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Bilan 2018 

des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de Conthey 
 

Label « Commune en santé »  
 

La commune d’habitation influence l’état de santé de sa population. Votre commune peut influencer positivement et à long terme la santé de votre population 

et peut ainsi en tirer certains bénéfices : amélioration de l’image de la commune, bon moyen d’intégration, tremplin pour repeupler les clubs et les associations 

sportives, canalisation de la violence, limitation du dépeuplement, amélioration de la qualité de vie des citoyens. 

 
Etat des lieux des actions développées avec le soutien de la commune 
 

Les tableaux ci-dessous mentionnent les 61 mesures développées par la commune de Conthey dans les 6 domaines : 
 
Politique Communale  10 mesures Offres de loisirs  13 mesures  Famille et solidarité  10 mesures  

Ecole  15 mesures Santé au travail 3 mesures Espaces publics 10 mesures 
 
Les 66 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 

Promotion santé Valais                   Commune de Conthey 
          

               Directeur      Resp. domaine promotion santé         Président                      Secrétaire communal 
  Jean-Bernard Moix      Catherine Moulin Roh    Christophe Germanier  Johnny Fumeaux 

 
 

Conthey, le 11 août 2018 
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I. Politique communale 

Il s’agit de mesures témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du 
règlement communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel 
au sein de la commune.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Label Fiesta  

 

2014 

Protéger la jeunesse. 

Concept de réduction des risques 

en milieu festif : prévention de 

vente d’alcool aux jeunes et d’abus 

de substances nocives. 

11 manifestations en 

2017 

Permanente Réduction de 50% de 

l’émolument 

manifestation.  

En réflexion : 

suppression de 

l’émolument pour les  

sociétés labélisées. 

Aucun Police Communale 

police@conthey.ch  

027/345 45 42 

Intégration des 

nouveaux 

habitants et 

citoyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des nouveaux arrivants 

1994 

Intégration. Faciliter la 

connaissance de la Commune 

(offres sportives et culturelles – 

infrastructures). 

 

Primo-Info 

2013  

Introduction du PIC par le 

Canton. Encouragement à 

l’intégration au niveau local.  

 

 

 

 

 

Parrains-marraines culturels 

2016 

Favoriser l’accueil et 

l’intégration des nouveaux 

Invitation à la fête du goût, 

présentation de la Commune, de 

l’Exécutif et des Chefs des divers 

services. 

Apéritif et repas offerts. 

 

 

Dossier de bienvenue pour faciliter 

l’établissement des nouveaux 

arrivants sur le territoire 

communal 

Contenu : Lettre de bienvenue, 

Brochure communale, Carte de la 

commune,  

Flyer Atelier lecture, Guide  pour le 

tri des déchets. 

 

Des habitants bénévoles sont 

disponibles pour faire découvrir 

aux nouveaux arrivants la 

commune de Conthey, les sociétés, 

les activités, les services, etc.. les 

500 invités –  

100 participants 

 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

dans la Commune, 

suisses ou étrangers 

(ces derniers 

reçoivent certains 

documents dans leur 

langue maternelle). 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

dans la Commune. 

 

 

 

Annuelle, le week-

end de la Fête du 

goût 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

Prise en charge totale 

des frais, dont la 

collation à la fête du 

goût CHF 2'300.-- 

 

 

 

Coûts d’édition des 

documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition du 

personnel communal 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Service administratif 

communal 

027 345 45 45 

secretariat@conthey.

ch  

 

 

Service administratif 

communal  

027 345 45 45 

secretariat@conthey.

ch 

 

 

 

 

 

Délégué régional, M. 

Stéphane Roduit, 079 

419 09 02, 

stephane.roduit@con

they.ch 

mailto:police@conthey.ch
mailto:secretariat@conthey.ch
mailto:secretariat@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

arrivants à Conthey ainsi qu’à 

enrichir les liens sociaux. 

 

 

Soirée de promotion civique 

Dès 1978 

 

bénévoles bénéficient d’une 

formation. 

 

Soirée-rencontre entre les 

différentes autorités et les jeunes 

(Exécutif – Législatif – Judiciaire) 

 

Animation de la soirée par 

Conth’Act. :  

- Les Autorités « se mélangent »  

avec les jeunes. 

- Quizz sur les connaissances de 

la Commune. 

 

 

 

 

Tous les citoyens 

ayant 18 ans dans 

l’année 

 

 

 

Annuelle  

(novembre) 

 

 

 

Organisation et prise 

en charge totale des 

frais de la soirée, avec 

repas, par la 

Commune 

 

Coût de la soirée : CHF 

5'000.-- 

 

 

 

Gratuite 

 

 

 

Secrétaire général 

Label 

Fourchette 

verte 

2009 Restauration dans les UAPE et les 

crèches. 

Les enfants inscrits 

aux UAPE et crèches, 

environ 140 

repas/jour. 

Permanente Adhésion au concept. 

Prise en charge du 

coût du label  

Pas de 

majoration de 

prix 

Direction des 

structures d’accueil 

Label Youp’la 

bouge 

2016 Activités ludico-sportives pour les 

enfants des structures d’accueil 

Les enfants 

fréquentant les 

structures 

Permanente Prise en charge du 

matériel et de la 

formation des 

éducatrices 

Gratuit Direction des 

structures d’accueil 

Soutien aux 

sociétés locales 

et mérites  

Mise à disposition gratuite des 

locaux communaux aux sociétés 

locales 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition gratuite des 

salles de gymnastique aux 

sociétés locales. 

 

Les locaux de la Tour Lombarde 

sont mis gracieusement à 

disposition des sociétés locales 

pour leurs diverses réunions. La 

salle polyvalente est mise à 

disposition à des tarifs 

préférentiels (facturation des seuls 

frais de fonctionnement) 

 

Les salles de gym sont mises 

gratuitement à disposition des 

sociétés sportives communales 

58 sociétés et 

groupements 

 

 

 

 

 

 

 

21 sociétés sportives 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison :  de 

septembre à juin 

 

 

Prise en charge totale 

des frais des locaux 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge totale 

des frais de 

fonctionnement et de 

nettoyages des salles 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Commission « Culture 

– Sports – Loisirs » 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

 

 

 

Subvention sociétés 

communales 

 

 

 

Dès 1990 : Attribution d’un 

« Mérite contheysan » pour la 

mise en évidence des personnes 

talentueuses de la Commune. 

 

pour les entraînements, matchs, 

etc. 

 

La commune soutient les sociétés 

sportives et culturelles. 

(particulièrement dans la 

formation de jeunes) 

 

Récompenser toute personne ou 

groupement qui s’est distingué-e  

dans le domaine du sport, de l’art 

et de la culture. 

 

 

 

 

35 sociétés 

 

 

 

 

Attribution des 

mérites : un sportif, 

un club, une société 

culturelle ou une 

personne 

individuelle. 

 

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

Permanente  

depuis 1990 

 

 

 

CHF 120’000.— 

 

 

 

 

CHF 6’000.— aux 

candidats en 2017  + 

frais de la soirée 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Agglo Valais 

Central 

 

Début avec Agglo-Sion (13 

communes). Extension en 2016 

à 20 communes 

Etude de mobilité douce pour 

toute la région élargie (bus – 

pistes cyclables – réseaux 

piétonniers). Préservation de la 

typologie des paysages et des 

espaces verts.  

Le projet Agglo Valais Central 

réunit 20 communes, décidées à 

collaborer pour le développement 

harmonieux de leur économie et 

de leur territoire. 

 

Agglo Valais Central : 

20 communes, de 

Saluée à Ardon, 

regroupant 98'700 

habitants pour près 

de 57'000 emplois. 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion de la 

Commune au projet et 

actuellement 

participation aux frais 

à raison de CHF 2.-

/habitant, soit CHF 

17'000.—en 2017 

 

 Agglo Valais central 

Av. Ritz 31  - CP 2055 

1950 Sion 2 –Nord 

027 323 61 55 

 

World Café 2017 

Réflexion de la Commission 

« Santé – Social – Intégration » 

sur des actions à mettre en 

place qui répondent vraiment 

aux attentes des seniors. 

