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Des collégiens
découvrent la précarité

Investissement
de 3 millions
pour les enfants

SION Plusieurs étudiants du collège de la Planta ont visité la structure
d’urgence de Chez Paou et partagé un moment avec les résidents.
Ils en ont retiré une expérience riche d’enseignements.
PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH

La future crèche-UAPE-nurserie de Charrat sera construite sur ce
terrain (à gauche sur la photo), à proximité de l’école et de la crèche actuelle. LE NOUVELLISTE

CHARRAT La
construction d’une
nouvelle crècheUAPE-nurserie sera
le dernier investissement important
avant la fusion
avec Martigny.
Jean-Yves Raymond, directeur de Chez Paou, est ravi que les collégiens aient pu découvrir la réalité de la précarité en Valais. Il est entouré de Marine
Pellissier, Elisa Bagnoud, Noé Beytrison et Axelle Zufferey (de g. à droite). SACHA BITTEL
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ouleversés. Les vingt
étudiants du collège
de la Planta ne cachent
pas leurs émotions
après leurs visites au sein de la
structure d’accueil de Chez
Paou à Sion. «Je n’aurais jamais pensé que des gens puissent vivre dans une telle précarité en Valais. J’ai parlé avec
des personnes qui m’ont raconté devoir dormir au bord
du Rhône par exemple», confie Noé Beytrison, l’un de ces
collégiens.
Ces visites ont été l’une des
étapes de l’opération précarité
lancée par l’établissement sédunois pendant l’année scolaire. «Nous avons voulu sensibiliser les élèves à ce thème.
Cela se fait en plusieurs étapes», explique Francis Rossier,
recteur. Avant Noël, les mille
étudiants du centre ont assisté
à une présentation du travail

de Chez Paou avec des témoignages poignants. Puis vingt
d’entre eux ont visité la structure d’urgence et partagé le
vécu des résidents. Cette semaine, ils ont raconté leurs expériences à leurs camarades.

Sensibiliser à la précarité

L’histoire ne s’arrêtera pas là.
Dès janvier, des collégiens se
rendront dans des structures
de l’association à Saxon et à domicile pour rencontrer des personnes accompagnées par
Chez Paou en ambulatoire.
«Pour nous, c’est une action
importante, car cela nous permet de toucher les jeunes, de
les ouvrir à cette thématique.
On a pu voir que le vécu des
personnes que nous accueillons les a pas mal chamboulés. Ils ont vu qu’on pouvait tous se retrouver dans
l’exclusion un jour», souligne

Jean-Yves Raymond, directeur
de Chez Paou.

Casser les clichés

Les jeunes qui ont visité la
structure d’accueil sédunoise
ont ainsi pu casser les préjugés
sur les personnes en situation
de pauvreté. «Avant d’y aller,
j’imaginais que ce serait très
rudimentaire et qu’il n’y aurait
que des personnes d’un certain
âge, marginales. Alors, que
c’était très chaleureux et que
des jeunes s’y trouvaient aussi», explique Marine Pellissier,
l’une des participantes.
L’étudiante a ainsi échangé un
moment avec un Valaisan de
20 ans qui lui a raconté sa descente aux enfers. «Je me suis
rendu compte que cela pouvait
arriver à tout le monde de se retrouver tout d’un coup sans ressources. Personne n’est à l’abri.
Et que cela pouvait arriver très

vite.» Un ressenti partagé par
l’ensemble des collégiens ayant
vécu cette expérience. «Ce n’est
pas parce que l’on fait des études qu’on sera protégés du risque de nous retrouver dans de
telles situations. J’ai vraiment
pris conscience de cela», ajoute
Elisa Bagnoud. Des jeunes également surpris par la joie de vivre
des résidents. «Ils nous ont confié des choses très difficiles
qu’ils ont eu à vivre et, malgré
tout, ils étaient souriants», souligne Axelle Zufferey.
L’opération précarité aura ainsi
permis des prises de conscience sans doute utiles pour
demain. C’est du moins le souhait de Francis Rossier. «Dans
quinze ans, lorsque ces jeunes
occuperont des postes de cadre, j’espère que la lueur de solidarité qui a brillé ces quelques semaines guide leurs
décisions.»

