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VALAIS CENTRAL 13
La Cité Aldrin vivait hier
soir sa deuxième fête
des voisins.
LOUIS DASSELBORNE

CHAMOSON

Trois étoiles pour la santé
Les trois étoiles du label
Commune en santé brillent depuis mercredi au-dessus de
Chamoson. Grâce à 29 mesures
concrètes visant à influencer positivement l’état de santé de sa
population. «Dans un premier
temps, notre travail a été de répertorier toutes ces mesures, explique
Delphine Maret Brülhart, responsable du programme mis en
place par Promotion santé
Valais. Il y a eu un vrai engagement communal sur ce projet.»

Dix sur dix

La Cité du vivre-ensemble

Afin d’obtenir le trio étoilé, la
municipalité devait présenter
sur son territoire trois mesures
dans chacun des six domaines
d’action définis par le label, à savoir politique communale, animation et fête, famille et solidarité, école, économie et commerces, espaces publics. Ce dernier point a d’ailleurs permis aux
Chamosards de se démarquer
avec la note de 10 sur 10. «Nous
sommes la seule commune à avoir

SIERRE Les habitants des immeubles de la Cité Aldrin et des Glariers étaient

réunis vendredi soir pour une Fête des voisins aussi multiculturelle qu’animée.

L’humilité était de mise

Pour Aurora Kadriji et Azra
Hodzic, concierges des tours jumelles de la Cité Aldrin et des
Glariers, cet objectif était atteint

«
z

Presque tout le monde
s’est arrêté un instant.
L’échange est vraiment
au centre de cette fête.»

SANDRINE RUDAZ DÉLÉGUÉE À L’INTRÉGRATION DE LA VILLE DE SIERRE

avant même le début de la soirée.
Les deux femmes connaissent
parfaitement chaque famille présente sur la pelouse et autour des
tables. «Je connais chaque personne ici, je pourrais même vous
donner l’étage et le numéro de chaque appartement qu’elles occupent», confie Aurora.
Accompagnées d’Elizabeta Syla,
ce sont elles qui ont participé à
l’organisation de la fête. Pourtant,
leur humilité les pousse à désigner une autre personne comme
instigatrice de l’événement,
Sandrine Rudaz, déléguée à l’in-

tégration de la Ville de Sierre.
«J’ai donné l’impulsion de départ,
mais ce sont elles qui ont pris les
choses en main ensuite.»

Au service de l’autre

Il suffit de regarder les trois
femmes s’activer au service et
pour répondre aux demandes
des enfants pour valider l’affirmation. Des ballons à gonfler,
des plats à servir, un paquet de
chips à ouvrir, un verre à remplir, l’attente n’est jamais bien
longue. Victimes de leur succès,
les t-shirts floqués spécialement

SIERRE

Depuis 1973, les deux tours de
la Cité Aldrin dominent l’entrée
de Sierre. Normalement, c’est la
stature du duo d’immeubles qui
le distingue des autres constructions de la ville. Pourtant hier
soir, ce sont les cris de dizaines
d’enfants qui en faisaient sa singularité. De l’agitation, des sourires et un fourmillement continu avaient élu domicile sur la pelouse de l’immeuble Cité Aldrin.
L’objet de ce bruyant rassemblement? La Fête des voisins qui
partout ailleurs dans le canton
visait à rassembler les habitants
d’un même bloc, d’un même
quartier ou d’un même village
autour d’un apéritif afin de partager et d’apprendre à se connaître.

pour la Fête des voisins ont tous
trouvé preneur. «Il y en avait une
cinquantaine, mais entre les enfants et leurs parents, ils ont été rapidement en rupture de stock»,
commente Azra.
Au-dessus des têtes, le ciel qui
se fait menaçant n’entame pas
l’entrain des voisines et voisins.
«Il y avait encore plus de monde au
sortir des écoles et du travail.
Chacun ou presque s’est arrêté un
instant, relate Sandrine Rudaz.
L’échange est vraiment au centre de
cette fête.» Une fête que les plus
jeunes animent désormais de
leurs danses, au pied des escaliers
où trône le DJ. Alors que la multiplicité des origines se lisait sur les
visages, elle arrive désormais aux
oreilles des participants. Les sons
orientaux succèdent à la musique
traditionnelle russe sans écorner
le dynamisme des danseurs.
«C’est aussi ça la Cité Aldrin, il y a
plus de 35 nationalités dans les
tours», commente Elizabeta.
Hier soir, tout le monde était simplement voisin. }