Forum de discussion et d’échange 

sur les attentes, les besoins et les 

préoccupations des contheysans 

pour vieillir harmonieusement 

dans notre Commune. 

Actions déjà entreprises :  

Réorganisation de Conth’Act, avec 

une personne spécialement 

dévolue  aux seniors, Cours 

d’informatique destinés aux Ainés, 

Etude d’une coordination avec la 

250 participants Ponctuelle.  

 

Suivi = 

Mise en place de 

nouvelles  mesures 

et recherche de 

synergies. 

Frais d’organisation : 

environ CHF 5'000.- + 

infrastructures, 

matériel et personnel 

communal 
 

 

Gratuit Commission « Santé-

Social-Intégration » 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

coordinatrice  du bénévolat au 

CMSS, Mise sur pied d’un groupe 

de bénévoles  pour rencontrer les 

personnes isolées. 

Conth’Act 

 

Travail Social 

Hors-murs 

Depuis 2015 Présence préventive auprès des 

jeunes dans les rues. 

Accompagnement éducatif 

spécifique selon les 

problématiques sociales 

identifiées. 

Présence lors de la foire St-

Georges : Actions préventives 

autour des jeunes à travers des 

activités communautaires 

permettant de réunir les 

générations (violence – alcool)  

 

Offre à la jeunesse et 

à la population selon 

les besoins. 

Actuellement 25 

suivis individuels. 

Annuelle Inclus dans budget 

global de 

« Conth’Act » de CHF 

230'000.— pour 2017 

(sans les 

infrastructures) 

Gratuit Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

Délégué 

régional à 

l’intégration + 

responsable 

intégration 

Conthey 

 

 

 

Depuis 2014, délégué régional:  

Favoriser l’intégration et le vivre 

ensemble des habitants et 

habitantes de Conthey sur leur 

lieu de résidence. 

 

 

Depuis 2017, déléguée locale, 

mêmes buts principaux 

recherchés que ci-dessus . 

Information et conseil, formation 

et travail, compréhension et 

intégration sociale. Ecoute 

individuelle et soutien aux 

développements de projets visant 

le mieux vivre ensemble. 

 

Favoriser l’intégration et le vivre 

ensemble des habitants et 

habitantes de Conthey sur leur lieu 

de résidence. 

Offre, prestation à la 

population selon les 

besoins. Co-

construction de 

projets participatifs. 

 

 

Offre, prestation à la 

population selon les 

besoins. Construction 

de projets 

participatifs. 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

Annuelle 

Budget global de 

l’intégration 2017 CHF 

35'000.— 

 

 

 

 

Personnel communal 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

Délégué régional, M. 

Stéphane Roduit, 079 

419 09 02, 

stephane.roduit@con

they.ch 

 

 

Déléguée locale, Mme 

Audrey Maret 027 565 

17 27 

audrey@conthact.ch 

Etudes sur 

l’amélioration 

de la qualité de 

vie 

2018-2019 Balades citoyennes : 

amélioration de l’espace public 

Ce projet vise à transformer 

l’environnement urbain des 

citoyens à travers leur regard et 

Lors de promenades, différents 

groupes, munis d’un appareil à 

photos, repéreront leurs besoins 

en aménagements urbains. 

Les conclusions seront intégrées 

dans l’étude de l’amélioration des 

Estimation 

participative du 

projet : environ 250 

personnes. 

 

 

Sur les hauts de la 

Commune en 

septembre et 

octobre 2018. : 3 

dimanches. 2019 

pour les villages du 

Personnel communal 

 

Répondre aux besoins 

spécifiques  

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

 

 

 

mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:audrey@conthact.ch
mailto:info@conthact.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

la perception qu’ils ont de leur 

lieu de vie. 

 

2018-2019 Vision du Réel 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre ma commune, 2018 

 

 

 

 

 

 

infrastructures existantes et celles 

à mettre en place dans le cadre de 

nouveaux projets. 

Sur le même principe, idem pour 

les besoins des enfants. 

Permettre aux enfants de 

s’approprier l’espace public en 

s’imaginant dans leur lieu urbain, 

durant leur temps libre.  

 

Analyse sur la politique de 

l’enfance et de la jeunesse de la 

Commune, et en particulier sur le 

respect des droits de l’enfant, 

réalisée dans le cadre d’un Master 

sur les droits de l’enfant. 

(c.f. rapport en annexe) 

 

 

 

Estimation 

participative du 

projet : environ 150 

jeunes 

 

 

 

Tous les élèves et la 

jeunesse de la 

Commune de 0 à 25 

ans . Démarche 

participative 

impliquant les jeunes-

les élèves-les 

enseignants. 

bas. Mise en place 

sur les années 

suivantes. 

Sur les hauts de la 

Commune en mai, 

juin et juillet 2018. 

2019 pour les villages 

du bas. 

 

 

Les 

recommandations 

proposées en lien 

avec le respect des 

droits de l’enfant 

seront intégrées 

dans toutes les 

réflexions des projets 

communaux futurs 

 

 

 

Personnel communal 

et matériel 

 

 

 

 

 

Soutien logistique et 

organisationnel. 

Communication des 

conclusions du rapport 

par le biais du 

Conthey-Info. 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

 

 

 

 

Direction des écoles 

direction.ecoles@c

onthey.ch 

027 345 45 46 

mailto:info@conthact.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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II. Offres de loisirs 

Il s’agit d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit accessibles à 

toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Conthathlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour des 

Stations –  

Bambinofondo 

 

2015 

Créer une identité contheysanne, 

valoriser l’identité et les typicités 

contheysannes, en rapprochant 

les générations et en faisant se 

rencontrer les villages de la 

plaine, du coteau et du haut. 

 

 

2018 

Un défi sportif pour les 

passionnés de vélo pour les plus 

de 7 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque village de Conthey, 

regroupé en équipes 

intergénérationnelles, s’affronte 

une journée durant autour de 

joutes sportives et culturelles.  

 

 

 

 

 

Les participants pourront se 

mesurer, en famille, entre amis,  

sur un parcours de 11 kms, 

spécifiquement aménagé et 

sécurisé (départ et retour à la salle 

polyvalente). 

Diverses animations sont prévues 

autour de la salle polyvalente : 

restauration, marché, etc…. 

1'000 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultes et enfants à 

partir de 7 ans 

(parcours adapté) 

 

 

 

Biennale – Le  

1er samedi de juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère en 2018 

Décision sur 

poursuite ou non 

en fonction du 

résultat 

 

La Commune 

participe 

financièrement à 

raison de CHF 

10’000.- et met 

gracieusement les 

infrastructures et le 

personnel communal 

à disposition 

 

Infrastructures – 

Personnel  

Budget 2018 : CHF 

20'000.-- 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge 

des frais 

d’inscription par 

la Commune 

pour les 

contheysans. 

 

Comité en 

partenariat avec la 

Commune 

 

 

 

 

 

 

 

Comité en 

partenariat avec la 

Commune 

 

Site officiel 

www.tourdesstation

s.ch 

 

Activités de la 

Ludothèque et 

des 

bibliothèques 

 

Ludothèque les Branchés 1992 

Ludothèque proposant 

actuellement environ 1600 jeux. 

 

 

 

 

 

 

Diverses animations sont mises en 

place : 

- Café ludo : « venez prendre un 

café, nous jouons avec votre 

enfant » 

- Après-midi de jeux pour enfants. 

Soirées de jeux pour adultes. 

- Soirées Mah-Jong, dès 8 ans. 

 

Structure destinée 

aux enfants et adultes 

de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Ouverture 

hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention annuelle 

CHF 3'000.— + mise à 

disposition gratuite 

des locaux. 

