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ABDB débarras
Débarras complet de votre 

logement, maison,
appartement, cave.

Visite et devis gratuit.
www.abdb-debarras.ch

Tél. 079 387 38 78

Val-débarras Sàrl
Débarras appartements

maisons de A à Z

Devis gratuit
www.val-debarras.ch

Tél. 079 580 58 57

Vente  -  Recommandat ions Of fre  d 'emplo i

Entreprise d’installations électriques active dans le Valais
central recherche

Chef de projet/
contrôleur-électricien

avec brevet fédéral
Entrée de suite ou à convenir.

En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels sous pli à:

Rim Energie Sàrl
Ruelle Centrale 2

1963 Vétroz
Mobile 079 792 39 58 – 027 346 04 61

rimenergie.sarl@gmail.com

U
n bâtiment de sept 

étages proposant une 

soixantaine de nou-

veaux logements ain-

si que des surfaces administra-

tives, tel est le projet 

immobilier d’envergure qui 

vient de démarrer au centre de 

Martigny, au-dessus de l’office 

postal de la ville. 

C’est la société Poste Immobi-

lier Management et Services 

SA, soit la division qui gère 

l’ensemble du parc immobilier 

de la Poste Suisse, qui en est le 

maître d’œuvre, annonce Lau-

rent Savary, responsable com-

munication pour la Suisse ro-

mande: «Le projet comprend 

deux volets. L’un consiste en la 

rénovation des toitures et des 

façades, rendue nécessaire en 

raison de leur vieillissement 

naturel, et l’autre en la cons-

truction d’étages supplémen-

taires au bâtiment existant, ce 

qui permet d’exploiter le po-

tentiel constructible de la par-

celle.» 

Un investissement  
de 20 millions 
Si le bâtiment actuel com-

prend deux étages au-dessus 

du rez-de-chaussée, il en comp-

tera sept en tout au terme des 

travaux, avec 60 nouveaux lo-

gements qui seront mis en lo-

cation. 

Le budget global du projet est 

de l’ordre de 20 millions de 

francs, un montant qui en-

globe également l’adaptation 

de l’office postal au nouveau 

standard modernisé, comme 

200 autres filiales en Suisse. 

«Les travaux vont durer jus-

qu’en été 2021 mais la Poste de 

Martigny ne sera jamais fer-

mée pendant ce laps de temps. 

Son accès pourrait toutefois 

être temporairement modifié 

en fonction des besoins du 

chantier», précise Laurent Sa-

vary. 

Et les places  
de parc? 
Depuis quelques jours, les per-

sonnes habituées à parquer 

près de la Poste ont dû changer 

leurs habitudes. «Les différents 

services de la commune et la 

police municipale ont été in-

formés. Le parking doit être 

fermé pour des raisons de sécu-

rité pendant les travaux. Une 

partie des places pourrait tou-

tefois être mise à disposition 

avant la fin du chantier en 

fonction de son avancement», 

souligne le porte-parole. 

Il ajoute qu’à terme le nombre 

de places extérieures sera iden-

tique à celui qu’il était avant 

les travaux. Quant aux futurs 

locataires des logements de la 

Poste, ils disposeront de places 

dans un parking souterrain. 

L’architecte de la ville Sté-

phane Jordan confirme ces in-

formations, tout en soulignant 

que la marge de manœuvre de 

la commune est limitée au ni-

veau de l’utilisation de la 

place: «La Poste est proprié-

taire de l’ensemble des places 

de parc en surface, mais leur 

exploitation fait l’objet de con-

ventions avec la ville. En atten-

dant la fin du chantier, nous 

leur avons simplement deman-

dé de ne pas condamner toutes 

les places. Celles situées du 

côté de Duplirex resteront ain-

si disponibles.»

