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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales  

et de la culture (DSSC) 

 
Point de presse 

Les Arsenaux se déploient 
 
 

Mardi, 31 mai 2016, 10h, aux Arsenaux, Sion 

________________________________________________ 

 
Mesdames, Messieurs, les représentants des 
médias,  

Monsieur le Conseiller d‘Etat, Jacques Melly 
 
Monsieur le Président de la ville de Sion, Marcel 
Maurer 
  
Monsieur le Directeur des Arsenaux, Damian 
Elsig 
 
Monsieur l’Architecte cantonal, Philippe Venetz   
 
Monsieur le chef du Service de la culture, 
 
Mesdames, Messieurs, 
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La semaine passée, j’ai participé à un événement 

culturel ici à Sion. L’artiste Maria Ceppi a utilisé 

pour ses objets artistiques et son installation 

l’image de la métamorphose, de la transformation.  

 

Qu’elle a commenté brièvement comme suit : 

 
«Quand les choses se désintègrent,  

de nouvelles sensations apparaissent ».  
 

J’aimerais emprunter cette métaphore à Madame 

Ceppi. En effet, elle s’adapte si bien ici aux 

Arsenaux. Jadis un dépôt d’armes, cet endroit est 

devenu aujourd’hui un centre culturel. 

 

Il y a deux ans, nous nous trouvions déjà ici et nous 

nous réjouissions de la transformation des anciens 

arsenaux. A cette date, la première phase de 

construction était terminée, intégrant ainsi 

l’aménagement de l’espace public provisoire au 

sein de la médiathèque. 

 

Aujourd’hui, la deuxième phase des travaux de 

transformation est terminée. Nous pouvons nous 

réjouir une fois de plus de l’énorme changement et 

amélioration.  



3 
 

 

Grâce à l’implantation des Archives de l’Etat, de 

la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque 

des jeunes de la Ville de Sion, l’offre est 

nettement plus large et vise un public cible bien 

plus grand. 

 

Etudiants, chercheurs, scientifiques, enfants, 

adolescents, personnes intéressées, lecteurs 

passionnés, lecteurs de journaux et de magazines, 

amateurs de café, fins gourmets et amateurs d’art – 

pour vous tous, dès aujourd’hui, le centre culturel 

des Arsenaux est la bonne adresse. 

 

Car ce lieu culturel des Arsenaux n’est nullement 

une bibliothèque dans le sens traditionnel. C’est un 

lieu de dialogue et d’échanges. Une interface 

entre le monde du travail, l'intégration sociale et la 

culture. Ceci est démontré de manière 

impressionnante par le café-restaurant " Le Trait 

d'union", qui est géré avec succès depuis presque 

2 ans par le centre Orif. Des jeunes, dont le 

parcours scolaire a été empreint de difficultés, y 

travaillent et le concept fonctionne, les résultats 

parlent d'eux-mêmes. 
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Simultanément, les Arsenaux sont un signe clair de 

l’engagement du canton du Valais pour 

sauvegarder les institutions, telles que la 

Médiathèque Valais et les Archives cantonales, afin 

de préserver les biens culturels et de les rendre 

accessibles. 

 

Il a fallu avoir un projet visionnaire et collaborer de 

manière exemplaire pour faire de la Médiathèque 

Valais à Sion ce point de rencontre sociale et ce  

lieu d’échanges. J’aimerais donc remercier 

chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se 

sont impliqués. Ce fut et c’est toujours une grande 

joie pour moi d’avoir réalisé ce projet ensemble et 

je suis très fière du résultat, à savoir comment les 

nouvelles réalisations ont remplacé les anciennes. 

 

Merci beaucoup ! 

 

 


