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I. Politique communale 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « 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. Des exemples de bonnes 

pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 
ou groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Intégration des 
nouveaux habitants 
et citoyens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 
Accueil des nouveaux 
arrivants. 
Faciliter la 
connaissance de la 
Commune (offres 
sportives et culturelles 
– infrastructures). 
 

Invitation à une journée comprenant 
une manifestation communale, une 
activité touristique et/ou culturelle, 
la présentation de la Commune, de 
l’Exécutif et des Chefs de Services. 
Apéritif et repas offerts. 
 

700 invités –  
150 participants 
 

Un dimanche par 
année jusqu’en 
2020 puis 2 fois 
par année dès 
2021. 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

 1978 
Soirée de promotion 
civique  

Soirée-rencontre entre les 
différentes autorités et les jeunes 
(Exécutif – Législatif – Judiciaire) 
Animation de la soirée par Conth’Act. 

Tous les citoyens 
ayant 18 ans dans 
l’année 

Annuelle 
(octobre) 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Participation au 
Programme 
d’intégration 
cantonal (PIC) 

2013 
Primo-Info. 
Introduction du PIC par 
le Canton du Valais. 
Encouragement à 
l’intégration au niveau 
local.  

Dossier de bienvenue pour faciliter 
l'intégration des nouveaux arrivants 
dans la commune : 
- Lettre de bienvenue 
- Brochure communale 
- Carte de la commune 
- Flyer Atelier lecture 
- Guide pour le tri des déchets. 

Nouveaux arrivants 
dans la Commune, 
suisses ou étrangers 
(ces derniers reçoivent 
certains documents 
dans leur langue 
maternelle). 
 

Permanente Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal but 
recherché 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 
ou groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Participation au 
Programme 
d’intégration 
cantonal (PIC) 

2016 
Parrains-marraines 
culturels. 
2020 
Projet Tandem 
Favoriser l’accueil et 
l’intégration des 
nouveaux arrivants à 
Conthey et enrichir les 
liens sociaux. 

Des habitants bénévoles (au bénéfice 
d'une formation), sont disponibles 
pour faire découvrir aux nouveaux 
arrivants la commune de Conthey, les 
sociétés, les activités, les Services, 
etc.  

Nouveaux arrivants 
dans la Commune 

Permanente 
 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Depuis 2014 
Délégué régional  à 
l’intégration 
Favoriser l’intégration et 
le vivre ensemble des 
habitants et habitantes 
de Conthey sur leur lieu 
de résidence. 

Information et conseil, formation et 
travail, compréhension et intégration 
sociale.  
Ecoute individuelle et soutien aux 
développements de projets visant le 
mieux vivre ensemble. 
 
 

Offre, prestation à la 
population selon les 
besoins.  
Co-construction de 
projets participatifs. 
 
 
 
 
 
 

Annuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Permanence 2019 
Permanence d’accueil et 
accompagnement des 
personnes sur les 
thématiques 
d’intégration. 

Accompagner les personnes vers les 
structures ordinaires utiles.  
Informer les personnes sur les 
prestations, projets et 
manifestations. 
 

80 personnes 
 

Permanent Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Arriver et bien 
vivre à Conthey
  

2020 
Projet en cours 

Mobiliser des commerces et des 
associations locales dans l’accueil et 
l’offre promotionnelle découverte 
vers les nouveaux arrivants. 
 

12 commerçants - les 
associations sont en 
cours de consultation.  
 
800 nouveaux 
arrivants par année. 
 

Une année dès 
l’arrivée de la 
personne sur la 
commune. 
 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

 2021 
Kit de bienvenue (ABVC) 
Projet en cours. 
Etudes des besoins des 
nouveaux arrivants. 
 

Repenser les éléments de Primo-
informations / Focus. Groupe sur 25 
personnes et 25 entretiens avec des 
nouveaux arrivants. 
 

Entre 700-800 kits de 
bienvenue. 

Annuelle Gratuit 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal but 
recherché 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 
ou groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Arriver et bien 
vivre à Conthey 

2021 
Cartographie pour les 
personnes allophones 
Projet en cours 

Se rencontrer au cœur des coteaux 
du soleil.  
Carte des parcs, des institutions 
aidantes etc… sur les coteaux du 
soleil pour les personnes allophones. 
 

1000 Cartes utiles  
 

 

Annuelle Gratuit Dicastère Culture-
Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – 
Conseillère municipale 
nathalie.franze@conthey.
ch 
027 345 45 45 

Charte 2020 
Ratification de la Charte 
de la Politique Régionale 
à l’intégration réalisée 
avec les porteurs de 
mesures à l’intégration 
et les préposés à 
l’intégration de chaque 
Commune dans un large 
processus de 
consultation. 
 

Engagement de la commune de 
Conthey sur un projet global et des 
défis liés à l’intégration sur une visée 
à 10 ans. 
 

L’ensemble des 
habitant.e.s du 
territoire de la 
commune. 
 
33 personnes 
ressource" dans le 
processus participatif. 
 
 

Projet de société 
à 10 ans 
 

Symbolique et 
Gratuit 
 

Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Label Fourchette 
verte 

Soutien aux enfants dans 
les structures d’accueil 

Restauration dans les UAPE et les 
crèches dès 2009 

Les enfants inscrits 
aux UAPE et crèches – 
env. 160 repas par 
jour. 

Permanente Pas de 
majoration de 
prix 

Dicastère Formation-
Jeunesse 
Claudine Fumeaux –  
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@conth
ey.ch  
027 345 45 45 

Label Youp’la 
bouge 

Soutien aux enfants dans 
les structures d’accueil 

Activités ludico-sportives pour les 
enfants des structures d’accueil dès 
2016 

Les enfants 
fréquentant les 
structures 

Permanente Gratuit Dicastère Formation-
Jeunesse 
Claudine Fumeaux –  
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@conth
ey.ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal but 
recherché 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 
ou groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Soutien aux 
sociétés locales  

Mise à disposition 
gratuite de locaux 
communaux aux sociétés 
locales 
 

Les locaux de la Tour Lombarde sont 
mis gracieusement à disposition des 
sociétés locales pour leurs diverses 
réunions.  

62 sociétés et 
groupements locaux. 
 

