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Fully doit emprunter
pour investir
BUDGET Sécurisation d’un quartier contre les inondations, énergie,
infrastructures: Fully va investir plus de 8 millions l’an prochain et verra
sa dette augmenter. Mais la situation reste maîtrisée, dit la municipalité.
PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH

Vincent Hiroz
nommé directeur
d’EPFL Valais

ela ne s’était plus vu depuis des années à Fully,
il manque de l’argent
au budget communal
pour autofinancer la totalité
des investissements prévus
l’an prochain. Il faut dire que
l’administration locale prévoit
d’injecter
8,5 millions
de
francs dans divers projets, soit
plus du double qu’en 2021, lors
de la présentation du dernier
budget signé par la précédente
municipalité. L’autofinancement ne couvre que les deux
tiers des dépenses prévues et il
manque 2,7 millions qu’il faudra emprunter.

C

FORMATION Dès le 1er mars 2022,
Vincent Hiroz sera le nouveau directeur
opérationnel de l’EPFL Valais Wallis en
remplacement de Marc-André Berclaz
qui prend sa retraite.

Promotion des énergies
renouvelables
Cet argent servira à rénover des
bâtiments scolaires comme
l’école des filles au village, la
salle de gymnastique de Charnot, ainsi que l’école de Saxé.
En outre, cette dernière se verra
dotée de panneaux solaires sur
son toit, tout comme le home
de Fully. «Nous souhaitons toujours et encore mieux promouvoir cette énergie renouvelable,
en profitant de l’ensoleillement
dont notre commune bénéficie», indique la présidente Caroline Ançay-Roduit.
Les infrastructures souterraines, les routes, avec des projets
cantonaux comme la réfection
d’un pont font partie des investissements estampillés 2022.
«Nous entrons dans un cycle de
forts investissements, le plus
souvent obligatoires. A l’heure
actuelle, il n’est plus possible
de repousser certains investis-

L’école de Saxé (photo) et le home de Fully seront dotés de panneaux solaires. LE NOUVELLISTE

“Nous entrons dans un cycle
de forts investissements, le
plus souvent obligatoires.”
CAROLINE ANÇAY-RODUIT
PRÉSIDENTE DE FULLY

sements», note Caroline Ançay-Roduit à l’issue du Conseil
général de mercredi. Ce der-

nier a donné son feu vert à un
important crédit de 2 millions
de francs pour la rénovation et
la rétention d’eau sur la route
de la Forêt. Les travaux s’étaleront sur trois ans dès 2022
dans ce quartier marqué par
des inondations récurrentes.

Les finances restent
maîtrisées
Pour la présidente, «les finances
communales restent maîtrisées
et la fortune communale s’élève
à 24 millions de francs». Par
ailleurs, si la dette nette par habitant a bondi à 1750 francs,
c’est surtout à cause d’une nou-

velle méthode de calcul introduite dans le cadre d’un nouveau plan comptable, plus moderne et commun à toutes les
communes du canton.
«Notre endettement peut être
qualifié de moyen. Avec les investissements prévus pour ces
prochaines années, la dette par
habitant va encore augmenter,
mais pour l’heure elle est considérée comme maîtrisée.»
Aussi, une augmentation de la
charge fiscale sur le citoyen
n’est pas à l’ordre du jour. Rappelons que cette charge fiscale
avait diminué lors du précédent budget.

Chamoson prévoit ses derniers
gros investissements en 2022
ÉCONOMIE La commune chamosarde
dépensera encore 7 millions l’année prochaine,
mais elle se montrera ensuite prudente.
Le budget 2022 de Chamoson a
été accepté à l’unanimité des
35 personnes présentes mercredi soir à l’assemblée primaire. Sept millions seront investis l’année prochaine; la
marge d’autofinancement se
situe à près de 2 millions.
«C’est la dernière année qu’on
investit une aussi grande
somme pour quelques années.
On s’était fixé comme limite
de ne pas avoir un découvert
au bilan. On doit ensuite être
prudents», explique le président Claude Crittin.
Parmi les principaux investissements figurent la rénovation

Vincent Hiroz va succéder à Marc-André Berclaz à la tête d’EPFL
Valais Wallis à partir du 1er mars 2022. YVES BOCHATAY

du bâtiment administratif qui
accueillera la crèche fin 2022 –
pour 2,1 millions – et le déplacement de la crèche estimé à
1,4 million. Comme le bâtiment de la crèche sera vide à
fin 2022, il sera à disposition
pour devenir une maison des
générations.