Moins d’impôts en 2019
ÉVOLÈNE L’assemblée primaire a validé
la baisse d’imposition et le budget 2019.
Il aura fallu moins d’une heure à
l’assemblée primaire d’Evolène,
composée d’une trentaine de personnes, pour se prononcer sur un
budget 2019 qui prévoit une
marge d’autofinancement de
559 705 francs. Une marge inférieure à celles des années passées
(ndlr: 1,3 million au budget
2018), ce qui est une conséquence
de la baisse du coefficient d’imposition de 1.3 à 1.25 et d’une in-

dexation des revenus à 135%.
«Nous avons été très prudents
par le passé, parfois même trop
prudents, d’où ce geste de baisser
les impôts», commente Virginie
Gaspoz-Chevrier, présidente de
la commune. La différence pour
la commune se chiffre entre
350 000 et 400 000 francs.
Au chapitre des investissements,
3,8 millions sont prévus l’année
prochaine. «Les investissements

sont particulièrement importants dans le domaine des routes
et des réseaux souterrains et sont
répartis sur l’ensemble de la commune», précise la présidente. Le
budget est accepté à l’unanimité
moins deux abstentions. Le règlement sur la fusion entre Energies
Sion Région et Sierre Energie n’a
quant à lui levé aucune opposition.

Patrick Quinodoz
rejoint l’exécutif

Première assemblée primaire
sans remous, donc, pour le

nouveau conseiller communal
Patrick Quinodoz. En septembre, il reprenait la place de
Pierre Chevrier, démissionnaire puisque engagé en tant
qu’ingénieur au service technique de la commune.
En l’absence de viennent-ensuite, Patrick Quinodoz a été
nommé par les parrains de la
liste du Parti chrétien-social.
Né en 1991 et originaire de
La Sage, l’ingénieur du bois a
repris le dicastère des travaux publics en septembre.
NOF

«Ce projet de crèche-UAPEnurserie sera l’ultime investissement d’importance pour
Charrat en tant que commune indépendante.» Comme le rappelle le président
Léonard Moret, Charrat fusionnera concrètement avec
Martigny le 1er janvier 2021.
Ce qui ne l’empêche pas de
moderniser et de compléter
ses infrastructures en faveur
de sa population. Après l’EMS
Les Adonis, qui a ouvert ses
portes en 2015, elle va construire une nouvelle crècheUAPE-nurserie.

L’école à l’étroit

Responsable du suivi du projet, le municipal Michel Szostakiewicz en résume les
raisons: «Depuis 2010, la population a fortement augmenté, passant de 1400 habi-
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tants à plus de 1800. Il en va
de même pour le nombre
d’élèves et les besoins des familles en termes de structures d’accueil de la petite enfance.»
Avec
180 élèves,
l’école s’est retrouvée plus rapidement que prévu à
l’étroit. La commune va donc
récupérer les locaux occupés
par l’actuelle crèche-garderie
pour en faire des salles de
classe et construire une nouvelle structure à proximité.
Elle aura une capacité de
24 places pour la crèche,
60 places pour l’UAPE et, nouveauté, 5 places pour la nurserie. Un concours sur invitation a été lancé, ajoute
Michel Szostakiewicz: «Six
bureaux de la région y participent. Ils ont jusqu’au 6 février pour rendre leurs projets et le jury, présidé par
l’architecte cantonal, délibérera le 19 février. Les travaux
devraient commencer entre
fin 2019 et début 2020.»
L’assemblée primaire a accepté à l’unanimité un crédit
de 3 millions pour ce projet.
Il sera en partie financé par
le produit, de l’ordre de
2 millions, de la vente du réseau électrique communal à
Sinergy Infrastructure SA. OR

VIONNAZ

Le budget 2019 passe
la rampe

L’assemblée primaire a accepté le budget 2019 de Vionnaz.
«Il est conforme à ce que nous proposons depuis quelques
années, avec une marge d’autofinancement d’un million,
ce qui était l’objectif minimum», lâche le président de Vionnaz
Laurent Lattion. Il présente des recettes de 10,7 millions francs
et un des charges de 9,7 millions. Les investissements se
montent à 4,2 millions, dont 925 000 pour le goudronnage
de la rue du Simplon (assumé à parts égales par le canton
et la commune) et des travaux liés à l’éclairage et aux
conduites d’eau potable. 120 000 francs seront attribués
à la mise en place d’un nouveau système de collecte des
déchets. Ce dernier est toujours en réflexion.
Le conseil communal avait par ailleurs décidé de repousser
le vote pour un crédit d’investissement de 1,3 million pour
la transformation de la maison de commune. «La discussion
a été animée avec de nombreuses questions techniques
auxquels nous n’avions pas de réponses. Nous avons donc
décidé de revenir devant la population ultérieurement avec
les détails du projet», explique Laurent Lattion. JG