Permanente Gratuit Dicastère Culture-
Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – 
Conseillère municipale 
nathalie.franze@conthey.
ch 
027 345 45 45 

  La salle polyvalente est mise à 
disposition à des tarifs préférentiels 
(facturation des seuls frais de 
fonctionnement). 

62 sociétés et 
groupements locaux. 
 
 

Permanente Selon les 
directives  

Soutien aux 
sociétés locales  

 Les salles de gym sont mises 
gratuitement à disposition des clubs 
sportifs communaux pour les 
entraînements, les matchs, etc. 
 

21 clubs sportifs  Gratuit Dicastère Culture-
Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – 
Conseillère municipale 
nathalie.franze@conthey.
ch 
027 345 45 45 

 1990 
Attribution d’un « Mérite 
contheysan » pour la 
mise en évidence des 
personnes talentueuses 
de la commune. 
 

Récompenser toute personne ou 
groupement qui s’est distingué dans 
le domaine du sport, de l’art et de la 
culture. 
 

Attribution des 
mérites : un sportif, 
un club, une société 
culturelle ou une 
personne individuelle. 
 

Permanente  
depuis 1990 

Gratuit 

Au bénéfice des 
aînés 

2020 
Suite au projet World 
Café, réflexions sur le 
développement d'un 
accueil en libre adhésion 
pour les aînés. 
 

Actions mises en oeuvre :  
- Personne dévolue aux seniors au 

sein de Conth'Act 
- Cours d’informatique destinés aux 

aînés 
Collaboration avec le CMSS 
(bénévolat)  
Brochure informative autour du 
réseau des aînés en cours 
d'établissement. 

 

Environ 100 
participants 

Annuelle  
 
 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

mailto:nathalie.franze@conthey.ch
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Travail Social 
Hors-murs 

2015 
Mise en place de 
Conth'Act, l'association 
socioculturelle de la 
Commune  

- Présence préventive auprès des 
jeunes dans les rues.  

- Accompagnement éducatif 
spécifique selon les 
problématiques sociales 
identifiées. 

- Présence lors de manifestations 
communales.  

- 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 Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibili
té 

Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 
principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Responsable de 
l'intégration Conthey 
 

Depuis 2017 
Déléguée locale :  
Objectifs identiques à ceux 
du délégué régional. 

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.  
Construction de 
projets participatifs. 

 Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

 
 

Soutien aux porteurs de 
projets dans le domaine de 
l’intégration. 
 

Mise à disposition gratuite de 
locaux pour un total de 90 
locations de salles par année.  
 

1200 personnes Permanente Gratuit 

Amélioration de la 
qualité de vie 
 

2018-2019  
Balades citoyennes :  
Ce projet vise à transformer 
l’environnement urbain des 
citoyens à travers leur regard 
et la perception qu’ils ont de 
leur lieu de vie. 
 
2020 
Réalisation d'aménagement 
logistique sur le territoire 
communal sur la base des 
besoins des citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivre ma commune, 2018 
 
 
 
 
 
 

Lors de promenades, différents 
groupes, munis d’un appareil 
photo, repéreront leurs besoins 
en aménagements urbains. 
Les conclusions seront intégrées 
dans l’étude de l’amélioration 
des infrastructures existantes et 
celles à mettre en place dans le 
cadre de nouveaux projets. 
 
 

Estimation 
participative du 
projet : environ 250 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 : Sur les hauts 
de la commune en 
septembre et 
octobre : 3 
dimanches.  
2019 : pour les 
villages du bas.  
 
 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
 
 
 
 
 
Dicastère Infrastructures-
Equipements 
Dany Jollien – Conseiller 
municipal 
dany.jollien@conthey.ch 
027 345 45 45 

2018-2019  
Vision du Réel 
 
2019 
Mise en place des espaces 
publics et des places de jeux. 

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.  
 

Estimation 
participative du 
projet : environ 150 
jeunes 
 

Sur les hauts de la 
Commune en mai, 
juin et juillet 2018. 
2019 pour les 
villages du bas 

Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
 

  

mailto:corine.roh@conthey.ch
mailto:corine.roh@conthey.ch
mailto:dany.jollien@conthey.ch
mailto:corine.roh@conthey.ch


I.POLITIQUE COMMUNALE 

    Page 8/35 

 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibili
té 

Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en œuvre et 
principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Politique des 
jeunes 

2020 
Participation des jeunes 
Contheysans au projet de la 
Constituante des enfants et 
adolescents. 

Le groupe constitué a été 
accompagné par Conth'Act et a 
pu formuler des propositions à la 
commission concernée pour 
élaborer la nouvelle Constitution 
cantonale. 

20 jeunes de 9 à 17 
ans 

Ponctuelle Gratuit Dicastère Population-Santé-
Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
 

 2020 
Brochures distribuées aux 
votants âgés de 18 à 25 ans via 
Easyvote 

La brochure concernant les 
votations de 2021 est établie par 
la Fédération suisse des 
Parlements des Jeunes. Elle a 
pour but de fournir des 
explications aux jeunes votants 
au sujet des objets de vote, dans 
le but de les intégrer dans le 
processus politique.  
L'objectif de la Commune vise à 
augmenter le nombre de jeunes 
votants prenant part aux 
votations et élections. 

590 votants âgés de 
18 à 25 ans 

Ponctuelle Gratuit Dicastère Administration 
générale 
Christophe Germanier –  
Président de la Commune 
christophe.germanier@co
nthey.ch 
027 345 45 45 
 

Ecole en santé 2020 
Projet visant à garantir le 
comportement et la motivation 
des enfants scolarisés, afin de 
bien vivre ensemble dans les 
classes de Conthey. 
  

Inventaire des besoins de tous 
les partenaires (élèves–parents –
enseignants–autorités) en cours 
d'analyse. 
Réflexions en cours concernant 
la direction dans laquelle se 
diriger : charte – formation 
ciblée des enseignants…  

800 élèves – 60 
enseignants. 

Permanente Gratuit Dicastère Formation-
Jeunesse 
Claudine Fumeaux –  
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@conthey.
ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibili
té 

Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en œuvre et 
principal but recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, 
mail) 

Agglo Valais 
Central 
 

Début avec Agglo-Sion : 13 
Communes –  
20 Communes en 2016 
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 
Salquenen à Ardon, 
regroupant 98'700 
habitants pour près 
de 57'000 emplois. 
 

