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Des édifices
de la citoyenneté
PRIX «ACCESSIBLE À TOUS» ! Le Rathaus de LoècheVille et l’Hôtel de la Poste à Sierre ont été distingués mercredi.

SION ET AILLEURS

Le Saint Nicolas
en tournée
Le Saint Nicolas fera sa tournée générale dans plusieurs localités du Valais central, ce samedi 6 décembre. Voici quelques rendez-vous à ne pas
manquer...
! Sion: L’Association des habitants de Châteauneuf et le Tipi
Terrain d’Aventure, secteur enfants du centre de loisirs RLC,
donnent rendez-vous aux enfants à 14 heures au terrain de
foot de Châteauneuf.
De là, après la photo souvenir, ils défileront en compagnie
de Saint Nicolas et de son âne
jusqu’à «La maison des Scorpions», située derrière le café de
l’Aviation, où des surprises et

diverses animations les attendent, dont la décoration du sapin de Noël du quartier.
A noter que les parents sont,
eux aussi, les bienvenus. Du vin
chaud les attend dès 16 h 30,
toujours à «La maison des Scorpions».
! Saint-Luc: Le Saint Nicolas
offrira des friandises aux enfants dès 16 heures à la salle
bourgeoisiale.
! Saint-Jean: Le Saint Nicolas
fera également halte dès 16
heures au four banal de SaintJean, où il donne rendez-vous
aux petits pour la fabrication
du pain d’épice... Miam!
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EN BREF
PDC DU GRAND SIERRE

Objectif mars 2009...

Communales

2008

octobre

Le PDC du Grand Sierre a tenu une assemblée extraordinaire mardi soir pour désigner les candidats à l’élection au Grand Conseil de mars 2009. Il a
porté son choix sur Jean-Daniel Zufferey au poste de député, et
Marie-José de Preux à la suppléance. Il a en outre confirmé son
soutien à la candidature de Jacques Melly au Conseil d’Etat.
Les parrains de la liste d.c. ont désigné Anthony Lamon de Granges, et Patrick Zuber de Noës, en tant que Conseillers généraux.
En ce qui concerne l’avenir politique de Manfred Stucky, un délai
de réflexion a été fixé au 17 décembre prochain, date du dernier
Conseil général de cette législature. CA

BOURGEOISIE DE SION
Rénovés récemment, l’Hôtel de la Poste et le Rathaus de Loèche-Ville (à droite) sont aujourd’hui facilement accessibles
aux personnes à mobilité réduite. LE NOUVELLISTE-LDD
CHARLY-G. ARBELLAY

Pour sa deuxième édition, le Prix Accessible
à tous a été attribué
officiellement mercredi soir par le
conseiller d’Etat Thomas Burgener, chef du
Département de la
santé, des affaires sociales et de l’énergie,
au Rathaus de Loèche-Ville et à l’Hôtel
de la Poste à Sierre.

Sortir de l’ombre

«Il s’agit de bâtiments respectueux des
besoins de chacun...
Malheureusement,
ceux-ci sont peu ou
mal connus. Pour que
ces édifices sortent de
l’ombre, Procap Valais,

la Commission cantonale en faveur des personnes handicapées et
l’Office de coordination des institutions
sociales ont ainsi créé,
en 2006, le Prix Accessible à tous», a déclaré
son président, Serge
Fournier lors de cette
cérémonie.
Un jury composé
de personnes handicapées et de professionnels
de
la
construction, présidé
par l’architecte cantonal Olivier Galletti, a
analysé une dizaine
de propositions. «La
population
valaisanne est vieillissante.
Il y a toujours plus de
gens qui ont des pro-

blèmes de mobilité. Ce
prix doit aussi responsabiliser les politiques
à ce problème», a souligné Thomas Burgener. Pour Georgie Lamon, président de la
Commission cantonale en faveur des
personnes handicapées, «il y a un grand
travail de sensibilisation à réaliser! Il faut
donner à tous les clés
de la citoyenneté.»

soin apporté, au moment de leur rénovation, à la suppression
des barrières architecturales. Si l’accessibilité n’y est pas totale,
ces deux constructions
démontrent
néanmoins qu’il est
possible d’adapter des
bâtiments anciens et
d’éliminer les obstacles en activant les
facteurs humains et
les notions de service.

Stop aux
barrières
architecturales

Carte de menus
en braille

L’Hôtel de la Poste
à Sierre et le Rathaus
de Loèche-Ville ont,
plus concrètement,
été choisis pour le

Bernard
Theler,
président de la bourgeoisie de Sierre (propriétaire de l’Hôtel de
la Poste) a commenté
les améliorations ap-

portées à l’établissement construit en
1766. «La direction
s’est investie pour la
formation du personnel, l’écriture des cartes de menus en
braille, la mise à disposition de plans tactiles
d’orientation,
l’installation de téléphone à amplificateur
avec grandes touches,
les postes de télévision
équipés du système télétexte...» Avec ce prix,
chacun prend ainsi
conscience qu’il est
nécessaire de fixer des
objectifs précis pour
construire un environnement véritablement accessible à
tous.