 

 

 

 

 

Finance 

d’inscription :  

All inclusive, CHF 

80.- pour toute 

la famille, toutes 

locations 

comprises, CHF 

50.—pour 6 

Sandrine Germanier 

078 858 49 64 

info@ludoconthey.c

h 

 

 

 

 

 

http://www.tourdesstations.ch/
http://www.tourdesstations.ch/
http://ludoconthey.ch/contact/contact.php
http://ludoconthey.ch/contact/contact.php
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

 

 

 

Bibliothèque 1974 

Plan-Conthey & Châteauneuf 

1976 Ste-Famille  

Trois bibliothèques communales 

sont proposées sur le territoire 

de la commune. Elles proposent 

différentes activités pour les 

enfants 

 

 

 

 

Hormis des soirées lecture, contes, 

etc.., des animations régulières 

sont organisées : 

- Né pour lire : faire entrer le livre 

dans l’univers du bébé et du 

jeune enfant pour développer 

son écoute, sa concentration et 

son langage à travers un 

moment ludique ( 

- Bricolage de Pâques 1H – 4 H 

- Expositions sur thèmes divers 

(abeilles – champignons….).  

Bans de lecture (en cours). 

 

 

 

2 sont destinées aux 

adultes (Erde et Plan-

Conthey) et  3 aux 

enfants (Erde, Plan-

Conthey et 

Châteauneuf) 

 

 

 

Ouverture 

hebdomadaire 

et collaboration 

mensuelle avec les 

écoles 

Certaines activités 

sont régulières, 

d’autres annuelles, 

d’autres biennales 

 

 

 

Mise à disposition 

gratuite des locaux 

Achat livres et 

versement salaires du 

personnel par la 

commune 

Budget communal 

2017  CHF 53'000.-- 

mois. Location 

unique CHF 5.-  

 

Gratuit 

 

 

 

bibliothèque.conthe

y@netplus.ch 

079 222 27 57 

 

Bibliothèque.stefam

ille@netplus.ch 

027 346 45 78 

 

Sport-Kids et 

UBS Kids Cup 

2016 

Promouvoir l’accessibilité et le 

plaisir de pratiquer une activité 

sportive auprès des enfants. 

 

 

 

 

 

 

UBS Kids Cup 

2012 

Promouvoir l’activité sportive 

chez les jeunes de moins de 15 

ans. 

 

Cours polysportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 disciplines : sprint 60m – saut en 

longueur – lancer d’une balle de 

200 gr.  

Le club organisateur transmet les 

invitations dans tous les centres 

scolaires de la Commune.  

Enfants de 4 à 12 ans 

 

Environ 80 

participants par 

module 

 

 

 

 

 

Plus de 100 

participants ces 

dernières années. 

 

Permanente 

 

Deux sessions : par 

année automne – 

printemps, soit 6-8 

modules 

 

 

 

 

1 x par année 

 

A charge de la 

Commune après 

déduction des 

subventions et 

paiement du salaire 

du coordinateur CHF 

5'000.-- + mise à 

disposition des 

infrastructures 

 

Terrain mis 

gracieusement à 

disposition par la 

Commune 

 

CHF 45.-- / par 

demi-année / par 

activité (les 

chèques-famille 

sont acceptés) 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Coordinateur : 

Christian DESSIMOZ, 

1975 St-Séverin 

079/501 40 64 

 

 

 

 

 

 

SFG Conthey, Joëlle 

ANTILLE 079/257 28 

12 

joantille@gmail.com 

 

Passeport 

vacances 

2004 

Offrir  durant les vacances 

scolaires d’été et pour un prix 

Plus de 350 activités diverses sont 

proposées 

Enfants domiciliés sur 

la commune âgés de 5 

à 16 ans 

Permanente  Adhésion de la 

commune à 

l’association. 

CHF 30.— par 

enfant  

Direction des écoles  

direction.ecoles@co

nthey.ch  

mailto:bibliothèque.conthey@netplus.ch
mailto:bibliothèque.conthey@netplus.ch
mailto:Bibliothèque.stefamille@netplus.ch
mailto:Bibliothèque.stefamille@netplus.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

modique, l’accès à un riche 

programme d’activités aux 

enfants. 5 – 15 ans. 

Coût annuel 

CHF 10’000.— 

027 345 45 46 

PECAFOOT 

 

2000 

Favoriser les rencontres entre les 

habitants des villages du Haut. 

 

Journée de jeux de pétanque, de 

cartes et de football organisée aux 

alentours du terrain de foot d’Erde 

par quelques sociétés des Hauts de 

Conthey. 

Chaque village 

délègue ses équipes 

Annuelle Mise à disposition du 

matériel. Distribution 

d’eau 

Présence de 

l’animation socio-

culturelle 

Participation 

gratuite aux jeux. 

Les repas et 

consommations 

sont payants 

Comité ad hoc 

composé des 

membres des 

sociétés locales 

Conth’Act/ 

Accueil dans les 

villages 

2007 Les jeunes sont encadrés par des 

professionnels du travail social et 

participent à des activités diverses 

(sport, culture, cours, ateliers, 

cuisine, etc…) 

Projet graffiti sur les bâtiments 

communaux. 

30 à 50 jeunes par 

semaine selon les 

saisons et répartis sur 

les hauts et bas de la 

Commune. 

Après-midi du 

mercredi et du 

samedi de 13h30 à 

18h30, vendredi en 

soirée de 17h00 à 

22h00 (âge limite 12 

ans) et un dimanche 

sur deux l’après-midi 

de 14h00 à 17h00 

Matériel et en 

personnel.  

 

Budget de l’animation 

socio-culturelle 

Gratuit Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

Cours et 

ateliers créatifs 

pour enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de grimage 

Depuis 2005 

 

 

 

 

Cours de peinture 

Depuis 2005 

 

 

Cours de théâtre 

Depuis 2017 

 

Ateliers de Pâques 

Depuis 2009 

 

Cours de grimage pour les enfants 

dès la 6H. 

 

 

 

 

Cours de peinture pour les enfants 

dès la 6H. 

 

 

Cours de théâtre pour les enfants 

dès la 5H. 

 

6 Ateliers créatifs de 12 places, 

durant les vacances de Pâques pour 

les jeunes de 6 à 16 ans. 

15-20 enfants 

 

 

 

 

 

15-20 enfants 

 

 

 

15-20 enfants 

 

 

72 jeunes 

 

 

Les mercredis après-

midi de 15h00 à 

18h00 et les 

vendredis de 17h00 à 

20h00 

 

Les mercredis après-

midi de 14h00 à 

17h00 

 

Les mardis soir de 

18h00 à 19h30 

 

Les ateliers 

commencent le mardi 

après Pâques de 

Budget de l’animation 

socio-culturelle. 

Personnel communal. 

 

 

 

Matériel et 

personnel. 

 

 

Matériel et personnel 

 

 

Matériel et personnel 

 

 

50.00 CHF la 

session de 5 

cours 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@conthact.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 à 14h00 et se 

terminent le samedi 

par un apéritif avec 

les parents. 

 

 

 

 

50.00 CHF par 

enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport durant 

les vacances  

Sportival  

Depuis 2015 

Accueil sportif durant les vacances 

de Carnaval pour les jeunes de 6 à 

16 ans dans les salles de gym de 

Plan-Conthey et d’Erde. 

200 jeunes Les activités 

commencent le 

lundi de Carnaval 

de 13h30 à 17h00 

et se terminent le 

vendredi. 

Infrastructures des 

salles de gym et 

personnel 

Gratuit Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

 

 

Camp sportif des Hauts de 

Conthey 

2012 

Un camp sportif d’une semaine en 

juillet pour découvrir de nouveaux 

sports et en pratiquer d’autres plus 

connus. 