En cours 
- Tarification des TP 

d'agglomération 
- Etude pour des 

stations de vélos 
de libre-service 

- Périmètre 
d'urbanisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dicastère Administration 
générale 
Christophe Germanier –  
Président de la Commune 
christophe.germanier@co
nthey.ch 
027 345 45 45 
 
Agglo Valais central Av. 
Ritz 31 - 1950 Sion 2 
027 323 61 55 
coordinateur@agglo-
valais-central.ch 
 
 

 2020  
Réflexions au sujet d'un 
complexe sportif 
intercommunal avec les 
Communes de la région 
(Mesure U4-3) 

Le projet en question est géré 
par Agglo Valais Central. Les 
objectifs visent à rationaliser les 
équipements sportifs existants 
entre les trois communes et 
faciliter l’accès au pôle sportif en 
transport public ou en mobilité 
douce. Les besoins pour le 
complexe sportif sont en cours 
d'analyse. 

Tous les habitants 
des Communes 
concernées. 

Permanente  

Bonjour Conthey 2020 
Journal participatif pour 
maintenir le lien entre la 
population contheysanne 
durant la pandémie COVID-19. 

Journal réalisé par la population 
contheysanne pour la population 
de Conthey.  
 
Coordination par Conth'Act. 

Pour toute la 
population 

2020 : 4 éditions 
2021 : 2 éditions 

Gratuit Dicastère Population-
Santé-Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description de la 
mesure 

Nombre de personnes 
ou groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou organisme de 
contact (nom, téléphone, mail) 

Subvention Subvention aux 
sociétés communales 

La Commune soutient les 
sociétés sportives et 
culturelles, principalement 
dans la formation de jeunes. 

35 sociétés dès 2021 
 

Annuelle Gratuit Dicastère Culture-Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – Conseillère 
municipale 
nathalie.franze@conthey.ch 
027 345 45 45 

  Subvention allouée aux 
associations et fondations qui 
soutiennent les citoyens de 
Conthey. 

 Permanente  

 2007 
Service de garde 
d'enfants à domicile 
organisé par Croix-
Rouge Valais 

 Environ une quinzaine 
de familles par année 

Permanente  

 

mailto:nathalie.franze@conthey.ch
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II. Offres de loisirs 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». 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. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Conthathlon 2015 
Créer une identité 
contheysanne, valoriser 
l’identité et les typicités 
contheysannes, en 
rapprochant les 
générations et les 
résidents des villages de 
la plaine, du coteau et du 
haut. 
 

Chaque village de 
Conthey, regroupé en 
équipes 
intergénérationnelles, 
s’affronte une journée 
durant autour de joutes 
sportives et culturelles.  
 

1'000 personnes 
 

Biennale – Le  
1er samedi de juin 
 

Gratuit Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
 
Comité en partenariat 
avec la Commune. 

Activités de la 
Ludothèque et des 
bibliothèques 
 

1992 
Ludothèque les Branchés 
Ludothèque proposant 
actuellement environ 
1600 jeux. 
 

Diverses animations sont 
mises en place : 
- Café ludo - «Venez 
prendre un café, nous 
jouons avec votre 
enfant». 
- Jeux pour enfants.  
- Jeux pour adultes. 
- Mah-Jong, dès 8 ans. 
 

Structure destinée aux 
enfants et adultes de la 
commune. 
 

Ouverture 
hebdomadaire 
 

Frais d’inscription :  
- Fr. 80.00 pour toute 

la famille, all 
inclusive, toutes 
locations comprises 

- Fr. 50.00 pour 6 mois  
- Fr. 5.00 pour location 

unique  
 

Ludothèque Les Branchés 
info@ludoconthey.ch 
027 565 23 35 

 1974 
Plan-Conthey et 
Châteauneuf 
1976 
Sainte-Famille 
3 bibliothèques sont 
disponibles sur la 
commune et proposent 
des activités aux enfants. 

Hormis des soirées 
lecture, contes, etc.., des 
animations régulières 
sont organisées (né pour 
lire – Bricolage de 
Pâques – Expositions – 
Bans de lecture…). 
 

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. 
 

Gratuit 
 

  

mailto:generations@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Activités 
parascolaires 

2012 
UBS Kids Cup 
 

2016 
Sports-Kids 
 

2021 
Activités parascolaires  
 

Promouvoir l’accessibilité 
et le plaisir de pratiquer 
une activité sportive 
auprès des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours polysportifs. 
 
Activités Kids fun, Kids 
basix, Jeux de lutte, 
initiation aux arts du 
cirque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enfants de 6 à 12 ans (3H 
à 8H). 
Environ 90 participants. 

Permanente 
 
30 séances prévues de 
septembre à juin, 
durant l'année 
scolaire.  
 
6 modules de 30 cours 
 
 
 
 
 

Fr. 100.00 par module. 
 
Possibilité d'utiliser les 
chèques Sport & 
Culture attribués aux 
enfants. 
 
 
 
 

Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passeport vacances 2004 
Offrir durant les 
vacances scolaires d’été 
et pour un prix 
modique, l’accès à un 
riche programme 
d’activités aux enfants 
âgés de 5 à 15 ans. 

Plus de 350 activités 
diverses sont proposées 

Enfants domiciliés sur la 
commune âgés de 5 à 16 
ans 

Permanente  Fr. 30.00 par enfant  Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
 
 
 
 
 
 

Conth'Actif 
Accueil dans les 
villages 

2007 
Mise en œuvre du 
projet par Conth’Act 
2020 
Accueil à Erde, Plan-
Conthey et Châteauneuf 
le mercredi après-midi. 

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. 

Mercredi après-midi 
durant toute l'année. 
 
 

Gratuit Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Cours et ateliers 
créatifs pour 
enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
Cours de grimage 
 
 
 

Cours de grimage pour 
les enfants dès la 6H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-20 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mercredis de 15h00 
à 18h00 et les vendredis 
de 17h00 à 20h00. 
 
