SIERRE VUE PAR...
ROGER BONVIN, ENTREPRENEUR, PRESIDENT DU CLUB PME-PMI DE SIERRE
Sierre l'agréable… Ce n'est pas un
adage mais une réalité. Sierre bénéficie
de qualités et d'opportunités. Elle
souffre par contre d'un manque de
moyens par rapport aux autres villes
de la plaine et peine donc à émerger.
Les défis sont importants. A court
terme, il faudra oser investir pour en
terminer avec les travaux du centreville afin de permettre aux citoyens
sierrois d’apprécier leur ville dans des
conditions optimales. Pour cela, il
serait impératif d’en finir avec les
querelles
politiques
et
regarder
ensemble dans la même direction.
Les nombreuses animations donnent
vie à Sierre: Feu au lac, Week-end au
bord de l'eau, Couleur Pavé, Festival
Rilke, Sismics festival, Sierre Blues
Festival ainsi qu'une multitude de
manifestations organisées par les différentes sociétés locales. Toutes regorgent de personnes bénévoles
prêtes à faire briller le soleil sierrois non seulement en ville mais aussi dans ses quartiers et ses deux
villages Noës et Granges. Pour cela, l'ASLEC sait apporter le soutien et l'encadrement recherchés par
notre jeunesse. Les activités y sont multiples.
La réfection des écoles bat son plein et c'est une nécessité. Quant aux infrastructures sportives, elles
sont des éléments moteurs nécessaires à l'intégration des jeunes. Elles tissent des liens solides entre les
différentes cultures.
Sierre peut se donner les moyens de ses ambitions comme le font les entreprises privées. Les taux
d'intérêts sont au plus bas. Il serait judicieux de profiter de cette opportunité pour investir dans les
infrastructures nécessaires à l'épanouissement de la ville afin qu'elle se projette dans l’avenir pour les
générations
futures.
Enfin, nos entreprises sont diverses, le tissu économique est varié mais fragile. Sierre doit être un leader
dans différents domaines, notamment avec Technopôle. Œuvrons donc ensemble pour construire le futur
avec des objectifs communs, particulièrement en infrastructures. Ensemble nous sommes plus forts,
ensemble nous bâtirons le cœur du Valais.
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