Bilan 2020
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de Collombey-Muraz
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 mesures développées par la commune de Collombey-Muraz dans les 6 domaines :
Politique Communale 8 mesures

Offres de loisirs

9 mesures

Famille et solidarité

8 mesures

Ecole

Santé au travail

5 mesures

Espaces publics

8 mesures

6 mesures

Les 44 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.
Promotion santé Valais
Jean-Bernard Moix
Mélanie Mc Krory
Directeur
Resp. du label Commune en santé

Sion, le 1er juin 2021

Commune de Collombey-Muraz
Olivier Turin
Laurent Monnet
Président
Secrétaire communal

I.POLITIQUE COMMUNALE

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)

Label Youp’là
bouge

2010
Développement des enfants
en crèche

250 enfants

Permanente

Gratuit

Cécile Bourban,
responsable des
structures Jeunesse
Youp’là bouge,
1007 Lausanne

Fourchette verte

2012
Nourriture équilibrée des
enfants fréquentant les
structures Jeunesse

Développer l’activité physique chez les
jeunes enfants, en proposant une
formation continue spécifique des
éducateurs/trices et en les aidants à
intégrer la promotion du mouvement
dans leur fonctionnement
Choix d’un fournisseur de repas
labellisé

425 enfants

Permanente

Coût normal d’un
repas (7.- les petits
et 8.50 les grands)

Planchamp SA,
1896 Vouvry
(024 481 18 38)
Fourchette verte
VS, Sion

TSHM

Années 2000

Réseau régional des TSHM.
Accompagnement et détection des
jeunes en rupture.

Tous les jeunes
de la commune

Permanente

Gratuit

Olivier Turin,
conseiller
communal
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I.POLITIQUE COMMUNALE
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)

Accueil nouveaux
habitants et
nouveaux
citoyens

Invitation aux nouveaux
habitants afin qu’ils puissent
faire connaissance avec la
commune, les autorités et les
différentes sociétés locales
2014-2017 PIC1
2018-2021 PIC2

Courte partie officielle de présentation
de la commune, suivie d’un apéritif
convivial en présence des autorités et
des sociétés locales

Nouveaux
arrivants +
nouveaux
citoyens suisses

Une fois par année

Gratuit

Natercia Knubel,
conseillère
communale

Engagement d’une déléguée à 40%
pour la région Collombey-Muraz/La
Vallée

Durée 4 ans,
poursuivi dès 2022
par le PIC2bis

Gratuit

Natercia Knubel,
Conseillère
communale

Offrir de l’aide et un soutien
logistique aux sociétés
inscrites à la commune
Invitation aux jeunes ayant
atteint la majorité civique
dans l’année
Créer un « fil rouge » pour le
bien vivre sur la commune

Toutes les sociétés sportives et
culturelles

Habitants de
CollombeyMuraz issus de
la migration
30 sociétés

Jeunes de 18
ans

Une fois par année

Gratuit

Habitants de
CollombeyMuraz

Permanente

Gratuit

Programme
d’intégration
cantonal PIC
Soutien aux
sociétés locales
Promotion
civique
Charte « Vivre
ensemble »

Partie officielle avec remise d’un
diplôme et d’un cadeau suivie d’un
repas
Création d’une charte favorisant le
bien vivre ensemble à CollombeyMuraz.
La charte a été créée par le biais
d’ateliers participatifs auxquels les
sociétés locales, les écoles, les structures
d’accueil, les travaux publics, la société
de jeunesse, la médiation par les pairs et
d’autres acteurs communaux ont été
invités et ont participé. Elle a été
communiquée par le biais de la revue
communale. Différentes actions seront
entreprises dès l’automne 2021.

Annuellement

Natercia Knubel,
Conseillère
communale
Natercia Knubel,
Conseillère
communale
Olivier Turin,
Conseiller
municipal pour le
GT QVEP
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II.OFFRES DE LOISIRS

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)

Label Fiesta

2005, dès 2016
obligation verres
réutilisables
2011

Subvention accordée pour
les manifestations
labellisées
Journée de mobilité douce
et promotion du
mouvement
Organisation et mise sur
pied d’un catalogue
d’activités sportives,
créatrices et culturelles

Selon manifestation

Ponctuelle

Sur demande des
organisateurs

Secrétaire
communal

Habitants de
CollombeyMuraz/Chablais
Enfants scolarisés
sur la commune de
la 3H à la 9CO