 
 

Fr. 50.00 pour une 
session de 5 cours 
 
 
 
 
 
 

Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
 
 
 
 
 
 

 2009 
Atelier de Pâques 
 

6 ateliers créatifs de 12 
places, durant les 
vacances de Pâques pour 
les jeunes de 6 à 16 ans. 
 

72 jeunes 
 

Les ateliers commencent 
le mardi après Pâques de 
13h00 à 14h00 et se 
terminent le samedi par 
un apéritif avec les 
parents. 

Fr. 50.00 pour chaque 
enfant 
 

 

 2017 
Cours de théâtre 
 

Cours de théâtre pour 
les enfants dès la 5H. 
 

15-20 enfants 
 

Les mardis de 18h00 à 
19h30. 
 

Gratuit 
 

 

 2020 
Cours d'échecs 
 

Cours d'échecs pour les 
enfants dès la 5H. 
 

Environ 10 enfants 
 

Les jeudis de 18h00 à 
19h30. 
 

Gratuit 
 

 

Sport durant les 
vacances  

2012 
Camp sportif des Hauts 
de Conthey 
 

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) 

Participation modique 
des enfants 

Comité d'organisation 
Alexandre Germanier, 
Président 
079 458 46 36 

 2020 
Camp'they sportif 
 

Camp polysportif de 2 
semaines à fin juin et 
début juillet. 
 

Environ 100 enfants de la 
3H à la 8H 

Annuelle Fr. 100.00 pour la 
semaine. 
 

Christian Dessimoz, 
Coordinateur 
079 501 40 64 

Brisolée des aînés 2006 Journée de rencontre 
des aînés du District de 
Conthey. 

Aînés du District Annuelle (automne) Entre Fr. 25.00 et Fr. 
30.00 pour chaque 
participant. 

Club des Aînés de Conthey 
Lemonnier Jean-Luc 
j-l.lemonnier@bluewin.ch 

Cours en faveur des 
aînés 

2018 
World Café 

Cours d’informatique 
pour les aînés sur 
tablette, smartphone, 
ordinateur portable. 

Aînés de la commune 
 
Vingtaine de participants 
par session. 
 

Permanent Gratuit Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 
 
 
 
 
 
 

 2020 
Aînés 2.0 

4 ateliers thématiques 
sont organisés :  
- Prise en main de son 

smartphone 
- Communication 
- Photographie 
- Déplacements. 

Nombre de places limité 
à 14 participants 

Permanent – mardi 
après-midi. 

Fr. 80.00 par atelier 
thématique. 

 

mailto:generations@conthey.ch
mailto:generations@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Noël des Ainés 2017 
Activité organisée par 
des bénévoles depuis 
une quinzaine d’années  
reprise par Conth’Act  

Une journée de partage 
et de retrouvailles entre 
les ainés des villages 
d’Aven – Erde – 
Premploz et Daillon. 

Aînés des villages 
d’Aven, Erde, Premploz 
et Daillon. 
 
 
 
 

Annuelle  
 
 
 
 
 
 

Participation de Fr. 
20.00 par personne. 
 
 
 
 

Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 

 Dès les années 1990 
Action de Noël 

Visite des membres du 
Conseil municipal chez 
les aînés de la commune 
pour partager un 
moment avec eux. 

Personnes âgées et 
isolées de la commune 
et personnes résidant 
dans les homes. 

Annuelle Gratuit  

Cinémas en plein 
air 

2020 
Proposer à la population 
contheysanne une offre 
culturelle  
intergénérationnelle au 
grand air en période de 
pandémie. 

Projection de films sur 
l'espace public de 
Châteauneuf. 

Pour toute la population. Ponctuelle Gratuit Service Générations 
generations@conthey.ch 
027 345 56 20 

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 Aucun Dicastère Culture-
Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – 
Conseillère municipale 
nathalie.franze@conthe
y.ch 
027 345 45 45 
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mailto:nathalie.franze@conthey.ch
mailto:nathalie.franze@conthey.ch


II.OFFRES DE LOISIRS 

    Page 15/35 

 

 

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Marché de 
Conthey 

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 TP 
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. 
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 

Accès gratuit, les 
produits sont payants. 

Comité d'organisation, en 
partenariat avec le Service 
Générations. 
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III. Famille et solidarités 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». 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. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue 

de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de 

la mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Contribution à la famille 2012 
Chèques Famille 
2017 
Chèques Matériel 
scolaire / Sport & Culture 
2019 
Chèques Famille / Sport 
& Culture 

Chèques destinés à 
l'achat de matériel 
pour les écoles et les 
activités sportives et 
pour les activités au 
sein des clubs et 
sociétés de la 
commune, afin de 
soulager 
financièrement les 
parents. 

2012 : pour les 
enfants de 0 à 16 ans 
révolus. 
 
2019 : pour les 
enfants de 0 à 18 ans 
révolus. 

Permanente depuis 
2012 

Gratuit Dicastère Culture-
Tourisme-Sports 
Nathalie Franzé – 
Conseillère municipale 
nathalie.franze@conthe
y.ch 
027 345 45 45 

 Bourses et prêts d'étude Le financement d’une 
formation incombe en 
premier lieu aux parents, 
subsidiairement aux 
autres responsables 
légaux et au requérant. 
Dans la mesure où les 
possibilités financières 
des personnes précitées 
sont insuffisantes, des 
subsides sont alloués par 
l’Etat du Valais et la 
Commune. 

20 personnes en 
2020. 

Permanent Remboursement des 
prêts d’honneur dès la 
fin de leur étude ou 
formation. 
 

Dicastère Formation-
Jeunesse 
Claudine Fumeaux –  
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@cont
hey.ch  
027 345 45 45 

  

mailto:nathalie.franze@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Contribution à la 

famille 

2018 
Mesures sociales liées 

aux taxes au sac 

Versement d'une 

allocation pour la 

naissance d'un enfant, 

pour un enfant âgé de 

plus de 4 ans 

souffrant d'une 

énurésie nocturne, 

pour les malades 

devant utiliser un 

nombre important de 

sacs taxés et pour les 

personnes souffrant 

d'incontinence, selon 

attestation d'un 

médecin. 

