Sierre vue par...
Serge Roh, président du Groupement des
commerçants de Sierre
Sierre bouge, Sierre se transforme.
Depuis plus de 35 ans de présence à
Sierre en ma qualité de conseilclient auprès de Publicitas et de
membre, puis président du
Groupement des commerçants
sierrois, j'ai eu l'occasion d'observer
les différentes étapes de l'évolution
de la ville.

Sierre s'est transformée au fil des
années. Avec l'arrivée de la HES à la plaine Bellevue, elle amène chaque jour à Sierre une
foule d'étudiants, qui participent également à la vie économique locale. La zone
commerciale de Rossfeld se développe fortement avec l'ouverture de nouveaux commerces
et discounters allemands, et la création de nouveaux emplois. Le futur grand projet réside
dans le développement de la nouvelle zone industrielle de Daval.
Et notre centre-ville de Sierre dans cette course au développement ? Il doit se dynamiser
beaucoup plus, essayer d'attirer de nouveaux commerces afin de conserver son attractivité.
Il faut éviter que le centre-ville se déplace à l'ouest, et que nous ne nous retrouvions dans les
années futures avec un quartier "fantôme" à l'Avenue Général-Guisan.
Nous avons une belle place de l'Hôtel de Ville à disposition. A nous de l'exploiter en mettant
sur pied des animations pour la faire vivre, en collaboration avec les établissements publics
et les commerces de la place.
De par sa configuration, Sierre n'est pas comparable à Sion. N'essayons pas toujours d'imiter
Sion lors de la mise sur pied de manifestations (marché hebdomadaire de Sion, Marché de
Noël de Sion, etc…) Tentons plutôt d'être créatifs et dynamisons nos manifestations
actuelles (Vinea, Blues Festival, Marche des cépages, Fête du poulet, Foire Ste-Catherine).
Ces événements sont devenus des traditions incontournables dans la vie des Sierrois. Leur
réputation dépasse souvent largement les frontières de Sierre, voire celles du Valais.
Enfin, profitons de nos atouts touristiques pour vendre Sierre à l'extérieur du canton
(Château Mercier, Château de Villa, nouveaux Bains de Géronde, etc..) et valorisons la
richesse de nos produits viticoles.
SIERRE, LA VILLE DU SOLEIL où il fait bon vivre
Serge Roh