Fin des travaux
de sécurisation
L’année prochaine signe aussi
la fin des travaux de sécurisation de la commune après les
laves torrentielles qui l’ont
touchée en 2019. La digue protégeant la place de jeux et la

“Nous faisons un geste pour
relancer le monde associatif
qui a beaucoup souffert
pendant la pandémie.”
CLAUDE CRITTIN
PRÉSIDENT DE CHAMOSON

zone des terrains de tennis
sera construite. Un montant de
1,5 million sera investi, financé à hauteur de 95% par des
subsides étatiques. La place de
jeux sera ensuite ouverte toute
l’année sans restriction.

Des panneaux informatifs lumineux seront également
installés à l’entrée de Chamoson pour diffuser des messages de mise en garde concernant les laves torrentielles ou
dangers naturels. «Nous visons surtout un public des
gens de passage», explique
Claude Crittin.
Enfin, la commune, qui compte aujourd’hui 4000 habitants,
a décidé de doubler ses aides
aux associations et clubs
sportifs en leur attribuant
120 000 francs au lieu de
60 000 francs. «C’est un geste
que nous voulions faire pour
relancer ce monde associatif
important chez nous et qui a
beaucoup souffert pendant la
pandémie», explique Claude
Crittin. CHRISTINE SAVIOZ

Le futur directeur opérationnel du campus valaisan de
l’Ecole polytechnique fédérale lausannoise est connu.
Actuel adjoint du directeur,
Vincent Hiroz succédera le
1er mars prochain à MarcAndré Berclaz, le titulaire du
poste depuis 2013, qui prend
sa retraite.
Originaire et habitant de
Sion, Vincent Hiroz est détenteur de deux masters en
économie (HEC Lausanne) et
en droit (UNIGE), ainsi que
d’un Executive MBA en management de la technologie
de l’EPFL et de l’UNIL. Après
avoir signé un parcours professionnel varié dans différents secteurs, en particulier
dans les services spécialisés
(finance, banque, conseils en
innovation, conseils juridiques), ainsi que dans la gestion et le développement de
nouveaux projets (hôtellerie
et centres de loisirs notamment), le futur directeur a rejoint l’EPFL en 2014 en qualité de juriste au Research
Office.

D’adjoint à directeur
Depuis le 1er février 2020,
Vincent Hiroz occupe le
poste d’adjoint du directeur
opérationnel du campus associé EPFL Valais Wallis.
En tant que nouveau directeur d’EPFL Valais Wallis, il
aura notamment pour mission d’assurer l’excellence

EN
BREF

opérationnelle du campus.
«L’EPFL Valais Wallis doit se
positionner comme une véritable plaque tournante pour
des projets de recherche
transdisciplinaires dans ses
domaines d’activité (énergie,
environnement, santé).» Les
collaborations seront donc
renforcées avec les partenaires du Campus Energypolis,
surtout avec la HES-SO Valais-Wallis.

Bientôt 400 personnes
sur le site de Sion
Aujourd’hui, près de 220
chercheurs et chercheuses
d’une quarantaine de nationalités collaborent sur le
campus EPFL Valais Wallis.
La prochaine phase du projet, dédiée à la recherche sur
les milieux alpins et polaires,
réunira 200 chercheurs supplémentaires dans le nouveau bâtiment ALPOLE, situé
à l’emplacement de l’ancien
centre d’impression du
«Nouvelliste». «Ce bâtiment
de 10 000 m² permettra la
création de cinq nouvelles
chaires de recherche et le déménagement de trois chaires
existantes. Il sera mis à disposition dans le courant de
l’année 2022.»
A terme, plus de 400 personnes (personnel scientifique,
technique et administratif)
seront actives sur le site de
l’EPFL à Sion.
PASCAL GUEX

SION

Daniele Buzzi lauréat du
Prix d’architecture 2021

«Pour la troisième édition du Prix d’architecture de la Ville de
Sion, le Conseil municipal a décidé de saluer le parcours créatif
de Daniele Buzzi, concepteur méconnu de la centrale
hydroélectrique de Chandoline.» Ce bâtiment a été construit
en 1934, dans le contexte du premier barrage de la Dixence.
A l’occasion de ce prix, la Ville de Sion publie un ouvrage qui
décrit et contextualise cet édifice emblématique du début
du XXe siècle et met en valeur les différentes facettes de son
auteur. Architecte, ingénieur électricien, peintre et graphiste
tessinois, Daniele Buzzi a travaillé durant trente ans au sein
de la compagnie EOS. PAG