2020 :  
- 98 naissances 
25 personnes malades 

  Dicastère Population-
Santé-Social 
Corine Roh – Conseillère 
municipale 
corine.roh@conthey.ch  
027 345 45 45 

Rail-Check 
 

Soutien aux étudiants et 
aux apprentis pour les 
transports publics du 
domicile au lieu de 
cours. L'objectif consiste 
à promouvoir les 
transports publics et 
améliorer la mobilité des 
jeunes.  
Collaboration avec 

l'Etat du Valais. 

202 étudiants et 247 
apprentis en 2020 

Permanent 50% des frais de 

transport (2e classe) 

Dicastère Formation-
Jeunesse 
Claudine Fumeaux –  
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@cont
hey.ch  
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de 

la mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Fêtes villageoises 
 

1990 
Noël dans les villages 

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. 
 

De 50 à 200 personnes 
en fonction des villages 
 

  Comités d'organisation et 
bénévoles 

 2005 
Goût et Patrimoine 
Participation des 
restaurateurs 
 

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. 
 

700 personnes 
5-6 restaurants de la 
Commune 
 

Annuelle – Le 3ème 
samedi de septembre 
Une semaine en 
septembre de chaque 
année 
 

Gratuit. 
Pour les restaurants : 
différentes gammes de 
prix en fonction des 
produits proposés. 
 

Comité d'organisation, en 
partenariat avec la 
Commune 

 Fête Nationale 
Dès… 
Organisation par les 
sociétés locales, puis 
l'Office du Tourisme 
 

2011 
Organisation par le 
comité, en collaboration 
avec les sociétés et clubs 
locaux. 

La Commune associe les 
sociétés locales à 
l’organisation.  
Le comité assume la 
gestion intégrale de la 
manifestation.  
Les bénéfices sont 
redistribués entre les 
organisateurs. 

1’500 participants Annuelle sur la Place de 
la Tour Lombarde 

Accès gratuit 
Les repas et boissons 
sont payants. 

Comité d'organisation, en 
partenariat avec le Conseil 
municipal (Responsable du 
Dicastère Culture-
Tourisme-Sports) 

 2013 
Fête des voisins 

Favoriser le lien social 
entre voisins. Chaque 
habitant invite ses 
voisins à partager un 
moment convivial en 
toute simplicité. 
 

Entre 8 et 14 fêtes sur le 
territoire qui regroupent 
entre 15 et 60 
personnes 
 

Annuelle  
Le dernier vendredi du 
mois de mai 
 

Selon les organisateurs 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de 

la mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Message aux 
parents  
Pro Juventute 

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 Gratuit Office de la population 
population@conthey.ch 
027 345 56 10 

Intégration par la 

lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Atelier – Lecture  

Egalité des chances 

 

 

 

 

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. 

 

 

Aux enfants de la 

Commune âgés de 0 à 5 

ans 

400 enfants sur l’année 

 

 

 

2 jours par mois  

(1 heure) / projet en 

reconstruction 1er 

semestre 2018 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué régional 
Stéphane Roduit 
stephane.roduit@conthey
.ch 
079 419 09 02 

Histoires 

d’ailleurs ici à la 

maison 

 

2016 
 

 

Formation de femmes 

étrangères aux 

techniques du conte. 

Ouverture des maisons 

des particuliers et 

accueil du public par des 

habitant/es de la 

Commune. 

Toute la population 

 70-80 personnes 

 

Toute la population 

 70-80 personnes 

 

Gratuit 

 

Délégué régional 
Stéphane Roduit 
stephane.roduit@conthey
.ch 
079 419 09 02 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

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, 

9 cours disponibles par 

semaine. 

1 cours par semaine 

pour le participant (1h30 

env.) 

Fr. 70.00 par année 
scolaire 
Dès 2020 : Fr. 100.00 
par année scolaire 

Municipalité de Vétroz 

Service animation et 

intégration  

Zanardini Nathalie 

nathalie.zanardini@vetroz.ch 
079 937 84 06 

 
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 Gratuit Délégué régional 
Stéphane Roduit 
stephane.roduit@conthey.ch 
079 419 09 02 

Conthey19.ch 2020 

Insertion de la Commune 

de Conthey sur le site 

internet www.local19.ch, 

qui soutient l'économie 

locale durant la période 

de la pandémie COVID-

19.  

La Commune de Conthey 
s'est engagée en 2020 en 
faveur des commerces et 
entreprises de Conthey 
touchées par la 
pandémie, en leur 
offrant un soutien de 
20% via les bons d'achat 
acquis par les citoyens, 
qui ont bénéficié d'un 
rabais de 10%. 

50 entreprises et 
commerces 

Ponctuelle Gratuit Dicastère Administration 
générale 
Christophe Germanier –  
Président de la Commune 
christophe.germanier@conthe
y.ch 
027 345 45 45 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

COVID-19 2020 

Soutien aux personnes à 

risques et aux aînés de la 

commune.  

 

Distribution de 20 
masques aux résidents 
communaux âgés de 65 
ans et plus.  
Cadeaux attribués aux 
personnes âgées de 85 
ans et plus et aux 
personnes malades et 
isolées pour la fête de 
Noël 2020. 

1675 personnes âgées de 
65 ans et plus. 
 
175 personnes âgées de 
85 ans et plus. 
 
46 personnes résidant 
dans les EMS. 

 Gratuit Dicastère -Santé-Social-
Intégration 2020 
Vice-Présidente de la 
Commune 
claudine.fumeaux@conthey.c
h  
027 345 45 45 
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IV. Ecole 

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées à l’école, 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 Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Adhésion au 
Réseau 21 
d'écoles en santé 

2021 
Constats faits dans les 
classes et à l'extérieur – 
soucis de 
comportement, de 
motivation. 
Prolongement de la 
démarche "Commune 
en santé". 

2021-22 : réflexion sur 
les besoins des 
différents partenaires 
(élèves, enseignants, 
parents, autorités) 
2022-23 : mise en 
œuvre des propositions 
formulées 
2023-24 : poursuite et 
extension des 
mesures proposées. 

Toute la population 
scolaire primaire : 
parents, enseignants, 
élèves et autorités 

Permanente – action 
menée sur 3 ans. 

