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Sion et Brigue accueillent les deux médiathèques d'étude et d'information du canton du
Valais. Ces sites sont ouverts du lundi au samedi et l'offre proposée rencontre la satisfaction
du public. En particulier, la récente mise en exploitation du centre culturel des Arsenaux à
Sion constitue un succès, comme en témoigne l'augmentation du nombre de prêts et de
visiteurs.
La Médiathèque Valais reçoit régulièrement des demandes du public allant dans le sens
d'une prolongation des horaires d'ouverture en soirée et d'une ouverture dominicale. Un
certain nombre de ces demandes provient d'étudiants valaisans qui profitent des espaces de
travail mis à disposition par la Médiathèque Valais. Contrairement à plusieurs cantons qui
l'entourent, le Valais ne propose pas de lieux propices aux études le dimanche. Notamment
avec l'installation durable du campus Energypolis à Sion, envisager une ouverture
dominicale des médiathèques d'étude semble légitime et permettrait au Valais de se profiler
encore un peu plus comme un canton universitaire. Par ailleurs, la Médiathèque Valais
accueille de nombreuses visites professionnelles et constitue un point d'accès important à la
connaissance et à la culture. Une extension des horaires d'ouverture, également en
semaine, ne bénéficieraient donc pas uniquement aux étudiants, mais également à une
section plus large du public.
Une solution envisageable serait de limiter les prestations offertes sur les sites de Sion et de
Brigue durant les heures d'ouverture en soirée ou le dimanche. Il ne semble par exemple pas
essentiel de proposer des services de renseignement ou de conseil durant ces périodes. De
telles ouvertures partielles permettraient d'engager des étudiants pour compléter les effectifs
à un coût raisonnable.
Conclusion
Le présent postulat demande au Conseil d'Etat d'étudier et d'envisager une ouverture
dominicale et une prolongation des horaires d'ouverture en semaine des sites de Sion et de
Brigue de la Médiathèque Valais. Le cas échéant, les prestations proposées durant ces
nouvelles plages horaires pourraient être limitées

