COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIPPIS DEVIENT UNE COMMUNE « EN SANTE » !
Avec 37 mesures validées, la commune de Chippis devient la 23 ème à être labellisée « Commune
en santé ». Proposé par Promotion santé Valais, le label vise à inventorier et valoriser les
mesures en faveur de la santé de la population.
La commune a officiellement reçu son label trois étoiles lors de la Fête interculturelle le 25 août
dernier. Cet événement, qui en est à sa 8ème édition, montre l'importance que Chippis accorde à
l'intégration de sa population et au bien vivre ensemble. Au travers des mesures proposées,
différentes catégories de la population sont impactées : les migrants avec les mesures du PIC
(Programme d’intégration du canton du Valais) et la fête interculturelle, les aînés avec des cours
de gym, des rencontres et repas de l’amitié ou encore des animations ciblées ainsi que les jeunes
et les écoliers. Les besoins de ces derniers sont pris en compte via les mesures de l’animation
socioculturelle. De plus, un accent particulier est mis sur la formation de la jeunesse afin qu’elle
soit active dans la commune. Par exemple, les jeunes sont impliqués dans l’entretien de la
patinoire et des mini-monitrices participent aux activités mobiles de l’animation socioculturelle.

Les infrastructures communales visent à inciter au mouvement : patinoire, bancs pour les aînés,
places de jeux, parcours cyclistes. Cette préoccupation se retrouve au niveau politique avec une
Commission dédiée au sport, aux loisirs et à la culture. Enfin, pour favoriser la santé et la sécurité
au sein du village, la circulation des poids lourds est interdite à l’intérieur du village.

Commune en santé est un programme développé par Promotion santé Valais qui a débuté en
2011, avec les labellisations des communes de Vétroz et Grimisuat. Depuis, 21 autres communes
les ont rejointes. Il est également disponible dans les cantons de Vaud, du Jura et de Genève.

Delphine Maret Brülhart, responsable du Label, remet la Charte Commune en santé à
OlivierPerruchoud, Président, David Rey,Vice-président, Martine Perruchoud, Conseillère
communale, Philippe Siggen, Conseiller communal et Fabien Aymon, Conseiller communal.
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