Entièrement gratuit 
pour les élèves et les 
parents – fort 
investissement pour le 
PE. 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Journée du goût  
 
 
 

2005 
Dans le cadre de la 
semaine du goût. 
 

2018 : 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 

Chaque enfant paie 
Fr. 7.00. 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

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 sur la qualité 
BIO des pommes. 

Tous les élèves 
intéressés de 1 à 8H.  

Action proposée tous les 
hivers entre janvier et 
mars 
 
 

Gratuit pour les 
parents, les pommes 
étant offertes par 
l'Interprofession des 
fruits et légumes du 
Valais (IFELV). 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Agenda scolaire 2007-2008 Agenda pour les élèves 
avec diverses 
informations, dont celles 
de l’Unité de santé 
scolaire. 

Tous les élèves de 3 à 
8H, soit environ 600 
enfants 

Chaque année à la 
rentrée scolaire 

Gratuit, car faisant 
partie des fournitures 
scolaires. 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

  

mailto:formation@conthey.ch
mailto:formation@conthey.ch
mailto:formation@conthey.ch
mailto:formation@conthey.ch


IV. ECOLE 

    Page 23/35 

 

 

 

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Interventions 
externes de 
spécialistes en 
prévention et 
promotion de la 
santé 
 

2007 
Prévention « Association 
Patouch »  
Sensibilisation des 
classes de 5 et 6H contre 
les abus   
 
 
 
 
 
 
 
 

5H : demi-journée 
d’atelier théorique. 
6H : demi-journée 
d’exercices pratiques 
d’auto-défense en salle 
de gymnastique. 
Intervention en classe 
de comédiens. 
Jeux de rôles avec 
l’implication des enfants 
(2 périodes). 
Séance avec les parents 
conduite par des 
spécialistes de 
l’éducation. 

Classes de 5 et 6H, 
soit entre 160 et 200 
élèves 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions annuelles 
dans chaque classe 
 
 
 
 

Prestations 
entièrement gratuites 
pour les enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Médiation par 
les pairs 

2018  
En phase test au 
centre scolaire d'Erde 
en vue d’un 
développement sur 
toute la commune. 
 

Les élèves de 7H et 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, et leurs 
enseignants sont 
coachés par une 
médiatrice. 
 

Permanente depuis 
2018. 
En phase test au 
centre scolaire d'Erde 
en vue d’un 
développement sur 
l’ensemble de la 
commune, dans le 
cadre d'école en 
santé. 

Gratuit  Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Activités 
sportives  

2017  
Sports d’hiver : 
sensibilisation des 
élèves aux sports 
d’hiver. 
Dès 2021, tous les 
élèves de 3 à 8H vont 
bénéficier du cours de 
ski de 12 h donné par 
les professeurs de 
l'ESS et non plus par 
les parents pour les 
non-débutants.   

3 journées de ski et une 
journée « raquettes » 
sont au programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elèves de 3 à 8H pour 
toute la Commune, 
soit environ 580.  
 
 
 
 
 
 
 

4 sorties annuelles sur 
une semaine 
 
 
 
 
 
 

Gratuit pour les 
parents. 
 
Aucun frais pour les 
enfants. 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Mobilité douce 
 
 

2018 
Plan de mobilité scolaire. 
Limiter les véhicules 
autour du Centre 
scolaire. 
 

Mise en place, dès la 
rentrée scolaire 2019, 
d’un déplacement à pied 
sur le chemin de l’école 
en plaine, impliquant 
tous les acteurs (y.c. 
l’Assoc. des parents 
d’élèves). Etude 
effectuée par l’ATE et le 
BPA. Ce projet doit tenir 
compte du concept 
Agglo Valais Central, 
plus spécialement la 
traversée de la T9. 

Elèves du cycle 2 de la 
plaine entre Plan-
Conthey et 
Châteauneuf. 

Tous les jours durant 
l’année scolaire 

Aucun coût pour les 
bénéficiaires, que du 
bonus pour la santé. 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Patrouilleurs 
scolaires et 
coaches 

2001 
Aide à la traversée. 
Dès 2019, sécurisation 
du trajet de l'école de 
Plan-Conthey à 
Châteauneuf. 

Formation d’adultes afin 
de sécuriser la traversée 
des routes sur le chemin 
de l’école. 

Tous les élèves et 
parents. 

Chaque année durant 
l’année scolaire 

Gratuit Police municipale 
police@conthey.ch 
027 345 56 40 

Pédibus 2011 
Améliorer la sécurité sur 
le chemin de l'école, 
réduire la dépendance 
automobile et simplifier 
la vie des parents. 

Accompagnement des 
enfants, par groupe, sur 
le chemin de l’école, par 
des parents. 2 lignes ont 
été mises en place en 
2021. 

Variable selon les années 
1 ligne en 2018. 
 

Mise en place chaque 
année scolaire par les 
parents. 

Aucun frais pour les 
enfants. 
Forte implication des 
accompagnateurs. 

Police municipale 
formation@conthey.ch 
027 345 56 40 
 

Mobilier 
ergonomique 
dans les classes 

2001 
Garantir une bonne 
santé pour le corps des 
élèves. 

Prise en compte des 
aspects ergonomiques 
pour les 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. 

Grâce au nouveau 
mobilier scolaire, les 
élèves bénéficient 
d’une place de travail 
individuelle, donc 
adaptable de façon 
optimale.  
Dès 2020, tous les 
centres scolaires sont 
équipés, sauf Plan-
Conthey. 

Lors des rénovations des 
bâtiments, le mobilier 
est changé et adapté, en 
collaboration avec un 
spécialiste.  
 
 

Aucune incidence 
pour les élèves 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
027 345 56 38  
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Rythmique 2001  

Cours de rythmique 

 

Les élèves suivent des 
cours de rythmique 
dispensés par une 
spécialiste J. Dalcroze 

Elèves de 1, 2 et 3H Cours hebdomadaire de 
45’ 

Aucun frais pour les 
parents 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
027 345 56 38  

 2004 

Spectacle de rythmique 

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 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 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 Gratuit Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Education donne 
de la force 

2009 
1e action 
2018 
2e action 
 
Sensibiliser les parents à 
l’importance de 
l’éducation. 
 
Mesure toujours 
d’actualité. 

