CONSEIL GENERAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le crédit d’engagement pour la rénovation de la piscine de la Blancherie au menu du
conseil général
Le prochain plenum du conseil général se tiendra le 18 juin prochain, à 19h00, en la salle du Grand
Conseil. Les débats sont publics. La population est cordialement invitée à y participer.

Plusieurs dossiers importants attendent le conseil général qui se réunira en plenum le 18 juin prochain, à
19h00. Les conseillers généraux étudieront notamment la demande de crédit d’engagement de 11 millions
de francs pour la réfection de la piscine de la Blancherie. Presque centenaire, ce centre aquatique de plein
air nécessite d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes : construction d’une zone ludique
séparée, avec fosse à plongeons et bassin de réception pour les toboggans ; séparation des bassins
nageur et enfants ; nouvelle zone ludique pour les tout-petits ; réfection des vestiaires et des infrastructures
d’accueil ; installation d’un bulbe chauffant amovible pour couvrir le bassin de 50 mètres. Le crédit
d’engagement doit permettre de financer les travaux qui vont s’étaler jusqu’en 2024.
Le conseil général se penchera sur les comptes 2018. Ceux-ci ont bouclé sur un léger bénéfice et
témoignent de la bonne santé financière de la Ville. Le plenum se prononcera également sur une demande
de crédit supplémentaire pour l’engagement d’un chef de service pour le dicastère 2, Economie et
Tourisme.
La Ville répondra au postulat « Installation de boîtes à mégots dans les quartiers les plus fréquentés de la
ville de Sion ». La fin de la soirée sera consacrée aux différentes informations données par la Ville, ainsi
qu’aux questions écrites des conseillers généraux, auxquelles les conseillers municipaux concernés
répondront.
Le plenum se tient dans la salle du Grand Conseil, au premier étage du bâtiment du Casino, rue du GrandPont à Sion. Le conseil général rappelle que ses débats sont publics et invite la population à venir suivre
ses délibérations à la tribune qui lui est réservée.
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