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S
aillon investit pour la 

petite enfance. Soumis 

à l’approbation de l’as-

semblée primaire jeudi 

dernier, un crédit d’engage-

ment de 8 millions de francs 

pour une nouvelle crèche, 

UAPE et nurserie a été accepté 

à l’unanimité. 

«Il s’agit d’un projet d’enver-

gure qui, à l’image du budget 

2021, démontre notre volonté 

de mettre en œuvre un pro-

gramme d’investissements 

ambitieux et résolument tour-

né vers l’avenir», annonce le 

président de la commune 

Charles-Henri Thurre. 

 

Un pôle éducation 
Ce nouveau projet est en fait la 

seconde étape de la création 

d’un pôle éducation autour du 

centre scolaire actuel. La pre-

mière étape concernait la salle 

de gymnastique, agrandie et 

rénovée, et la création d’un es-

pace polyvalent multifonc-

tions, en cours de réalisation. 

Suivra donc la construction 

d’un nouveau bâtiment desti-

né à la petite enfance. 

Une fois ce dernier en fonc-

tion, les locaux actuellement 

occupés par la crèche-garderie 

Les Tapagoilles seront restitués 

à l’école et transformés en qua-

tre salles de classe. Une évolu-

tion qui avait d’ores et déjà été 

prévue lors de la construction 

de cette extension de l’école. 

 

55 projets déposés 
Prévue entre l’école actuelle et 

la salle de la Lyre, la nouvelle 

structure d’accueil de la petite 

enfance comprendra notam-

ment une nurserie de dix pla-

ces pour les bébés de 3 à 

18 mois, une crèche d’une ca-

pacité de 32 places pour les en-

fants de 18 mois à 4 ans et une 

UAPE de 60 places pour les éco-

liers de 4 à 12 ans. 

Un concours d’architecture est 

en cours pour en définir son fu-

tur visage: «Cinquante-cinq 

projets ont été déposés dans le 

délai imparti. Le jury donnera 

son jugement courant mars et 

les résultats seront annoncés 

d’ici à la fin mars», précise le 

secrétaire communal Boris 

Clerc. Quant au début des tra-

vaux, il est espéré avant la fin 

2021. 

La dette va augmenter 
Si ce projet est devisé à 8 mil-

lions de francs, seul 1 million 

figure au budget 2021. La 

commune prévoit cependant 

des investissements nets de 

l’ordre de 8,5 millions cette 

année, souligne Charles-Henri 

Thurre: «Notre marge d’auto-

financement étant estimée à 

1,7 million, l’exercice en 

cours se soldera par une in-

suffisance de financement. Il 

faudra donc passer par l’em-

prunt, ce qui est économique-

ment intéressant actuelle-

ment, mais qui se traduira 

par une augmentation de la 

dette par habitant.» 

Huit millions investis 
pour la petite enfance

Le crédit d’engagement pour le projet de construction d’une 
nouvelle crèche, UAPE et nurserie plébiscité par l’assemblée primaire.
SAILLON
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Un espace de coworking pour artistes

Dans un local de 200 mètres 

carrés au centre-ville de Sierre, 

à l’avenue Max-Huber, les 

membres de l’association Sa-

tellite s’activent depuis début 

février à la création de l’An-

tenne, un espace de coworking 

d’un genre particulier.   

Un studio photo  
et une vitrine d’expositions 

«Notre projet est destiné aux 

artistes, aux créateurs», lance 

Nicolas Fontaine, président du 

Satellite. «L’idée est de réunir 

des photographes, des vidéas-

tes, des graphistes, des illustra-

teurs, des artistes peintres ou 

encore des sculpteurs 3D.» De 

quoi favoriser les rencontres, 

les synergies et donc l’éclosion 

de nouvelles idées.  

Alors que les travaux de  

construction battent leur 

plein, les membres de l’asso-

ciation ont bon espoir d’ouvrir 

cet espace ce printemps, lors-

que les mesures sanitaires le 

permettront. A terme, l’An-

tenne proposera neuf bureaux 

et places de travail, agrémen-

tés d’un studio photo et d’une 

vitrine d’exposition. Chaque 

place pourra être louée au 

mois, ce qui permettra à Satel-

lite de payer le loyer et les diffé-

rentes charges liées au local. 

«Nous pouvons compter sur 

quelques coups de pouce. No-

tre bailleur a par exemple ac-

cepté de nous octroyer une ré-

duction de loyer, tandis qu’une 

entreprise basée à Chamoson 

nous a fourni une imprimante 

professionnelle», note Nicolas 

Fontaine. 

Sept des neuf bureaux ont déjà 

trouvé preneur. Il reste encore 

une place. «Le neuvième et der-

nier bureau est «volant», c’est-à-

dire qu’il pourra être loué pour 

de courtes durées, par exemple 

par un jeune artiste qui sort 

d’une école d’art et qui a besoin 

d’un endroit où créer», indique 

Samuel Devantéry, porte-pa-

role de l’Antenne. Et d’ajouter 

que la proximité immédiate 

entre cet espace et le stamm de 

Satellite – quartier général de 

l’association – se veut un atout 

supplémentaire. FB

Les photographes, graphistes  
et artistes peintres auront bientôt droit  
à un espace de coworking au centre-ville.

SIERRE

De gauche à droite: Simon Forclaz, Vincent Berclaz, Samuel Devantéry, 

membres de Satellite, et Nicolas Fontaine, président. LE NOUVELLISTE

La nouvelle structure pour la petite enfance de Saillon sera construite à proximité du centre scolaire. A terme, 

les locaux occupés actuellement par la crèche-garderie Les Tapagoilles seront restitués à l’école. LE NOUVELLISTE“Il s’agit d’un projet  
d’envergure qui démontre 
notre volonté de mettre en 

œuvre un programme 
d’investissements  

ambitieux.”  
CHARLES-HENRI THURRE 

PRÉSIDENT DE SAILLON

Pendant huit jours, «Le Nouvelliste» vous 
propose en vidéo «L’interrogatoire politique» 
des candidates et candidats au gouverne-
ment. Après Serge Gaudin et Brigitte Wolf, 
place au PLR Frédéric Favre.  
Demain, l’UDC Franz Ruppen.

L’INTERROGATOIRE POLITIQUE          

AUJOURD’HUI 
         Frédéric 
         Favre

 Je ne parle pas assez bien 
l’allemand après quatre ans. 

Par contre je suis monté  
souvent dans 

le Haut-Valais.”

  J’aurais attendu que 
Mathias Reynard choisisse 
un PLR minoritaire plutôt 

qu’un troisième PDC.” 

l’a

 Un conseiller d’Etat 
en place, ça vaut 

peut-être plus  
de 32 000 voix,  
comme Varone  
il y a huit ans.” 

 - Vous serez aussi gentil  
au 2e tour qu’au 1er?  

- Je suis toujours gentil.”

PUBLICITÉ

Retrouvez l’interview 

 de Frédéric Favre sur: 

www.lenouvelliste.ch
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