Annuelle

Gratuit

Annuelle

CHF 25.-/enfant
pour 4 activités

Rencontres parents-enfants
pour raconter des histoires
et découvrir les livres

Enfants de 6 mois à
4 ans de la
commune

1x/mois

Gratuit

Sandra Cottet
Parvex, conseillère
municipale
Leticia Buttet,
Association
PasseportVacances, CP3,
1893 Muraz
Bibliothèque
biblio@collombeymuraz.ch

Séances de contes selon un
thème annuel défini par
l’Institut Suisse de Jeunesse
et Médias

Habitants de la
commune

1x/année

Idem

Fugue Chablaisienne

Passeport vacances

Promotion du lien
intergénérationnel via la
lecture

1992
Proposer aux enfants de
6 à 12-13 ans de
découvrir diverses
activités pendant l’été
Né pour lire (2008)
Favoriser les liens entre
les petits enfants, les
parents et le livre
Nuit du conte (2004)
Réunir différentes
générations pour
partager autour des
histoires

Idem
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II.OFFRES DE LOISIRS
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Echange et prêt de livres
avec l’EMS
Echanger et discuter
autour du livre et des
histoires avec les seniors

Présentation de quelques
ouvrages et dialogue avec
les résidents

Journée de la lecture à
voix haute (2018)

Une personne fait une
lecture à voix haute pour
les participants

Samedi des bibliothèques
(2019)

Prix Chronos

Sortie des aînés

Description

2000
Rencontre
intergénérationnelle
entre les jeunes et les
séniors par le biais de la
lecture
1975

Ouverture de la
bibliothèque un samedi,
mise en œuvre d’ateliers et
activités autour d’une
thématique commune à la
Romandie
Echange, partage
d’expériences, dialogue
entre les générations

Journée de rencontre,
convivialité et découverte
pour les aînés de la
commune
2017 : Chambéry
2018 : Gruyères
2019 : Ivréa

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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)

Résidents de l’EMS

Plusieurs fois par
année

Idem

Idem (en
collaboration avec
l’EMS La Charmaie)

Habitants de la
commune

1x/année (mai)

Idem

Idem

Familles de la
commune (parents,
grands-parents,
enfants)
Elèves 8H + séniors
de la commune

1x/année

Idem

Idem

1x/année

Gratuit

Bibliothèque
(biblio@collombemuraz.ch) en
collaboration avec
Pro Senectute

Aînés en âge AVS
(env. 200
participants)

1x/année

Selon la sortie
organisée mais
moitié du coût réel

Natercia Knubel,
Conseillère
municipale
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II.OFFRES DE LOISIRS
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)

Marche communale

1980

Journée découverte de
notre commune à pied,
rencontre conviviale (en
2018 organisée avec
l’intégration)

Habitants de la
commune

Tous les 2 ans

Natercia Knubel,
conseillère
municipale

Manifestations et
spectacles proposés par la
commission culturelle

2018
Constitution d’une
commission culturelle qui
complète l’offre des
sociétés locales
2018
Rencontre et convivialité
entre femmes

Organisation de 3 à 5
manifestations culturelles
par année

Habitants de la
commune /Tous

Permanente

Groupe de rencontre, mise
sur pied d’ateliers,
d’activités culturelles, de
partages culinaires pour
favoriser l’intégration et le
lien entre les femmes de
notre commune y compris
les dames issues de la
migration

Toutes les dames
de la commune
sans limites d’âge ni
d’origine

Permanente
(activités 5-6 fois
par année)

Gratuit ou à très
bas prix (2018 CHF
10.-/personne pour
repas concocté par
différentes
communautés
présentes sur notre
commune)
En fonction des
spectacles proposés
mais au moins une
manifestation
gratuite par année
En fonction des
ateliers proposés
mais à prix coûtant

Carrefour-femmes

Natercia Knubel,
Conseillère
municipale

Natercia Knubel,
Conseillère
municipale
Stéphanie
Micheloud,
déléguée à
l’intégration,
integration@collom
bey-muraz.ch
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

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)

Cours de
français

2010
Favoriser l’intégration
des habitants issus
d’un parcours
migratoire en
améliorant leurs
connaissances en
français
Depuis plus de 15 ans
Accès des enfants à
l’école à pied

Cours de français pour les
habitants issus de la migration.
Les cours sont donnés par une
personne qualifiée selon les
normes de la Confédération

