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L
es présidents des cinq 

communes de Chamo-

son, Isérables, Leytron, 

Riddes et Saillon évitent 

encore le mot fusion, préférant 

parler d’étude des potentiali-

tés supplémentaires de rappro-

chement, mais dans les faits, le 

projet de fusion est bel et bien 

lancé. 

Dix mois après l’annonce d’une 

étude à ce propos, la popula-

tion de ces cinq communes va 

être invitée à des soirées ci-

toyennes consultatives. «Nous 

ne parlons encore pas de fusion 

car rien ne nous oblige à le 

faire. Nous préférons étudier 

toutes les possibilités existan-

tes et, surtout, savoir ce qu’en 

pense la population avant d’al-

ler de l’avant», précise le prési-

dent de Saillon Charles-Henri 

Thurre. 

Les collaborations  
ne suffisent plus 
Pour sa part, même s’il est 

convaincu que la fusion repré-

sente la meilleure solution à 

terme, le président de Riddes 

Jean-Michel Gaillard soutient 

le processus en cours: «A mon 

avis, il sera difficile d’aller 

plus loin au niveau des colla-

borations intercommunales. 

L’étape suivante serait donc 

une fusion. Mais il est essen-

tiel que l’impulsion vienne de 

la population, d’où l’intérêt  

et l’importance de ces soirées 

citoyennes.»  

Du côté d’Isérables, le prési-

dent Régis Monnet ne cache 

pas que l’avenir est difficile à 

envisager sans une fusion, 

mais que rien ne pourra se 

faire sans le soutien de la po-

pulation. Ces soirées citoyen-

nes auront lieu le 12 mars à 

Saillon, le 14 mars à Leytron,  

le 20 mars à Isérables, le 26 

mars à Riddes et le 28 mars à 

Chamoson. 

Une première étape 
Mises en place et animées par la 

Fondation pour le développe-

ment durable des régions de 

montagne, ces soirées donne-

ront la possibilité à la popula-

tion d’échanger sur les thèmes 

«Développer les intercommuna-

lités régionales? Envisager la fu-

sion? Avec quels voisins? Quelle 

voie pour demain?». 

A noter que les autorités com-

munales ne participeront pas 

aux discussions afin que les ci-

toyens puissent s’expriment li-

brement. De plus, des ateliers 

consultatifs pour les collabora-

teurs communaux seront orga-

nisés en parallèle. «D’autres  

solutions ou idées pourraient 

en ressortir, l’objectif final 

étant d’améliorer le service à  

la population», ajoute Charles-

Henri Thurre. 

Ces soirées représentent une 

première étape de la démarche 

participative. Un compte ren-

du sera publié sur les sites des 

communes en avril, puis la ré-

flexion se poursuivra, par le 

biais d’un questionnaire en-

voyé à la population, au mois 

de mai. Quant aux résultats de 

la démarche, ils seront présen-

tés en automne.

Cinq communes appelées 
à parler de fusion

La création de l’Association du cycle d’orientation de Leytron a été l’élément déclencheur du processus. LDD

 Les citoyens de Chamoson, Isérables, Leytron, Riddes et Saillon sont invités  
à prendre part à des soirées afin de donner leur avis sur une éventuelle fusion.
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LA NOUVELLE COMMUNE 

V 13 000 habitants 
V 11 219 hectares de surface  
V 127 employés (EPT) 
V 65 millions de francs  

de recettes fiscales 
V 12 millions de francs  

de marge d’autofinancement