87 enfants en 2016 Annuelle  

(pendant les 

vacances estivales) 

Infrastructures 

communales  mises  à 

disposition 

gratuitement  

Participation 

modique des 

enfants 

Camp sportif des 

hauts de Conthey 

Céline Buchard  

1976 Erde 

Brisolée des 

Ainés 

Depuis 2006 Journée de rencontre des Ainés du 

District de Conthey 

Ainés du District Annuelle (automne) Salle polyvalente 

mise gracieusement à 

disposition + 

Apéritif offert 

Entre CHF 25.— 

et CHF 30.--  

Club des Aînés de 

Conthey 

Cours 

informatique  

pour les ainés 

2018 

World Café 

Cours d’informatique pour les ainés 

sur 

tablettes/smartphones/ordinateurs 

portables. 

Ainés de la commune 

 

Vingtaine de 

participants par 

session 

 

Mars – Avril – Mai 

2018 

 

Projet pilote. Une 

réflexion sera menée 

sur la suite. 

 

 Gratuit Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

Noël des Ainés 2017, Activité organisée par des 

bénévoles depuis une quinzaine 

d’année  

et reprise par Conth’Act depuis 

2017. 

 

Une journée de partage et de 

retrouvailles entre les ainés des 

villages d’Aven – Erde – Premploz 

et Daillon  

 

 

Ainés des villages 

d’Aven – Erde – 

Premploz et Daillon 

 

 

 

Annuelle  

 

 

 

 

 

Annuelle 

Organisation et prise 

en charge des frais de 

la journée par la 

Commune 

 

 

Participation de 

CHF 20.— par 

personnes 

 

 

 

Gratuits 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

 

 

 

mailto:info@conthact.ch
mailto:info@conthact.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Dès les années 1990 Action de 

Noël 

La visite d’un-e conseiller-ère chez 

les ainés de la Commune pour 

partager un moment en leur 

compagnie 

Personnes âgées et 

isolées de la 

commune et 

personnes séjournant 

dans les  homes. 

Distribution de 

friandises et de miel 

CHF 3'500.-- 

Commission « Santé 

– Social – 

Intégration » 

Grillade de 

printemps 

2018 Une grillade intergénérationnelle Toute la population 1ère fois le 2 juin 2018 

de 11h00 à 18h00 

Personnel 20.00 CHF pour 

les aînés, 10.00 

CHF pour les 

jeunes 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

Fête Nationale 

organisée par 

les sociétés 

locales 

2010 

Renforcer l’identité communale 

et les liens entre les sociétés 

locales. 

 

Permettre aux sociétés de se 

faire connaître et de recruter. 

La Commune associe les sociétés 

locales à l’organisation. Les 

sociétés partenaires assument la 

gestion intégrale de la 

manifestation, la Commune 

garantit les infrastructures. Les 

recettes sont redistribuées entre 

les organisateurs 

1’500 Annuelle sur la 

Place de la Tour 

Lombarde 

Aide directe de CHF 

30'000.— pour les 

sociétés. Prise en 

charge de : la location 

de la tente,  Les feux 

d’artifices, Orchestre, 

Sonorisation, 

Samaritains, sécurité, 

Frais liés à la 

promotion, Assurance 

spéciale 

Soit au total CHF 

20'000.-- 

Accès gratuit, les 

repas et boissons 

sont payants 

Comité en 

partenariat avec la 

Commune 

mailto:info@conthact.ch
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III. Famille et solidarités 

Il s’agit de mesures sociales, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, 

grossesse, parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Fêtes villageoises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des voisins 

2013 

 

 

 

 

Noël dans les villages 

~ 1990 

 

 

 

 

 

Goût et Patrimoine 2005 

Journée organisée dans le cadre 

de la semaine  du  goût. 

Participation des restaurateurs 

 

 

Favoriser le lien social entre 

voisins. Chaque habitant invite 

ses voisins à partager un 

moment convivial en toute 

simplicité. 

 

Soirée de rencontres et de 

fraternité des habitants des 

différents villages durant la 

période de l’Avent. Les 

bénévoles préparent des 

gâteaux, en-cas, vin chaud 

 

Inscrite dans le cadre de la 

Semaine Suisse du Goût, la 

manifestation invite la 

population à découvrir la 

diversité du patrimoine 

contheysan ainsi que des 

saveurs régionales. 

Offres spéciales dans certains 

restaurants de menus 

uniquement à base de produits 

du terroir. 

 

 

Entre 8 et 14 fêtes sur 

le territoire qui 

regroupent entre 15 et 

60 personnes 

 

 

De 50 à 200 personnes 

en fonction des villages 

 

 

 

 

 

700 personnes 

5-6 restaurants de la 

Commune 

 

 

 

Annuelle  

Le dernier vendredi 

du mois de mai 

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

Annuelle – Le 3ème 

samedi de septembre 

Une semaine en 

septembre de chaque 

année 

 

 

 

 

 

 

La Commune offre un 

cornet de fête (ballons, 

cartes d’invitation, t-

shirt, etc,,,,,) 

 

Infrastructures et 

matériel 

 

 

 

 

 

 

La commune met à 

disposition toutes les 

infrastructures et le 

personnel communal + 

la location d’une tente 

CHF 7'500.-- 

La Commune participe 

à la publicité faite par 

les restaurateurs, à 

travers l’Office du 

tourisme 

En fonction des 

organisateurs 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit. 

Pour les 

restaurants : 

différentes 

gammes de prix 

en fonction des 

produits 

proposés. 

 

Délégué régional, 

Stéphane Roduit, 

079 419 09 02, 

stephane.roduit

@conthey.ch 

 

Comités 

d’organisation 

composés de 

bénévoles 

 

 

 

Comité en 

partenariat avec 

la Commune 

mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Message aux 

parents  

Pro Juventute 

Dès le 01.01.2010 Envoi d’un  classeur et messages 

mensuels  aux parents pour les 

accompagner et  les soutenir 

durant la première année de 

leur premier enfant avec des 

informations pratiques 

(connaissances fondamentales 

sur les thèmes des soins, de 

l'alimentation, du 

développement, de la santé et 

de l'éducation de l'enfant, ainsi 

que sur le rôle de parent, 

l'organisation familiale et la 

garde de l'enfant). 

Tous les parents de la 

Commune qui ont  un 

premier enfant – 

durant la 1ère année de 

l’enfant 

Permanente Prix du classeur : CHF 

52.--. Coût total 2017 

CHF 2'000.-- 

Gratuit Service 

administratif, 

Route de Savoie 

54, 1975 St-

Séverin 

Intégration par la 

lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier – Lecture  

2016  

Egalité des chances 

 

 

 

Histoires d’ailleurs ici à la 

maison 

2016 

 

Dans les  bibliothèques de 

Conthey, des histoires adaptées 

sont racontées aux enfants pour 

qu’ils découvrent le monde 

enchanté du livre et de la langue 

française. 

 

Formation de femmes 

étrangères aux techniques du 

conte. Ouverture des maisons 

des particuliers et accueil du 

public par des habitant/es de la 

Commune. 

Aux enfants de la 

Commune âgés de 0 à 

5 ans 

400 enfants sur l’année 

 

 

Toutes populations 70-

80 personnes 

 

2 jours par mois  

(1 heure) / projet en 

reconstruction 1er 

semestre 2018 

 

 

 

Selon participation 

citoyenne 

Mise à disposition des 

locaux 

Personnel 

 

 

 

 

Communication 

Financier 

Personnel 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Délégué régional, 

M. Stéphane 

Roduit, 079 419 

09 02, 

stephane.roduit

@conthey.ch 

 

Délégué régional, 

M. Stéphane 

Roduit, 079 419 

09 02, 

stephane.roduit

@conthey.ch 

Cours français 2014 La Commune propose des cours 

de français sur le district. 

Différents niveaux sont 

enseignés : de l’alphabétisation 

jusqu’au niveau oral B2. 

Habitant de la 

Commune qui désire 

apprendre le français 

1 cours par semaine. 

En journée ou en 

soirée (1h30 env.) 