Habitants de la
commune non
francophones

Deux cours de
niveaux différents
de 2h par semaine
de septembre à juin

200.-/année

Natercia Knubel,
conseillère municipale

Lignes d’accès aux écoles à pied,
accompagnés d’adultes
volontaires

Fluctuant chaque
année en fonction
du nombre de
lignes ouvertes

Gratuit

Direction des écoles
APECM (association
parents d’élèves)

2013
Favoriser les liens entre
enfants de toutes
nationalités
Inciter à lire, à se
connaître, se
rencontrer, s’entraider
Eveil au livre chez les
enfants de 0-7 ans

Animation par des personnes
formées et mise à disposition de
livre en français et dans les
langues de la migration. Passage
du bus sur les places de jeux,
dans les quartiers et lors de
certaines fêtes organisées dans la
commune

Enfants 0-7 ans et
leurs parents,
écoles,
bibliothèque

Chaque année
scolaire. Promotion
annuelle par le bien
de la « Journée à
pied à l’école »
Tout au long de
l’année en fonction
des besoins

Gratuit

Stéphanie Micheloud,
déléguée à l’intégration

Pédibus

Bibliobus
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la
mesure

Fête des voisins

Origine
Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Faciliter l’apprentissage
du français et valoriser
la langue maternelle.
2011
Favoriser le lien social
entre voisins

Repas
communautair
es

2014
Favoriser le lien social

Concept
Humanitude
EMS

Depuis la création de
l’EMS en octobre 2015
Favoriser les liens
humains

Subvention
vélos
électriques

2020

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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)

Moment de convivialité entre
habitants du même quartier ou
immeuble pour favoriser le lien
social entre voisins, contribuer à
la qualité de vie et faciliter la
solidarité de proximité
Profiter d’un repas chaud de
qualité à moindre prix voire offert
pour les personnes dans le besoin
et partager un moment en bonne
compagnie
Le concept d’Humanitude a été
créé par Rosette Marescotti et
Yves Gineste. Il s’intéresse aux
liens que peuvent tisser des êtres
humains, quel que soit leur état
physique ou mental

Tous les habitants
de la commune

1x/année

Gratuit

Stéphanie Micheloud,
déléguée à l’intégration
Office de la population
024 473 61 61

Tous les habitants
de la commune
(entre 70 et 90
participants)

2x/mois hors
vacances scolaires

Prix du repas
7.-/adulte
3.50/12 à 18 ans
Gratuit enfants

M. Pascal Berrut
Président du Comité
www.paroissecollombey.ch

Tous les résidents
de l’EMS

Compris dans les
frais de pension

Hervé Fournier
Directeur
direction@charmaie.ch

Mise en place d’une subvention
pour l’acquisition de vélo
électrique pour les citoyens de
Collombey-Muraz

Tous les
citoyen·enne·s de la
commune de
Collombey-Muraz

A chaque contact
entre les patients et
les collaborateurs
(formation continue
des collaborateurs,
la dernière en
novembre 2019)
Permanent

Via un formulaire
de contact sur le
site internet
communal

Daphné Roh, déléguée à
l’énergie
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE
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)

Association le
Maillon

1994

Association de bénévoles à
disposition des habitants de la
commune pour des visites, des
transports, des aides ponctuelles
dans la vie quotidienne

Tous les citoyens
mais en particulier
les aînés, les
personnes seules et
les malades

Permanent

Légère
participation aux
coûts des
transports
(essence), sinon
gratuit

Association Le Maillon,
Mme Lamis Beloucif ou
M. Bernard Coutaz
077 522 61 16
Lemaillon-collombeymuraz@bluewin.ch
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IV. ECOLE

IV.

Ecole

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles 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.). 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)

Journée du goût

2002 – sensibiliser les
enfants aux
différents goûts et à
l’alimentation
1999 – promouvoir la
marche

Ateliers pratiques et théoriques
sur le temps scolaire

CO (350 élèves par
année)

Chaque année

Gratuit

Direction des écoles
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)

Marche en montagne

CO (350 élèves par
année)

Chaque année

Gratuit

Direction des écoles
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)

Aménagement des
cours d’écoles

Dès 2012 –
permettre le jeu en
récréation

Marquage du sol

EP (850 élèves)

Selon les besoins

Top Chef au CO

Depuis l’année
scolaire 2013-2014
Sensibiliser les
enfants aux
différents goûts, à
l’alimentation et à la
cuisine

Valoriser les produits locaux et
de saison. Utiliser les
connaissances des cours EF pour
mener à bien une préparation.
Créer, innover, inventer de
nouvelles recettes.
Sensibiliser les participants à la
gastronomie.

