
                                                                                                                                   

   

 

Communiqué de presse 
 
 
Monthey/Brigue, le 4 mai 2018 
 
 

Les présidents des communes valaisannes soutiennent Sion 2026 
 
Réunies en assemblée générale le 2 mai 2018 à Sierre, les présidents des communes 
valaisannes apportent leur soutien dans la campagne pour la votation du 10 juin. 
 
Les présidents des communes valaisannes représentés lors de l’assemblée générale ont décidé à 
l’unanimité de soutenir Sion 2026. « Nous apportons notre soutien à ce projet qui peut servir 
d’accélérateur pour toute une série de dossiers dans tout le canton », indique Stéphane Coppey, 
président de la Fédération des Communes Valaisannes (FCV). L’assemblée salue le projet développé 
par le comité d’organisation. Ce concept ne nécessite pas de grands investissements, mais utilise 
majoritairement des infrastructures existantes. Le comité d’organisation souligne ainsi sa volonté de 
limiter autant que possible les risques financiers liés au projet. Cette prise de position importante, 
puisque la FCV regroupe toutes les communes valaisannes du Obergoms à St-Gingolph, est 
intervenue suite à une présentation de M. le Conseiller d’Etat Frédéric Favre.  
 
Les présidents des communes valaisannes ont également approuvé les comptes annuels. En 2017, le 
comité a tenu 7 séances ordinaires et traité de nombreux thèmes touchant directement ou 
indirectement les communes. Le comité a également pris position dans le cadre de 9 procédures de 
consultation, accueilli et entendu divers invités et cultivé des relations de grande valeur pour la 
Fédération. Les représentants de la FCV ont également pris part activement à divers groupes de travail 
et commissions, afin d’y relayer les préoccupations de la Fédération et d’y défendre les intérêts des 
communes.  
 
L’assemblée s’est terminée sur une information du directeur de l’OCVS, Jean-Marc Bellagamba, sur la 
filière de prise en charge des arrêts cardio respiratoires en Valais.   
 
 
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec : 
 
Stéphane Coppey, président de la FCV, au 079 290 92 40 
 

   