Communication 

Personnel + locaux 

CHF 70.—  par 

année scolaire 

Déléguée locale 

Vétroz, Mme 

Zanardini 

Nathalie 079 740 

18 21 

 

mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Semaine contre le 

racisme 

2016, 

Sensibilisation et 

conscientisation autour d’une 

thématique. En 2018, je suis, tu 

es, nous sommes, les mots que 

j’utilise me définissent. Activités 

participatives avec les enfants et 

les adolescents menées avec les 

structures ordinaires. 

Chaque année, le Canton du 

Valais, en partenariat avec les 

villes et les Communes, saisit 

l’opportunité offerte par la 

« Journée internationale pour 

l’élimination de la discrimination 

raciale » célébrée le 21 mars, 

pour organiser la semaine 

Valaisanne d’actions contre le 

racisme. 

Dépend de la 

thématique 

Annuelle Financier 

Personnel 

Gratuit Délégué régional, 

M. Stéphane 

Roduit, 079 419 

09 02, 

stephane.roduit

@conthey.ch 

 

Taxe au sac - 

Mesures sociales 

2018 

 

Allocation unique de CHF 100.— 

pour la naissance d’un enfant, à 

partir du 1er janvier. Allocation 

annuelle de CHF 100.— (au pro 

rata temporis) aux personnes 

souffrant d’incontinence au sens 

de la LAMal. + Prescriptions 

médicales 

Nouveau-nés et 

personnes souffrant 

d’incontinence  

Annuelle CHF 100.– par 

naissance 

et CHF 100.-- par année 

pour personne 

souffrant 

d’incontinence 

Gratuit Service 

administratif 

027 345 45 45 

secretariat@cont

hey.ch 

 

Mesures de soutien 

à la famille 

Chèques à la famille 2014 

(a remplacé la mesure 

« Contribution à la famille qui 

correspondait à une déduction 

de CHF 100.— par enfant sur le 

bordereau d’impôts - antérieur à 

2000). 

 

 

 

 

Service de garde d’enfants à 

domicile 2007 

 

 

 

Les familles reçoivent pour 

chaque enfants entre 0 et 16 ans 

des chèques d’une valeur totale 

de CHF 200.— 

-2 chèques pour l’achat du 

matériel scolaire 

-2 chèques pour le sport ou la 

culture (entre autres, paiement 

cotisations auprès des 

clubs/sociétés/ 

associations/institutions 

sportives ou culturelles et Magic 

Pass. 

Destiné aux parents ne sachant 

pas à qui confier la garde de leur 

Environ 1500 enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ une quinzaine 

de familles par année  

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

CHF 200.— par enfant, 

soit au total CHF 

192'000.— en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Versement d’un 

subside annuel de CHF 

2'000.— 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 5.--/ heure 

 

 

 

Commune de 

Conthey - 

Secrétaire 

général 

027/345 45 57 

 

 

 

 

 

 

 

Croix-Rouge 

Valais 

mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:secretariat@conthey.ch
mailto:secretariat@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Bourses & Prêts 1991 

Elaboration d’un règlement 

communal.  

 

enfant malade ou accidenté 

alors qu’ils doivent se rendre à 

leur travail. 

 

Afin de faciliter l’accès à la 

formation et promouvoir 

l’égalité des chances, la 

Commune accorde le 20 % des 

montants attribués par le 

Canton. Suite à la baisse de 

l’aide accordée par le Canton, la 

Commission sociale étudie 

actuellement des possibilités  

d’augmentation de l’aide 

accordée 

 

Etudiants et apprentis. 

23 bénéficiaires en 

2017 

 

Permanent CHF 32'000.—  

en 2017 

 

Remboursement 

des prêts 

d’honneur dès la 

fin de leur étude 

ou formation 

 

Rue du Chanoine-

Berchtold 10, 

1950 Sion 

027/324 47 50 

Service 

administratif 

secretariat@cont

hey.ch 

027 345 45 45 

Viva Mix 

 

Anciennement 

« Fête des voisins 

de Châteauneuf » 

2013 ,  

Axée sur le concept « à votre 

bon cœur », Viva Mix favorise le 

partage et les échanges 

culturels, artistiques et sociaux 

et œuvre pour l’intégration 

intergénérationnelle et des 

communautés étrangères. Elle 

favorise également les relations 

entre les différents villages de 

Conthey. 

Rencontre multiculturelle : 

autour de la gastronomie, 

d’animations d’ici et d’ailleurs 

(danse – musique), jeux pour les 

enfants. 

 

 

 

 

700 personnes Annuelle – Le 2ème 

samedi de septembre 

Mise à disposition des 

infrastructures et du 

personnel communal + 

cachets artistes et 

quelque frais divers  

Gratuit – A votre 

bon cœur 

Comité en 

partenariat avec 

la Commune 

Pédibus 2011 Accompagnement des enfants, 

par groupe, sur le chemin de 

l’école, par des parents. 

Variable selon les 

années 

1 ligne en 2018 

 

Mise en place chaque 

année scolaire par les 

parents. 

La commune prend en 

charge  les 

infrastructures. 

Aucun frais pour 

les enfants, forte 

implication des 

parents 

accompagnateurs 

Parents & Police 

police@conthey.

ch  

 

mailto:secretariat@conthey.ch
mailto:secretariat@conthey.ch
mailto:police@conthey.ch
mailto:police@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Marché de Conthey 

(Marché Lombard) 

2013 

Organisation à mi- coteau pour 

favoriser les rencontres entre les 

gens du  Haut et du Bas de la 

Commune. 

Le Marché de Conthey propose 

à ses visiteurs de découvrir 

différents produits du terroir, 

auprès de producteurs locaux. 

 

A partir de 2018, des transports 

publics sont organisés pour 

permettre un déplacement aisé 

et de proximité sur les lieux du 

marché. 

Organisation de marchés 

ponctuels délocalisés en lien 

avec des manifestations 

particulières pour développer 

les liens entre les habitants de la 

commune. 

La coordination de l’organisation 

est assurée par Conth’Act 

« Animation socioculturelle ». 

Des animations ponctuelles sont 

organisées par différents 

groupements (rencontres du 

Club des Aînés – World Café - 

conférences – etc..) 

Entre 50 et 100 

visiteurs par édition du 

marché 

Tous les derniers 

mercredis du mois, 

d’avril à octobre, de 

10h00 à 14h00 

La Commune participe 

à raison de CHF 

7’000.— 

et met à disposition les 

espaces, les 

infrastructures et le 

matériel.  

Accès gratuit, les 

produits sont 

payants. 

Marché de 

Conthey 

Président : 

Emmanuel 

Chassot  

079 414 97 67 

emmanuel.chass

ot@bluewin.ch 

mailto:emmanuel.chassot@bluewin
mailto:emmanuel.chassot@bluewin
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IV. Ecole 

Mesures qui cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener un changement structurel au sein de l’établissement 

(réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Programme 

patrouilleurs scolaires 

et coaches 

2001 

Aide à la traversée 

Formation d’adultes et 

d’enfants afin de sécuriser la 

traversée des routes sur le 

chemin de l’école. 

Tous les élèves et 

parents 

Chaque année durant 

l’année scolaire 

Paiement des salaires 

du personnel et frais 

d’une sortie annuelle 

pour les élèves qui 

participent. 

Coût total 2017 : CHF 

17'500.-- 

Gratuit Police Communale 

police@conthey.ch 

027 345 45 42 

Journée du goût  

 

 

 

2005 

Dans le cadre de la semaine du 

goût 

 

18 Ateliers du goût et de 

l’artisanat pour les enfants des 

classes de 6H à 8H. 

Entre autres : ateliers liés au 

goût avec restaurateurs – 

préparation de mets.  

Environ 300 élèves  Annuelle – Le 3ème 

vendredi de 

septembre 

Infrastructures. 

Participation de CHF 

14.— par élève. Coût 

2017 : 4'200.-- 

 

Chaque enfant 

paie CHF 7.- 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46  et 

comité 

d’organisation 

Action « Pommes » 2000  

Action concrète pour une 

sensibilisation à une alimentation 

saine 

Les  élèves s’inscrivent  et 

reçoivent une pomme par jour 

durant 30 jours. Les parents 

sont sensibilisés, par courrier, 

sur la qualité BIO des pommes. 

