
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 23 mai 2016 
 
 
 
 
 

Nouvelle section du Parti socialiste créée à Leytron  
  

 
 
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) se réjouit de la création d’une nouvelle section 

à Leytron. Suite à une rencontre avec la population organisée par le PSVR il y a environ une 
année, plusieurs personnes de la commune se sont annoncées pour manifester leur intérêt dans 
la création d’une section locale du Parti socialiste. 

 
Réuni mercredi soir en séance constitutive, le désormais Parti socialiste de Leytron a également 

désigné un Comité. Ainsi, Christian Roduit, employé au CFF et vice-président de l’Union syndicale 
valaisanne (USVs), en assumera la Présidence. Pour lui, « la gauche a fait de bons résultats lors des 
dernières élections fédérales sur la Commune de Leytron, il est important qu’au niveau local également, 
les citoyennes et citoyens aient la possibilité d’être représentés ». 

 
Il sera secondé dans ses fonctions de président par Christel Burri, qui officiera comme secrétaire, 

et Philippe Chevalier, en qualité de caissier. La nouvelle section a été créée en présence du conseiller 
national Mathias Reynard, Barbara Lanthemann, présidente de la Fédération socialiste de Martigny et 
de Gaël Bourgeois, président du PS Valais romand. 

 
A l’approche des élections communales, des discussions sont aujourd’hui sérieusement menées 

en vue de proposer une liste le 16 octobre prochain. Si l’administration actuelle a réalisé globalement 
un bilan important, les thèmes complémentaires ne manquent pas : services publics, développement 
de la station d’Ovronnaz et des villages de montagnes, activités culturelles ou encore activités pour la 
jeunesse. 
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De Gauche à droite : 
Christel Burri, secrétaire du PS Leytron – Mathias Reynard, conseiller national – Christian Roduit, 
président du PS Leytron – Philippe Chevalier, caissier du PS Leytron – Gaël Bourgeois, président du 
PS Valais romand 
 

 
Contacts : 

• Christian Roduit, président du PS Leytron    078 846 30 87 
• Gaël Bourgeois, président du PS Valais romand   078 685 48 48	
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