Sensibilisation par des 
séances à l'intention des 
parents, des ateliers 
interactifs organisés par 
l’animation 
socioculturelle 
(Conth'Act), le 
Programme 
d'intégration cantonale 
(PIC) et la direction des 
écoles (2 à 3 fois par 
année scolaire). 
 

Tous les parents Diverses actions 
ponctuelles 

Aucun frais pour les 
parents 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

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 Aucun frais pour les 
enfants ou les parents 
 
 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   

Association de 
parents d’élèves 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

Buts de l’association : 
- Relayer les infos utiles 
en lien avec l’école 
- 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… 

Parents de tous les 
élèves inscrits à 
l’association 
 
 

Ponctuelle et régulière 
 
Collaboration en cours 
de développement. 
 

Cotisation annuelle 
des membres 
 
 
 

APE Conthey -  
Murielle Evéquoz  
079 473 52 55 
apeconthey@gmail.com  

Ateliers HES pour 
élèves en 
difficulté 

2014 
Ateliers mis en place 
pour développer chez les 
élèves des compétences 
relationnelles par un 
regard différent sur la 
problématique. 

3 étudiants de la HES 
interviennent dans 
certaines classes pour 
proposer des ateliers sur 
différents thèmes : 
motivation – respect des 
règles – non-violence. 

Deux classes de 7H 
 

Régulière depuis 2014, 
2 à 3 interventions en 
classe durant l'année 
 

Tous les élèves des 
classes définies 
 

Direction des écoles 
formation@conthey.ch 
 027 345 56 38   
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V. Santé au travail 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de 
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles 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.). Des 
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Protection de la 
santé des 
collaborateurs 

2018 
Préserver la santé des 
collaborateurs du 
Service Infrastructures 
et Equipements 

Dès 2018, essence 
alkylée utilisée pour 
les machines à moteur 
(réduction de 90% des 
particules nocives 
dangereuses). 

Personnel communal 
des secteurs : 
- Service forestier  
- Parcs et jardins  
- Travaux publics.  
15-20 collaborateurs. 
 

Permanente  Gratuit Ressources humaines  
rh@conthey.ch 
027 345 56 85 

 2020 
Campagne de la Suva - 
Protégez-vous du 
soleil comme un pro 

Mise en place de la 
campagne auprès des 
employés de la 
Commune. 

150 employés de la 
Commune 

Ponctuelle Gratuit  

 2021 
Vaccination  

Vaccination des 
employés contre 
l'encéphalite à tiques. 

20 employés du 
Service Infrastructure 
et Equipements. 

Permanente Gratuit  

Sécurité et santé 
au travail 

2003 
Concept mis en place 
pour chaque Service. 
Mesures de 
promotion de la santé 
proposées. 

7 concepts sont en 
cours d'élaboration 
par le STPS. 

150 employés de la 
Commune 

Permanente Gratuit Ressources humaines  
rh@conthey.ch 
027 345 56 85 

Enquête bilan 
santé personnel 
communal 

2021 
Enquête de 
satisfaction du 
personnel, mise en 
place suite au projet 
présenté en 2019 par 
l'autorité exécutive. 

Enquête en cours via 
l'outil Job-Stress-
Analysis. L'objectif 
consiste à mesurer 
l'état de stress et de 
bien-être au travail et 
devrait permettre de 
définir des mesures 
pour réduire les 
facteurs de stress. 

150 employés de la 
Commune 

Ponctuelle Gratuit Ressources humaines  
rh@conthey.ch 
027 345 56 85 
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Formation 2020 
Formation des Chefs 
de secteur organisée 
par la Suva. 
Formation continue 
mise à disposition des 
employés 
communaux.  

Formation destinée à 
garantir la sécurité et 
santé au travail et 
sensibiliser les Chefs 
de secteur à ce sujet. 

10 Chefs de secteur Ponctuelle Gratuit Ressources humaines  
rh@conthey.ch 
027 345 56 85 
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « 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). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans 

le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Parcours sportif 
 
 
 

1995-1996 
 
 
 
 

Parcours avec exercices 
(style Vita) situé sur les 
villages d'Erde-Premploz. 

Jeunes et moins jeunes 
(promenades) 
 
 
 

Printemps – automne 
 
 
 
 

Gratuit Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

Piste finlandaise 
Châteauneuf 

~ 2000 Piste sportive Plaine de Conthey Annuelle  Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

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 Coût de l’abonnement Téléconthey – 
www.teleconthey.ch  
  

Sentiers 
didactiques et 
bisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin du bisse de la 
Tsandra 
 
 

 
 
 
 

 

Chemin balisé (panneaux 
didactiques) Aven – 
Grand Zour (Morge). 
 
 
 

 

Toute la population 
 
 
 
 

Belle saison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

 1995  
Parcours viticole 
 

Parcours didactique de 
promenade dans les 
vignes (panneaux 
d’information). 
 

Toute la population 
 

Belle saison 
 

Gratuit 
 

 2000  
Chemin du Petit-Bisse  
 

Sentier pédestre Grand 
Zour - Mayens de My. 
 

 Belle saison 
 

Gratuit 
 

 2014  
Parcours de la Forge 
 

Chemin balisé (panneaux 
didactiques) Le Bourg 
(Musée de la Forge Tour 
Lombarde) à Sensine. 

 Permanent 
 

Gratuit 
 

mailto:st@conthey.ch
mailto:st@conthey.ch
http://www.teleconthey.ch/
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VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

    Page 30/35 

 

 

 

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Itinéraires de 
chemins de 
randonnée 
pédestre 

1980-1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 km de sentiers 
balisés. 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’année (selon 
altitude des chemins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit (carte des 
chemins payante) 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

 2013  
Tours de Derborence 
 

Sentiers balisés : Tour de 
l'éboulement - Tour du 
Lac - Tour du vallon de la 
Lizerne - Tour de la 
Vallée. 
 

Toute la population 
 

Saison estivale 
 

  

 2013  
Tours sur les alpages 
 

Sentiers balisés : Tour du 
Mont-Gond - Tour des 
Alpages de Conthey  -
Tour de la Favas. 

Toute la population 
 

Saison estivale 
 

  

Places  
de jeux  
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 

Jardin d’enfants à 
Châteauneuf, Plan-
Conthey, Sensine, Erde, 
Aven, Daillon. 
 
