
Vivre ensemble
Maintenir et développer un lien social au 
sein des quartiers et des villages
Développement de projets de type « jardins 
de poche » ou de projets d’intégration dans 
les quartiers 

Susciter et aider la réalisation de projets 
citoyens
Participation au projet « engagement local 
» financé par la Confédération qui promeut 
l’engagement bénévole au niveau local
 
Créer de nouveaux espaces publics et 
familiaux
Création d’espaces de rencontre, par 
exemple une « maison de quartier » à l’ouest 
de la ville
 
Mettre en valeur les lieux de vie existants
Poursuite de la renaturation de la colline 
du Petit Bois avec une végétalisation et la 
création d’espaces de détente au pied de la 
colline

Education et social
Promouvoir le bilinguisme
Etablissement d’échanges dans le cadre de la 
scolarité obligatoire avec le district de Loèche
 
Encourager les liens entre la formation et 
l’économie
Soutien du Centre de Formation en Techno-
logie Industrielle (CFTI) conjointement avec le 
canton et les entreprises privées
 
Planifier le futur des infrastructures 
scolaires et des UAPE en fonction des 
besoins
Mise en œuvre du plan directeur des écoles 
2021
 
Favoriser de nouvelles manières de vivre 
le 4e âge, du maintien à domicile au pla-
cement en EMS 
Pérennisation du projet cantonal CMS de 
Sierre-Plantzette dans le cadre de la loi sur 
les soins longue durée

Culture et sport 
Favoriser une offre de qualité dans les 
lieux et pôles sportifs publics
Positionnement d’Ecossia comme un pôle de 
sports en plein air d’envergure cantonale
 
Contribuer à une offre de qualité dans les 
lieux et pôles culturels publics
Réalisation du pôle TLH – EDHEA
 
Encourager les partenariats entre do-
maines culturels et économiques
Création du chemin du remuage qui allie oe-
notourisme et patrimoine

Soutenir les sociétés locales et les 
écoles de formation extra-scolaires
Maintien des soutiens communaux aux 
sociétés et institutions
 
Développer une gestion régionale des 
infrastructures publiques d’ordre su-
pracommunal
Réalisation avec toute la région de la nou-
velle patinoire à Condémines

agréable
Favoriser un cadre de vie propice à 
l’épanouissement


