COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville de Sion célèbre les 50 ans de la fusion de Sion et Bramois
Une fête populaire est organisée le dimanche 23 septembre à Bramois. Les Sédunois de
tous les quartiers sont cordialement invités à y participer.
En mai 1968, à la demande de l’Assemblée primaire, les autorités de Bramois approchent celles
de la Ville de Sion, afin de discuter d’une possible fusion. A l’époque, la petite commune de 900
habitants voit sa population stagner tandis que la capitale voisine est en plein essor. Sans
services publics permanents, Bramois peine également à remplir les tâches de plus en plus
nombreuses dévolues aux communes. La fusion apparaît comme une solution raisonnable et
naturelle. «Jusqu’à ce jour, nous vivions en voisins parfois jaloux de nos prérogatives, alors que
tout aurait dû nous rapprocher. L’occasion nous est donnée d’unir nos efforts pour mieux
coordonner nos activités et résoudre avec plus d’efficacité les problèmes communs», soulignent
d’ailleurs les deux présidents de l’époque, MM. Emile Imesch, président de Sion, et Christian
Jacquod, président de Bramois.
Une fusion exemplaire
Le processus est mené à grand train. Après 6 mois de travaux, les citoyens approuvent
massivement le principe de la fusion, ratifiée en novembre par le Grand Conseil valaisan. Les
bourgeoisies de Sion et Bramois unissent également leur destin. «Cette fusion est exemplaire et
a beaucoup apporté aux deux entités. En s’ancrant à la capitale valaisanne, Bramois y a trouvé
des ressources administratives et un nouvel élan. Sa population a presque triplé en 50 ans.
Pourtant, les Bramoisiens ont su préserver une vie locale intense, et échapper ainsi au syndrome
de la banlieue, souligne Philippe Varone, le président de Sion. Le mariage de raison s’est
transformé en un mariage d’amour.»
Invitation à tous
Afin de commémorer cette fusion, une fête populaire ouverte à tous est organisée le dimanche
23 septembre. Après une messe célébrée à l’église paroissiale de Bramois, une cérémonie
officielle se tiendra sur la place de l’Eglise. Une œuvre offerte par la Bourgeoisie de Sion y sera
inaugurée. Dès midi, une grillade est offerte à toute la population. « Cette fête n’est pas réservée
aux Bramoisiens, bien au contraire. J’invite les Sédunois de tous les quartiers à y prendre part »,
lance Christian Bitschnau, le vice-président de Sion en charge des festivités.
Sion, le 10 septembre 2018
Ville de Sion
Chancellerie
Personnes de contact :
- Philippe Varone, président de Sion
079 221 12 57 ; p.varone@sion.ch
- Christian Bitschnau, vice-président et responsable des festivités
079 5439110 ; c.bitschnau@sion.ch
- Judith Mayencourt, chargée de communication
079 254 67 27, j.mayencourt@sion.ch