Dans  l’agenda scolaire des 

enfants, une information sur 

les pauses à l’école sera 

insérée lors de l’édition 

2019/2020. Un article paraîtra 

également dans le Conthey-

Info dans l’édition de février 

2019. 

Tous les élèves 

intéressés de 1 à 8H.  

Action proposée tous 

les hivers entre 

janvier et mars 

 

 

La Commune assure 

la livraison et assume 

le coût non pris en 

charge par les 

parents. 

Les parents 

paient CHF 5.- 

pour les 30 

pommes 

distribuées 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

027 345 45 46 

mailto:police@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Agenda scolaire 2007-2008 Agenda pour les élèves avec 

diverses informations et 

notamment celles transmises 

par l’unité de santé scolaire. 

Tous les élèves de 3 à 

8H, soit environ 550 

enfants 

Chaque année à la 

rentrée scolaire 

La commune assume 

une partie du coût. 

Les parents 

paient une 

partie du coût 

de l’agenda, 

dans le cadre 

de leur 

participation 

aux frais de 

matériel 

Commission PE 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46   

Unité de santé 

scolaire 

Interventions 

externes de 

spécialistes en 

prévention et 

promotion de la santé 

 

Prévention  « PATOUCH » 2007  

Sensibilisation des classes de 5 et 

6H contre les abus   

 

 

Prévention « PATOUCH A MON 

CŒUR » 2017 

Prolongation de PATOUCH 

 

 

 

Intervention de spécialistes en 

santé sexuelle (hors programme 

cantonal) - 2006 

 

 

 

 

 

 

T’as où l’respect 2017 

5H demi-journée d’atelier 

théorique 

6H demi-journée d’exercices 

pratiques d’auto-défense en 

salle de gymnastique. 

 Journée d’ateliers avec des 

professionnels (psychologues, 

éducateurs) liés à la gestion 

psychologique des abus à 

travers des jeux de rôles. 

 

Intervention dans les classes 

de professionnels en santé 

sexuelle (SIPE), notamment en 

2H, ce qui n’est pas prévu dans 

le programme cantonal 

Des interventions ponctuelles 

sont organisées en fonction 

des besoins. 

 

Intervention en classe  de 

comédiens   Jeux de rôles avec 

l’implication des enfants(2 

périodes) et séance avec les 

Classes de 5 et 6H, 

soit entre 160 et 200 

élèves 

  

Classes de 7H, soit 

entre 80 et 100 

élèves  

 

 

 

 

Classes de 2, 6 et 8H, 

ce qui représente 

environ 240 enfants 

 

 

 

 

 

 

Elèves de 8H 

Interventions 

annuelles dans 

chaque classe 

 

 

 

 

La commune prend 

en charge les frais, 

soit CHF 400.- par 

classe, soit au total 

CHF 5'400.— 

La commune prend 

en charge les frais. 

 

 

 

 

La commune assume 

la prise en charge des 

2H, qui n’est pas 

prévue dans le 

programme cantonal, 

soit CHF 2'100.— 

 

 

 

Mesure financée par 

la FRAPEV et 1, 2, 3 

soleil … 

Prestations 

entièrement 

gratuite pour 

les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à 

disposition des 

locaux, et 

gestion 

administrative 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

Ass. Patouch par 

M. Jacquet 

 

 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

& SIPE, par 

Danielle 

CORDONNIER 

education@sipe-

vs.ch 

    

FRAPEV, M. 

Tristan MOTTET 

tristanmottet@bl

uewin.ch 

 

mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

parents conduite par des 

spécialistes de l’éducation.. 

par la 

Direction des 

écoles 

Médiation par les 

pairs 

2018 En phase test au centre 

scolaire de Erde en vue d’un 

développement sur l’ensemble 

de la Commune. 

Les élèves de 7H + les 

enseignants sont formés à la 

médiation pour intervenir 

auprès de leurs pairs du Centre 

scolaire (dans la cour et après 

l’école). 

 

 

Tous les élèves du 

Centre scolaire de la 

Ste-Famille à Erde, 

soit 215 élèves et 

leurs enseignants 

coachés par une 

médiatrice. 

 

Permanente depuis 

2018 

En phase test au 

centre scolaire de 

Erde en vue d’un 

développement sur 

l’ensemble de la 

Commune. 

Les frais sont 

entièrement à la 

charge de l’Etat du 

Valais 

 

 

Gratuit  Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

Activités sportives  Sports d’hiver 2017 

Sensibilisation des élèves aux 

sports d’hiver . 

 

 

 

 

Piscine 2018 

 

 

 

 

 

Patinoire 2016 

 

2 journées de ski et une 

journée « raquettes » sont au 

programme  

 

 

 

 

Utilisation du camion-piscine 

pour des cours de natation..  

 

 

 

 

Une patinoire est mise à 

disposition des commerces de 

Châteauneuf et permet aux 

écoles d’y donner des cours 

Utilisation par les écoles 

Elèves de 3 à 8H pour 

toute la commune, 

soit 570 pour 2018 

 

 

 

 

Élèves du cycle 2 

non-nageurs, soit 

environ 180 enfants 

 

 

 

Elèves du cycle 1 (et 

habitants) 

Trois sorties annuelles 

sur une semaine 

 

 

 

 

 

Action ponctuelle. 

En phase 

expérimentale en 

2018. 

 

 

1 mois pendant les 

fêtes de fin d’année 

La commune assume 

une grande partie des 

frais (env. 25’000.-) 

 

 

 

 

La commune assume 

l’entretien de la 

piscine et le salaire de 

la monitrice pour les 

trois mois 

 

La Commune facilite 

la pose de la patinoire 

sur les places 

publiques et fournit 

du matériel divers 

(tables – bancs) 

Les parents 

participent : 

(30,40 ou 50.- 

selon leur 

degré 

d’équipement) 

 

Aucun frais 

pour les 

enfants 

 

 

 

Gratuit 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

Commission PE 

mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Mobilité douce 

 

 

2018 

Plan de mobilité scolaire. 

Limiter les véhicules autour du 

Centre scolaire. 

 

Mise en place, dès la rentrée 

scolaire 2019/2020,  d’un 

déplacement à pied sur le 

chemin de l’école pour la 

plaine, impliquant tous les 

acteurs (y.c. l’Association des 

Parents d’élèves) . Sur la base 

d’une étude réalisée par l’ATE 

et le BPA. Ce projet doit tenir 

compte du concept AGGLO 

VALAIS CENTRAL, plus 

spécialement la traversée de la 

T9 (c.f. rapport de l’ATE) 

 

Elèves du cycle 2 de 

la plaine entre Plan-

Conthey et 

Châteauneuf 

Tous les jours durant 

l’année scolaire 

La commune assume 

les infrastructures et 

les aspects 

sécuritaires 

Aucun coût 

pour les 

bénéficiaires, 

que du bonus 

pour la santé. 

Conseil 

communal 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

Mobilier 

ergonomique dans les 

classes 

2001 Prise en compte des aspects 

ergonomiques pour les 

nouveaux équipements en 

mobilier pour les élèves. 

Mobilier modulable qui 

s’adapte aux nouveaux 

concepts pédagogiques. 

Possibilités de moduler la 

classe pour des travaux en 

groupe par exemple. 

A l’achat de nouveau 

mobilier scolaire, les 

élèves bénéficient 

systématiquement 

d’une place de travail 

individuelle, donc 

adaptable de façon 

optimale. Déjà 

appliqué pour le 

nouveau bâtiment de 

Châteauneuf et celui 

d’Erde. 

Lors des rénovations 

des bâtiments, le 

mobilier est changé et 

adapté. 

 

En réflexion pour 

l’avenir : faire appel à 

un ergonome pour 

des conseils. 