VILLE DE SION: BUDGET 2009

Finances «stables»? En avant les travaux!
PASCAL FAUCHÈRE

«Malgré d’importants allégements fiscaux, la santé financière de la Municipalité
est stable, le budget satisfaisant.» Voilà le message du
président de Sion, François
Mudry, lors de la présentation hier à la presse du budget 2009 de la ville.
Les charges de fonctionnement affichent 176,92
millions de francs au compteur, les revenus 191,78 millions. La marge d’autofinancement se monte donc à
14,85 millions. Après amortissements, l’excédent avoisine les 520 000 francs.
Côté revenus, les allégements fiscaux successifs
consentis durant ces cinq
dernières années envers les
contribuables sédunois par
la ville et ceux décidés ou en
voie de l’être par le canton
représentent aujourd’hui un
manque à gagner estimé à
19 millions pour la Municipalité. «Ce budget reste néan-

moins équilibré grâce à
l’augmentation des recettes
de nos ventes d’énergie de
partenaire qui compense la
stagnation de nos recettes fiscales et la progression naturelle de nos charges courantes», indique le président.
Cette progression des
charges est de +4,3% par
rapport au budget 2008. Les
raisons sont à rechercher
dans l’évolution des coûts
de l’aide sociale et dans les
différentes structures d’accueil mises en place ou réorganisées ces dernières années. La reconduction de
l’action «rentrée scolaire»
joue également un rôle. Autres facteurs de hausse: le
renforcement des effectifs
de la sécurité publique lié à
l’autonomisation du service
d’ambulances
assuré
jusqu’à présent par la police
municipale, la création d’un
nouveau poste de délégué à
la Culture ainsi que la consolidation des services techni-

ques vu les travaux et investissements en cours.
Importants chantiers en
vue. «Cette bonne santé financière permet de maintenir à un haut niveau les investissements.» Autofinancés à 67%, ils s’élèvent à 22
millions pour l’an prochain.
CITONS:
! 3,3 millions pour les travaux liés à l’évacuation des
eaux usées dans le secteur
patinoire-Rhône
! 2,9 millions pour le réseau routier dont 1,1 pour le
réaménagement de la rue de
Lausanne dès mars
! 2,5 millions pour la fin des
travaux préparatoires et le
début de la rénovation de
l’Ancien Hôpital (Conservatoire et pouponnière)
! 2 millions pour la rénovation et le réaménagement de
divers bâtiments scolaires et
administratifs
! 1,8 million pour le début
des travaux d’un parc

LES CHIFFRES
191,7 MILLIONS
Total des revenus

176,9 MILLIONS
Total des charges

14,8 MILLIONS
Marge d’autofinancement

22 MILLIONS
Investissements nets

Sœur Mona
primée

Le Prix 2008 de la Bourgeoisie
de Sion sera décerné à Sœur
Mona, de la communauté des
Sœurs de l’Hôpital de Sion, et à
l’origine de l’Accueil Aurore
destiné aux femmes en détresse. Ce prix, attribué chaque
quatre ans à une personnalité
pour ses qualités humaines et
son activité, sera officiellement
remis le 22 décembre. C

MÉMENTO
SION

Pas de
Citysprints!
Les Citysprints, grande course
de ski de fond qui se déroulait
habituellement au cœur de la
capitale, n’auront pas lieu cet
hiver, le principal sponsor de la
manifestation ayant renoncé à
reconduire son engagement.

GRANGES

Championnat
de cynologie
Le club de cynologie de Sierre
organise le championnat valaisan de cynologie, avec plusieurs disciplines présentées à
cette occasion au public (accompagnement, sanitaire
chien d’utilité multiple...), ce
samedi 6 décembre sur le ter-

PUBLICITÉ

d’échange vers le Scex destiné aux pendulaires
! 1,5 million pour l’agrandissement du home des Glariers
! 1,5 million pour le démarrage de la construction de la
halle polyvalente des Iles
! 1,1 million pour le début
des travaux du PhytoArk
! 1 million pour la poursuite
de la réfection du stade de
Tourbillon aux normes de la
Swiss Football League

Sœur Mona est à l’origine de
l’Accueil Aurore pour femme
en détresse. MAMIN

rain du club entre Réchy et
Granges. Voir le site
www.cynosierre.ch

ST-PIERRE-DE-CLAGES

Tempête
de copeaux

Le Village du Livre, recouvert
pour l’occasion d’un tapis de
copeaux de bois, accueillera
une septantaine d’exposants
et artisans dans le cadre de
son traditionnel marché de
Noël, le samedi 6 décembre de
11 à 20 h, et le dimanche 7 décembre de 10 à 18 h, avec animations pour petits et grands,
récits et contes de Noël, ateliers de bricolage, orgue de
barbarie, fabrication de chocolat, vin chaud, châtaignes et
présentation de la crèche
géante réalisée par les élèves
de Chamoson...