 

Toute la population 
 
 
 
 
 

Annuelle 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 
 

Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

 1998 
Skate-park à 
Châteauneuf 

 

 Toute la population 
 
 
 
 

 

Annuelle, sauf l’hiver 

 
Gratuit 

 
 

 2020 
Projet pour la création 
d'une place 
d'agrément à 
Premploz 

La place sera mise en 
place en 2022. 

Toute la population 
 
 
 
 
 

Annuelle 
 

Gratuit 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2020 
Projet pour la 
rénovation de la place 
de jeux de Sensine 

La rénovation sera 
effectuée en 2022. 

Toute la population 
 
 
 
 
 

Annuelle 
 

Gratuit 
 

 

  

mailto:st@conthey.ch
http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-mont-gond.html
http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-mont-gond.html
http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-alpages-conthey.html
http://www.lescoteauxdusoleil.ch/office-tourisme/tour-alpages-conthey.html
mailto:st@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

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 Payant (moitié du 
couvert ou tout le 
couvert selon 
réservation) 
Place de pique-nique 
gratuite. 

Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

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 Gratuit Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

Zones 30  1999 
 
2021  
Mise à l'enquête 
publique pour 
homologation par l'Etat 
du Valais. 

Zones 30 et zones 
résidentielles. 
Erbignon :  modération 
du trafic liée à la gestion 
des eaux de surface (ilots 
de verdure avec 
infiltration). 
 

Population de 
Conthey, touristes 

Annuelle Gratuit Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

  

mailto:st@conthey.ch
mailto:st@conthey.ch
mailto:st@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Itinéraires 
cyclistes 
 
 

Itinéraire de voies 
cyclables Suisse Mobile  
« Chemin du Vignoble ». 
 
 
 
 
 

Routes et chemins 
balisés  
Reconnu selon la Loi sur 
les itinéraires de mobilité 
de loisirs du 14.09.2011. 
 
 
 

Toute la population Toute l’année Gratuit Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

 2019 
Cyclotourisme - 
Nouveau parcours 
"Tour des châteaux". 
 

Nouveau parcours de 
cyclotourisme dans la 
région de Sion qui sera 
intégré à SuisseMobile. 
 

  Gratuit  

 2018-2019  
Parcours VTT. 

Nouveau parcours VTT 
sur les mayens de 
Conthey et de My  
Dossier homologué. 
 
 

  Gratuit  

 2021  
Ride the Alps Sanetsch. 

Parcours entre 
Châteauneuf et le 
Sanetsch, via Savièse 

   Association Climb the 
Giants – Sion 

info@rd-cycling.com 
027 459 29 29 

Bornes e-bike  2021 
Rechargement des 
batteries des vélos 
électriques 

4 bornes e-bike 
installées aux abords du 
Restaurant de 
Zanfleuron (Les Barres – 
rte du Sanestsch) 

Toute la population Toute l'année, sauf 
durant la fermeture 
de la route pendant la 
période 
d'enneigement. 

Gratuit Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

Valais roule 2012 Prêts de vélos sur le 
territoire de la 
Commune 

Toute la population + 
touristes 
~300 à 350 prêts par an 

Annuellement durant 
la période estivale 

+ 18 ans : doc. d’identité 
valable – assuré selon la 
loi suisse – caution : Fr. 
20.00  
4 h gratuites - chaque h 
sup. + Fr. 5.00 (max. Fr. 
20.00) 
Vélos électriques : 
1ère h Fr. 15.00 - chaque 
h sup. + Fr. 10.00 (max. 
Fr. 60.00). 

Infrastructures et 
Equipements 
st@conthey.ch  
027 345 56 60 

mailto:st@conthey.ch
mailto:info@rd-cycling.com
mailto:st@conthey.ch
mailto:st@conthey.ch


 

 

 

 

 

 

 
Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
 
La commune de Conthey obtient son premier renouvellement du label 3*** avec un nombre de 76 mesures.  

La commune de Conthey s’illustre particulièrement dans le domaine « politique communale » en proposant un large éventail de mesures à l’ensemble de la 

population, notamment grâce au dynamisme des services de l’intégration et de l’association socio-culturelle de la commune mais aussi grâce à des démarches 

citoyennes telles que le « World café » ou l’amélioration du mobilier urbain et de la qualité de vie. La commune de Conthey déploie également de nombreuses 

mesures au sein des écoles. Son adhésion au réseau 21 des écoles en santé atteste de l’intention d’ancrer la promotion de la santé et le développement 

durable au sein des structures scolaires. Ces différentes mesures mettent en lumière l’engagement de la commune de Conthey pour la promotion de la santé 

de ses citoyennes et citoyens. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble et du bien-être de leurs habitants. 

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires pour la commune de Conthey: 

 
 

Domaine Proposition de mesure 

Politique communale Création d’une commission « Population-Santé-Social », dans laquelle est introduite la promotion de la santé, qui 

mène des réflexions concernant les différents publics cibles (aînés, jeunes, parents, enfants etc.). 

Introduire la prévention et la promotion de la santé dans la politique communale en inscrivant un montant même 
symbolique au budget communal.  

Offres de loisirs Midnight Sports : https://www.ideesport.ch/fr/programmes/midnightsports/ 

Réflexion en cours concernant la participation au Duel intercommunal de la Suisse Bouge 

Proposer des activités sportives et culturelles pour les adultes 

Familles et solidarité Mise en place des bons pour Sports et Culture 

Organisation d’une fête interculturelle via la Fête des voisins et Viva Mix 

Santé au travail Organiser une rencontre pour les entreprises locales sur le thème de la promotion de la santé. 



 

    Page 34/35 

 

 

 

 

Espaces publics et infrastructures 
 
 
 
 
 
 

Mobilier urbain adapté aux besoins des aînés pour encourager la mobilité de ces derniers 

Penser à un concept facilitant la mobilité des personnes âgées (transports, co-voiturage mais aussi mise à 
disposition de bancs, fontaines, etc.) 

Stations de prêt de vélos et E-bike 

Réalisation de potagers urbains 

Favoriser les espaces verts et la biodiversité dans les aménagements des espaces publics 
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans la commune de Conthey depuis la labellisation en 2018 et le 
renouvellement de 2021. 
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