 

Prise en charge des 

coûts 

supplémentaires par 

la commune. 

Aucune 

incidence pour 

les élèves 

Conseil 

communal 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

027 345 45 46  

Rythmique Cours de rythmique 

2001 

 

Les élèves suivent des cours de 

rythmique dispensés par une 

spécialiste J. Dalcroze 

Elèves de 1, 2 et 3H Cours hebdomadaire 

de 45’ 

L’enseignante est 

entièrement à la 

charge de la 

commune, soit CHF 

64'000.-- 

Aucun frais 

pour les 

parents 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

 Spectacle de rythmique 

2004 

Présentation du travail réalisé 

lors des cours de rythmique. 

Les élèves qui suivent la 

rythmique se produisent à la 

salle polyvalente. 

Elèves de 1, 2 et 3H Chaque trois ans Les frais sont 

assumés par la 

commune 

Les parents 

peuvent 

participer 

selon leur bon 

vouloir le soir 

du spectacle 

  

Conférence 1H 2006 Rencontre avec les parents 

des enfants qui vont commencer 

l’école. 

 

Présentation de l’organisation 

de l’année scolaire de l’année 

suivante 

Conférencier qui aborde 

différents thèmes liés au 

développement global de 

l’enfant (estime de soi  – 

Gestion des émotions ……) 

Parents d’élèves de 

1H 

Permanente Défraiement des 

conférenciers et mise 

à disposition des 

locaux 

Gratuit Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

Education donne de 

la force 

1e action : 2009 

2e action : 2018 

Sensibiliser les parents à 

l’importance de l’éducation. 

par des séances à l’intention 

des parents  ainsi que par  des 

ateliers interactifs organisés 

par l’animation socioculturelle, 

le Pic ET la direction des écoles 

(deux à trois fois par année 

scolaire). 

Tous les parents Diverses actions 

ponctuelles 

Prise en charge de 

l’organisation 

Aucun frais 

pour les 

parents 

Conth’Act 

027 565 17 27 

info@conthact.ch 

Etudes surveillées 1999 Mise en place des études 

surveillées après les heures de 

classes. 

 

Des étudiants sont à 

disposition des élèves pour les 

soutenir et les aider dans leurs 

tâches à domicile. 

Elèves proposés par 

les titulaires 

Hebdomadaires Rémunération  des 

surveillants, CHF 

2'500.-- et mise à 

disposition des locaux 

 

 

Aucun frais 

pour les 

enfants ou les 

parents 

 

 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

 027 345 45 46 

Association de 

parents d’élèves 

 

2018 

 

 

Buts de l’association : 

- relayer les informations 

utiles en lien avec l’école 

Parents de tous les 

élèves inscrits à 

l’association 

Ponctuelle et 

régulière 

 

Reconnaissance 

officielle de 

l’Association qui 

Cotisation 

annuelle des 

membres 

APE Conthey 

Mme Murielle 

Evéquoz  

mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:info@conthact.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

 

 

 

 

 

- permettre la collaboration 

avec les autorités locales et 

participer à des projets en 

lien avec l’école et nos 

enfants. 

- Organiser différentes 

manifestations 

- Offrir l’opportunité aux 

parents de faire connaître 

leur opinion aux autorités 

compétentes. 

- Collaborer avec la direction 

des écoles sur des projets 

spécifiques tels que « T’as 

où le respect ? », les tâches 

à domicile, la mobilité 

douce, etc… 

(c.f. Flyer Association)) 

 

 

Collaboration en 

cours de 

développement. 

 

implique une mise 

disposition des locaux 

ainsi que de matériel 

communal 

 

 

 

 

 

 

079 473 52 55 

apeconthey@gm

ail.com  

Ateliers HES pour 

élèves en difficulté 

 

2014 

Ateliers mis en place pour 

améliorer la situation des élèves 

en difficultés comportementales 

par un regard différent sur la 

problématique 

 

3 étudiants de la HES 

proposent aux élèves du Cycle 

2, des ateliers sur différents 

thèmes : motivation – respect 

des règles – non-violence. 

 

 

Entre 6 et 9 élèves 

(les enseignants 

proposent les ateliers 

aux élèves concernés 

par la thématique) 

Régulière depuis 

2014, 4 mercredis 

après-midi par année 

scolaire 

 

Mise à disposition des 

locaux – Implication 

du personnel et du 

directeur pour 

l’organisation 

 

Tous les élèves 

concernés par 

les 

thématiques. 

 

Ouvert à tous 

les élèves et 

ciblé en 

fonction des 

besoins 

 

Direction des 

écoles 

direction.ecoles

@conthey.ch 

027 345 45 46 

mailto:apeconthey@gmail.com
mailto:apeconthey@gmail.com
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
mailto:direction.ecoles@conthey.ch
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V. Santé au travail 

Les mesures cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises 
(engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Protection de la 

santé des 

collaborateurs 

2018 

Préserver la santé des 

collaborateurs du triage forestier 

Dès le mois de février l’essence 

utilisée pour les machines à 

moteur est remplacée par 

l’essence alkylée qui dégage 

90% moins de particules 

nocives dangereuses pour la 

santé des travailleurs. 

Personnel communal des 

secteurs : forêts, parcs et 

jardins et travaux 

publics. 15-20 

collaborateurs 

 

Permanente  Ce type d’essence coût 

deux fois plus cher que 

l’essence traditionnelle. 

CHF 4.--/litre 

Gratuit Président 

Commission 

Bourgeoisie 

Enquête bilan santé 

personnel 

communal 

2019  

Evaluation de l’état de santé de 

tout le personnel communal. 

 

La présidente du dicastère 

« Santé – Social » a rencontré 

la Commission du personnel 

communal pour présenter le 

projet. La Commission s’est 

montrée favorable. Toutefois, 

en raison du déplacement des 

locaux, cette étude sera 

réalisée en 2019. Les mesures 

à mettre seront budgétisées en 

2019 pour 2020. 

130 collaborateurs-trices 

de la Commune 

 

Ensuite proposer le 

concept aux entreprises 

de la Commune 

Ponctuelle mais avec 

des actions concrètes 

mises en place à la 

suite du sondage 

Prise en charge des 

frais  

Gratuit Présidente de la 

Commission 

« Santé – Social – 

Intégration » 

Cours d’appui pour 

apprentis 

Antérieur à 2005 Les apprentis en difficultés 

bénéficient de cours d’appui 

individuels pour l’organisation 

de leur travail et les tâches 

scolaires à domicile. 

 

Tous les apprentis 

prouvant, par les 

bulletins scolaires des 

Insuffisances répétées 

dans les branches de la 

partie CFC école peuvent 

bénéficier d’une aide 

maximale de 2h/semaine 

de soutien par branche 

Annuelle La commune collabore 

avec la commune de 

Sion et  prend en 

charge 1/3 de la facture 

des frais de cours 

d’appui. 

Budget annuel : CHF 

1'500.-- 

La Commune 

s’acquitte de 

la facture de 

la Ville de 

Sion et 

refacture 1/3 

des frais de 

cours à 

l’apprenti et 

Président de la 

Commission 

communale des 

apprentis – Jean-

Daniel VERGERES 

079 / 541 87 33 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

1/3 aux 

parents 
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Il s’agit de mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à 

créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Parcours sportif 

 

 

 

Piste finlandaise 

Châteauneuf 

1995-1996 

 

 

 

~ 2000 

Parcours avec exercices (style 

Vita) situé sur les villages de 

Erde-Premploz. 

 

Piste sportive 

Jeunes et moins jeunes 

(promenades) 

 

Plaine de Conthey 

Printemps – 

automne 

 

 

Annuelle 

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

Gratuit Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

Téléski des Ombrins 

 

 

1971 

Fait partie du Magic Pass 

Téléski des Ombrins dans les 

mayens de la Commune 

Ouvert à tous 

 

Permet aux familles de 

skier à tarif réduit. 