La Poste investit  
20 millions à Martigny

Un projet d’envergure, lancé par la division qui gère le parc 
immobilier de la Poste Suisse, vient de démarrer au cœur de la ville.
IMMOBILIER

Les travaux autour du bâtiment de la Poste de Martigny sont prévus jusqu’en été 2021. D’ici là, les usagers du parking attenant devront changer 

leurs habitudes. LE NOUVELLISTE
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Chansons  
sur scène repart 
pour un tour

L’an dernier, nous avions suivi l’audition de Karine Spreng  

et de son fils Damien. SACHA BITTEL/ARCHIVES

Après une première édition 

fructueuse en 2019, le projet 

Chansons sur scène de Vey-

ras repart pour un tour. Or-

ganisé par Célina Ramsauer, 

ce séminaire vise à former 

les artistes amateurs aux 

quatre grands axes de l’art 

vocal que sont la voix, l’in-

terprétation, le texte et la 

musique.  

Une formation  
de plusieurs mois 
Agendées au 29 février 2020 à 

Veyras, les sélections se dé-

rouleront devant un jury 

composé de spécialistes issus 

de différents domaines artis-

tiques. «Les personnes dont 

les créations ou les presta-

tions seront retenues pour-

ront entamer une formation 

sur plusieurs mois et bénéfi-

cier d’un accompagnement 

pluridisciplinaire personna-

lisé, adapté aux besoins et 

aux potentiels de chacun, en 

vue de se produire sur une 

scène professionnelle», ex-

plique Célina Ramsauer.  

L’an dernier, sept partici-

pants au projet avaient été 

au bout de l’aventure en 

montant sur la scène du 

Tohu Bohu Festival qui se dé-

roulait en septembre. Da-

mien et sa maman Karine 

Spreng, dont nous avions 

suivi l’audition, comptaient 

parmi les heureux élus.  

Le délai d’inscription à la 

deuxième saison du projet 

Chansons sur scène est fixé 

au 27 février, à midi. FBA 

 

Informations sur le dépôt des candi-

datures: www.courscelinaramsauer. 

com/chansons-sur-scene

Comme 
l’an dernier, des 
amateurs pourront 
de nouveau fouler 
la scène du Tohu 
Bohu Festival.
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Les jeunes récompensés
L’association #ciné Sion et la plateforme numérique 

SpecEtoile ont reçu les prix Jeunesse décernés par la Ville.
SION

Le Conseil municipal de Sion a 

décerné son Prix d’encourage-

ment à la jeunesse et son Prix 

coup de cœur 2019. 

Le Prix coup de cœur revient à 

la plateforme numérique déve-

loppée par Sven Truffer. Ce 

Bramoisien de 19 ans crée des 

sites internet depuis son plus 

jeune âge. Il présente sur la 

toile des carnets d’adresses, 

des idées de sorties, des outils 

numériques gratuits, etc.. Il les 

a regroupés sous une plate-

forme appelée SpecEtoile, ali-

mentée par de jeunes bénévo-

les. 

Le Prix d’encouragement a été 

décerné à l’association #ciné 

Sion qui propose six événements 

cinéma par an pour les 14-18 

ans. Au programme de chaque 

manifestation: un film en avant-

première pour 8 francs, accom-

pagnés d’événements. 

La remise officielle aura lieu 

lors de la soirée sédunoise du 

sport et de la jeunesse le 27 fé-

vrier à 19 heures à la salle omni-

sports des Creusets. JYG
Sven Truffer a reçu le Prix coup  

de cœur. STUDIO BONNARDOT

MARTIGNY  
Précision  
de fonction 
Une petite erreur s’est glissée 

dans notre sujet consacré, 
hier, au futur centre de glisse 
urbaine qui verra le jour à 
Martigny. David Martinetti est 
bien le vice-président de la 
cité d’Octodure. Au détour 
d’une citation, «Le 
Nouvelliste» l’avait propulsé  
à la présidence de Martigny. 
Nos excuses aux personnes 
concernées. RÉD.
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