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PROJET Un débat avait lieu lundi sur le grand dossier qui sera déposé en décembre à Berne.

Consensus autour de l’agglo
Valais central
SAMUEL JACQUIER

L’agglo Valais central entre
dans la dernière ligne droite.
Une semaine avant la fin de la
consultation publique du dossier, Marcel Maurer, président
de Sion, François Genoud, président de Sierre, Claude Crittin,
président de Chamoson et le
conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina étaient réunis pour un débat lundi soir à Sion.
Une discussion qui a porté sur
les cinq axes principaux du dossier comprenant 86 mesures:
les transports publics, la mobilité douce, l’urbanisation, les
transports individuels motorisés et le paysage. L’objectif
étant que les 20 communes, de
Salquenen à Ardon, réfléchissent et trouvent ensemble les
solutions pour l’aménagement
du territoire et la mobilité de
demain.
Le dossier sera déposé à Berne
au mois de décembre. L’octroi
d’éventuelles subventions émanant de la Confédération sera
connu dix-huit mois plus tard.
Parmi les discussions de lundi
soir, plusieurs points ont soulevé
des questions.
➤ L’UNION SACRÉE
S’il est un thème qui semble
faire la fierté de la présidente
de l’agglo Evelyne Crettex Reber, c’est bien celui de la réunion de ces vingt présidents de
commune autour d’une même
table. «C’est déjà une victoire,
car ça n’a jamais été fait auparavant en Valais», sourit-elle. Sur
le sujet épineux de l’aménage-
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OTTO’S à Sion
Centre – Art de Vivre, route du Manège 60

Actions valables du 13 au 16 juillet 2016

75 cl

Donnafugata
Tancredi
Sicilia IGT, cuvée 2010*
Distinction:
Robert Parker
93/100 points

Fauteuil
pliant

Segafredo
café Intermezzo
en grains 1 kg
ou moulu 2 x 250 g

Uniquement valable à Sion
du 13 au 16 juillet 2016

Bon de 10.–

valable sur un achat dès 60.–
À l’exception des produits du tabac et des boissons alcoolisées.
Un bon par achat. Non cumulable avec d’autres rabais.
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Cacharel
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EdP vapo
50 ml

Heitere 2 habillage
PVC, noir, bleu marine
ou taupe
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Comparaison avec la concurrence

Essuie-tout
Zewa
décor ou blanc
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Comparaison avec la concurrence

83.-

19.60

5.Comparaison avec la concurrence
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Vaste choix. Toujours. Avantageux.

16 rouleaux
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