Annuelle CHF 7'000.— Coût de 

l’abonnement 

Téléconthey par 

DESSIMOZ Régis, 

1976 Daillon  

079/407 39 67. 

Magic Pass par 

commune de 

Conthey, Secrétaire 

général,  

027 345 45 57    

Sentiers didactiques 

et bisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin du bisse de la Tsandra 

 

 

 

1995 Parcours viticole 

 

 

 

2000 Chemin du Petit-Bisse  

 

 

2014 Parcours de la Forge 

 

Chemin balisé (panneaux 

didactiques) Aven – Grand Zour 

(Morge) 

 

Parcours didactique de 

promenade dans les vignes 

(panneaux d’information) 

 

Sentier pédestre  Grand Zour -

Mayens de My 

 

Chemin balisé (panneaux 

didactiques  Le Bourg (Musée 

de la Forge Tour Lombarde) à 

Sensine 

Toute la population 

 

 

 

Toute la population 

 

Belle saison 

 

 

 

Belle saison 

 

 

 

Belle saison 

 

 

Permanent 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien  

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien  

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

 

Gratuit 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

Gratuit 

 

 

Gratuit 

 

Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

 

 

 

mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Itinéraires de 

chemins de 

randonnée 

pédestre 

~ 1990 ? 

 

 

 

 

 

2013 Tours de Derborence 

 

 

 

 

2013 Tours sur les alpages 

 

 

 

 

120 kms de Sentiers balisés  

 

 

 

 

 

Sentiers balisés : Tour de 

l'éboulement, Tour du Lac, Tour 

du vallon de la Lizerne, Tour de 

la Vallée 

 

Sentiers balisés : 

Tour du Mont-Gond 

Tour des Alpages de Conthey 

Tour de la Fava 

Toute la population 

 

 

 

 

 

 

Toute la population 

 

 

 

Toute la population 

 

 

 

Toute l’année 

(selon altitude des 

chemins) 

 

 

 

 

Saison estivale 

 

 

 

Saison estivale 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien. Budget  

annuel d’entretien 

CHF 30'000.—(sans 

personnel) 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

 

 

Gratuit (carte 

des chemins 

payante) 

 

 

 

 

 

 

 

Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

 

 

 

 

Places  

de jeux  

 

 

 

 

 

 

 

~ 2000 

 

 

 

 

 

 

Skate-park 2018, Etude du 

déplacement du Skate-park de la 

salle polyvalente existant  depuis 

plus de 20 ans. 

Un Skate-park mobile est en 

cours d’étude pour son 

remplacement (selon les résultats 

Conth’Act /ST 

 

Jardin d’enfants à Châteauneuf, 

Plan-Conthey, Sensine, Erde, 

centre scolaire Ste-Famille, 

Aven, Daillon 

 

 

 

Engins de Skate-park 

démontables en hiver à poser 

au jardin public de Châteauneuf 

(en remplacement du skate-

park fixe actuel qui sera démoli 

 

Toute la population 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous 

 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

Annuelle, sauf 

l’hiver 

 

Elaboration, 

constructions, 

entretien. 

Coût « Espace 

détente Châteauneuf 

CHF 740'000.— 

 

Achat (subventions 

possible par Canton) 

et entretien 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

 

 

 

 

http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-mont-gond.html
http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-alpages-conthey.html
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch


VI.ESPACE PUBLIC ET INFRASTRUCTURES 

   -  Page 27/30 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Couverts et places 

de pique-nique et 

de détente 

 

~1970 

~1995 

~1980 

Emplacements pour grillades, 

etc. (couverts de Codoz, du 

Plapon, place de Fromier, du 

Petit St-Bernard), Place de la 

Tour Lombarde, place de 

détente de St-Séverin 

Habitants de Conthey et 

externes 

Printemps - 

automne 

Elaboration, 

constructions, 

entretien 

Payant (moitié 

du couvert ou 

tout le couvert 

selon 

réservation) 

Place de pique-

nique gratuite 

Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

Fontaines dans les 

villages et jardins 

publics 

~1950 à nos jours Points d’eau potable, fontaines 

décoratives 

2 à Châteauneuf, 7 à Plan-

Conthey, 1 à Vens, 1 au Bourg, 

2 à St-Séverin, 1 à Sensine, 2 à 

Erde, 4 à Premploz, 4 à Daillon 

4 à Aven, 6 aux mayens de My 

4 aux mayens de Conthey, 1 à 

Derborence, 4 aux alpages 

 

Toute la population Annuelle Elaboration, 

constructions, 

entretien 

Gratuit Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

Zones 30  1999 Zones 30 et zones résidentielles Population de Conthey, 

touristes 

Annuelle Elaboration, 

constructions, 

entretien 

Gratuit Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

Itinéraires cyclistes 

 
 

Itinéraire de voies cyclables 

Suisse Mobile « Chemin du 

Vignoble »  
 

 

2019 Cyclotourisme - Nouveau 

parcours "Tour des châteaux" 

 

 

2018-2019 Parcours VTT 

Routes et chemins balisés  

reconnu selon la loi sur les 

itinéraires de mobilité de loisirs 

2014 

 

Nouveau parcours de 

cyclotourisme région de Sion 

qui sera intégré à SuisseMobile  

 

Nouveau tracé de parcours VTT 

sur les mayens de Conthey et 

mayens de My 

(Dossier au Canton pour 

approbation) 

Toute la population Toute l’année Entretien 

 

 

 

 

Balisage sur la 

commune et 

entretien du parcours 

 

Balisage + adaptation 

des pistes et création 

de liaisons. Budget 

2018 : CHF 40'000.- 

Gratuit Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Valais roule 2012 Prêts de vélos sur le territoire 

de la commune 

Toute la population + 

touristes 

~300 à 350 prêts  / an 

Annuellement 

durant la période 

estivale 

Fr 15'000.-- + 18 ans – 

document 

d’identité 

valable – assuré 

selon la loi 

suisse – caution 

CHF 20.—. 4 

heures 

gratuites., 

chaque heure 

supp. + CHF 5.- 

(maximum CHF 

20.-) 

Vélos 

électriques : 

1ère heure 

CHF 15.-, 

chaque heure 

supp. + CHF 10.- 

(maximum CHF 

60.-)  

Services Techniques 

services.techniques

@conthey.ch  

027/345 45 40 

 
 

mailto:services.techniques@conthey.ch
mailto:services.techniques@conthey.ch
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Analysez les points forts et lacunes observées. Des propositions de mesures complémentaires sont-elles possibles et 
envisageables avec le soutien du réseau ? Comment combler les lacunes et définir les besoins pour le faire 
(coordination/finance, etc.) ? 
 

Lacune (description) Proposition de mesure 

Ecole Adhésion des 3 centres scolaires au Réseau des Ecoles en santé 

Concept de jeux et activités pour les cours d’école (malle, infrastructures,) 

En lien avec le développement des projets de mobilité piétonne de l’ATE, augmenter les lignes de pedibus.  

Santé au travail Concept à développer pour les collaborateurs communaux en lien avec l’étude sur la santé des travailleurs et 

présentation de mesures concrètes 

Présentation aux communes sur la santé au travail et propositions concrètes de mesures à mettre en place : 

organisation d’un atelier sur le stress, soutien à l’organisation de bike to work, rencontres sur une thématique 

santé. 

Développement d’actions santé pour les collaborateurs : mesures concrètes et applicables dans les trois ans 

(bike to work, ateliers de sensibilisation, encouragement à l’activité physique, etc.) 

Politique communale Développement rapide de mesures concrètes en lien avec les résultats du World Café organisé en août 2017. A 

développer en lien avec les résultats de l’étude sur l’amélioration des infrastructures et du projet de CAS « Ma 

commune ». Veiller à proposer des choses concrètes à la population. 

Idem pour les actions décrites dans la mesure « Etudes sur l’amélioration de la qualité de vie » 

 

 

 



 

   -  Page 30/30 

 

Bilan des mesures existantes dans votre commune en un graph 

 


