INVITATION AUX MÉDIAS
REMISE DU LABEL « COMMUNE EN SANTE » A MARTIGNY
AU PRINTEMPS, LE PLEIN D’IDEES POUR MAINTENIR LES MARTIGNERAINS EN FORME
Madame, Monsieur,
A l’occasion du salon Prim’vert, la ville de Martigny se voit remettre le label « Commune en santé » qui
vient couronner un travail de plusieurs années se traduisant dans le quotidien par un ensemble de mesures
visant à améliorer le bien-être de ses habitants. Martigny a développé au total 44 mesures de promotion de
la santé au bénéfice des citoyens.
Du mouvement au quotidien !
Martigny est particulièrement active dans la promotion de l’activité physique à toutes les étapes de la vie.
Cette sensibilisation s’opère dès le plus jeune âge avec la labélisation « Youp’là bouge » des crèches,
jusqu’aux aînés avec une palette d’activités sportives adaptées. Les écoles ne sont pas en reste en
proposant pléthores de projets tels que : l’école bouge, l’achat de trottinettes, l’organisation d’une journée
scolaire présentant les différents clubs ou l’aménagement des cours d’écoles pour favoriser des récréations
en mouvement. Dès la sortie des classes, les enfants peuvent s’adonner au sport grâce au programme de
Sport facultatif ainsi qu’à l’ouverture de la salle du Bourg certains samedis après-midi.
En ville, de nombreux aménagements permettent à la population de bouger. Parmi les actions
particulièrement novatrices figurent l’installation d’appareils de fitness au Bord de la Dranse.
Prim’vert c’est aussi l’occasion pour les jeunes de découvrir et de participer à plusieurs disciplines sportives
dans l’espace Prim’Sport avec un programme dynamique et varié.
La remise officielle du label 3 étoiles à la commune de Martigny aura lieu lors d’une conférence de presse.
Les autorités communales de Martigny présenteront les mesures originales qui leur ont permis l’obtention
du label.

Nous avons le plaisir de vous y inviter
le jeudi 24 avril 2014 de 10h15 à 11h15
Salon Prim’vert, Cerm+, salle 2, Martigny
Pour plus d’informations sur le projet « Commune en santé » :
http://www.promotionsantevalais.ch/prevention/communes-sante.html
En espérant qu'il vous sera possible de donner suite à cette invitation, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.
Catherine Moulin Roh et Claudine Joris Mayoraz

Merci d’annoncer votre présence.
Contact presse :
Claudine Joris Mayoraz, responsable de projets, 027 329 63 45 ou 078 823 36 01
claudine.joris@psvalais.ch, Promotion Santé Valais, Condémines 16, CP, 1950 Sion

REMISE DU LABEL « COMMUNE EN SANTE » A MARTIGNY
Le jeudi 24 avril 2014 de 10h15 à 11h15
Salon Prim’vert, Cerm+, salle 2, Martigny

Programme
10h00 Accueil des représentants des médias
10h15 David Genolet, Directeur FVS Group
Mots de bienvenue
10h20 Claudine Joris Mayoraz, Responsable de projets, Promotion Santé Valais, Sion
Présentation de la démarche de labélisation Commune en santé
10h30 Lionel Saillen, Coordinateur des sports Ville – Ecoles, Commune de Martigny
Roger Mège, Conseiller municipal Sports et Santé, Commune de Martigny
Motivations à l’obtention de ce label et présentation de mesures prises dans la commune
11h00 Questions des représentant-e-s des médias et photos
Dès 11h15, nous proposons aux journalistes présents de tester l’activité slackline de Prim’Sport tout en
partageant un verre de l’amitié.

Contact presse :
Promotion Santé Valais
Claudine Joris Mayoraz
Responsable de projets
027 329 63 45 – 078 823 36 01
claudine.joris@psvalais.ch