EN BREF
Le Tribunal fédéral refuse un plan de zones

CONTHEY

ADRIEN DÉLÈZE

obtenu les trois étoiles du premier
coup, relève avec fierté Sandrine
Sauthier, conseillère communale chargée du dicastère social.
Chamoson est un village dynamique et nous continuerons à promouvoir cet aspect.»
Afin d’obtenir la mention
Commune en santé, la municipalité a promu sur son territoire
des améliorations de l’espace public. Elle a aussi voulu amener
plus d’échanges au sein de sa population. «Nous cultivons depuis
des années cet art de vie, une volonté d’offrir à nos citoyens une
commune où il fait bon vivre, explique Claude Crittin, président
de Chamoson. Au travers de ce label, une reconnaissance de ce travail est exprimée.»
Les interlocuteurs ont souligné
le rôle des sociétés locales dans
le processus menant à l’obtention du label. «Elles jouent toutes
le jeu depuis le début. Nous espérons que ces mesures vont contribuer à repeupler leurs rangs»,
conclut Sandrine Sauthier. } SJ

Graffs conçus au skatepark

La commune de Sierre a été
déboutée par le Tribunal fédéral
en matière d’aménagement du
territoire. En effet, via un plan
d’affectation des zones, elle
souhaitait transformer une zone
sensible en zone à faible densité
dans un secteur au-dessus de
Muraz. Cette modification aurait
permis d’augmenter la taille des
constructions. Selon Canal9, le

Les Contheysans sont
attendus cet après-midi, de
13 h 30 à 18 heures,
à Châteauneuf. Une
performance rap avec deux
groupes valaisans, La sphère
et Hubble Corp, est prévue.
Elle rythmera les réalisations
des deux groupes de graffitis,
2BRCrew et Neronymous.
«C’est un jeune, Flavio
D’Agostino, qui nous a

recours des opposants avait été
rejeté par la Ville de Sierre, le
Conseil d’Etat et le Tribunal
cantonal. Le Tribunal fédéral
estime que la commune n’a pas
suffisamment pris en compte la
notion de protection du paysage.
La commune n’a pas encore pris
de décision quant à la suite
qu’elle va donner à cette
décision. } LS

demandé de faire des essais
de tags sur la Maison des
jeunes. Puis la commune nous
a proposé au même moment
de «graffer» la rampe et les
murs du skatepark à proximité
du cycle de Derborence, ce qui
était encore mieux», explique
Arnaud Favre, éducateur
social. Les anciens tags
avaient été nettoyés pour le
Tour de Romandie. } CKE

PUBLICITÉ
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L’Outlander innovant
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Essence, diesel ou Plug-in-Hybrid
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Design. Puissance. Innovation. Qualité. Nouvel Outlander 4x4 dès CHF 32’199.–*

• Design: dynamique et élégant, feux de jour LED, phares LED, jantes alu 18"
• Espace: 5 ou 7 places, concept de sièges variable, coffre géant
• Propulsion: essence (150 ch), diesel (150 ch) ou Plug-in-Hybrid innovant (203 ch, électrique jusqu’à 50 km)
climatisation autom. bi-zone, syst. d’assistance, navigation, Audio DAB+ premium, cuir, Keyless Go
• Luxe:
Equipements selon modèle

Ill.: Outlander Diamond

www.mitsubishi-motors.ch

*Valable jusqu’au 30.6.2016 (contrat), prix nets indicatifs recommandés en CHF, TVA et bonus incl. (2’000.– + 800.–). 2.2 DID Value 4x4, 6 rapports, 150 ch, consommation normalisée 5.3 l/100 km (équivalent essence 5.9 l), CO2 139 g/km, catégorie d’efﬁcacité énergétique D. 2.0 essence Diamond 4x4,
150 ch, boîte autom., 39’199.– bonus incl. (2’000.– + 800.–), 6.4 l/100 km, CO2 149 g/km, catégorie d’efﬁcacité énergétique E. Outlander Plug-in-Hybrid PHEV Diamond 4x4, 203 ch, 49’199.– bonus incl. (2’000.– + 800.–), consommation normalisée: 13.4 kWh/100 km (équivalent essence 1.5 l/100 km),
consommation normalisée pondérée (67% électricité, 33% essence): 1.8 l/100 km, CO2 42 g/km, consommation normalisée hybride (batterie épuisée): 5.5 l/100 km, catégorie d’efﬁcacité énergétique B. CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.

