COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville de Sion s’apprête à fêter l’élection de Gilles Martin à la présidence du Grand
Conseil
24 ans après Jean-René Fournier, le député sédunois Gilles Martin sera élu ce vendredi 10 mai à la
présidence du Grand Conseil valaisan. La population est conviée à l’apéritif servi à 11h00 devant le
bâtiment du Casino, ainsi qu’à la fête populaire organisée dès 18h00 à Bramois.
Elu à la deuxième vice-présidence il y a deux ans, puis à la vice-présidence l’an dernier, le député sédunois
Gilles Martin sera élu ce vendredi 10 mai à la présidence du Grand Conseil valaisan. Il faut remonter à
1995 et l’élection de Jean-René Fournier pour voir un Sédunois accéder à cette fonction qui fait de lui le
premier citoyen du canton.
La Ville de Sion convie toute la population à célébrer cet événement exceptionnel. Deux rendez-vous
populaires sont organisés, en fin de matinée à Sion puis en fin de journée à Bramois. A Sion, la population
est conviée à partager le vin d’honneur qui sera servi dès 11h devant le bâtiment du Casino. A midi, un
grand cortège conduira les invités officiels à travers les rues de la capitale (rue du Rhône, place du Midi,
espace des Remparts). La réception officielle réunira quelque 400 invités à Bramois. La journée se
terminera par un cortège dans les rues de Bramois à 17h30, suivi d’un apéritif offert à la population et d’une
fête villageoise ouverte à tous sur la place de l’Eglise, avec stands de nourriture et de boissons et
animations musicales. Celle-ci débutera à 18h00 et durera jusqu’à 1h00 du matin.
« Gilles Martin s’est mis au service de la collectivité durant un quart de siècle, d’abord au niveau communal,
puis au niveau cantonal. Avec cette journée, la Ville de Sion veut lui rendre hommage. Et il nous semblait
important d’y associer toute la population », souligne Christian Bitschnau, président du comité
d’organisation des festivités.
Né en 1956 à Sion, Gilles Martin a suivi un apprentissage d’employé de commerce, complété par une
maîtrise fédérale en économie bancaire. Gestionnaire de fortune, il est aujourd’hui directeur et président
du conseil d’administration de sa propre société MBV Gestion SA. Sa carrière professionnelle se double
d’une carrière militaire. Lieutenant-colonel, il a terminé sa carrière comme commandant remplaçant du
régiment aérodrome 1 en charge des aérodromes militaires de Sion, Payerne et Tourtemagne. Il a
également été commandant de la région d’Arolla de la Patrouille des Glaciers. Gilles Martin s’est toujours
très engagé dans la vie associative de Bramois et de Sion.
Sur le plan politique, Gilles Martin est entré en 1993 au conseil général de la Ville de Sion, sous la bannière
PDC. De 1996 à 2009, il siège au conseil municipal. Durant 8 ans, il assure la présidence de l’aéroport de
Sion, qu’il contribue à développer. Il s’engage également fortement dans les dossiers économiques et
touristiques. De 1998 à 2012, il préside Sion Région Tourisme et fonde Cœur du Valais avec SierreAnniviers Tourisme. En 2009, il entre au Grand Conseil valaisan comme député suppléant, puis comme
député. Il exerce la fonction de chef de groupe du PDC du district de Sion et préside le groupe économique
du Grand Conseil.
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