Toutes les classes
de 11 CO

Chaque année

Marche
d’automne

Direction des écoles
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)
Gratuit

Rose-Marie
Chervaz, Alain Ieri,
professeurs d’EF au
CO
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)
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IV. ECOLE
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)

SAF (Sports-ArtsFormation)

Accueillir des élèves
talentueux dans leur
domaine et offrir un
cadre idéal pour
mêler formation et
sports-arts.
Favoriser le
développement des
élèves

53 élèves lors de la
saison 2020-2021

Chaque année

400.-

Direction des écoles
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)

Distributeurs à
fruits

Dès l’année scolaire
2020-2021

L’école s’engage à fournir aux
élèves SAF un cadre idéal pour
pouvoir à la fois suivre leur
scolarité et pouvoir s’entraîner
chaque jour. Les élèves suivant
la filière bénéficient d’horaires
aménagés pour développer
leurs compétences sportives ou
culturelles tout en assimilant le
programme scolaire
Mise à disposition de fruits et
légumes du Valais et de saison

CO (350 élèves par
année)

Permanent

Entre 2.- et 6.-

Direction des écoles
(direction.ecoles@c
ollombey-muraz.ch)
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V.SANTE AU TRAVAIL

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)

Mesure de santé dans
l’administration
communale

2015
Favoriser la santé des
collaborateurs (et des
citoyens)

Apprentissage sans tabac
Bike to work

Population, employés
communaux, stagiaires
et apprentis

Chaque année

Néant

Laurent Monnet,
secrétaire
municipal
(l.monnet@collomb
ey-muraz.ch)

Formation continue et
développement
personnel

2013
Inciter les employés
communaux à
participer à des
formations de
développement
personnel
2014
Promotion eau du
robinet (eau de source)

Mise à disposition de
budgets et propositions aux
employés communaux
Mise à disposition et
information sur les
formations

Ensemble des
collaborateurs de la
commune
(potentiellement 85
personnes)

Chaque année

Laurent Monnet,
secrétaire
municipal
(l.monnet@collomb
ey-muraz.ch)

45 Conseillers généraux ont
reçu une carafe ainsi que
tous les restaurateurs
L’eau de la commune a
toutes les propriétés
indispensables pour la santé.
La promotion est faite auprès
de la population via le site
internet communal

Tous les collaborateurs
engagés par la
commune

Permanent

Les formations sont
gratuites sauf si
formation
particulière où une
participation peut
être donnée sur
décision du Conseil
15.- la carafe à
l’achat

Eau de Bellevue

Laurent Monnet,
secrétaire
municipal
(l.monnet@collomb
ey-muraz.ch)
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V.SANTE AU TRAVAIL
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)

Santé au travail

2020

Mise en place d’un concept
formel et professionnel de
santé et sécurité au travail

Tous les employés
communaux (environ
100 personnes)

Permanent

Laurent Monnet,
secrétaire
municipal
(l.monnet@collomb
ey-muraz.ch)

Vélos électriques pour
les employés

2020

Accès à un vélo électrique
adapté, pour le personnel
communal (3 vélos en tout),
pour les déplacements
professionnels sur le
territoire communal

Tous les employés
communaux (environ
100 personnes

Permanent

Panneaux
d’information et
relais (fonctions
d’ambassadeurs
endossée par 5
collaborateurstrices spécialement
formés
A disposition des
collaborateurstrices aux
Structures
jeunesse, aux
Ecoles et à
l’Administration
générale

Laurent Monnet,
secrétaire
municipal
(l.monnet@collomb
ey-muraz.ch)
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VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

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
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Terrain multisports et
places de jeux

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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)

Terrains de football, terrain
multisport, salles sportives, skate
parc, piste finlandaise et engins de
sport

Accessible à tous
Gratuit pour toutes
les sociétés locales

Permanent

Gratuit

Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Accessible à tous.
Le sentier du
Bochet est en outre
accessible à la
mobilité réduite
Accessible à tous

Permanent

Gratuit

Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Permanent

Gratuit

Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Sentiers didactiques

Sentier du Bochet
Sentier des blocs
erratiques

Sentiers de MD didactiques sur les
thématiques naturelles et historiques
des blocs erratiques et de la forêt
alluviale de la plaine du Rhône

Réseau de mobilité
douce

Développement et
continuité du
réseau MD selon le
plan Mobilité
communal et en
lien avec le plan de
rénovation des
routes

Liaisons MD intra et interurbaines :
développement des chemins pour la
MD avec les communes voisines ;
liaisons de MD vers la digue du
Rhône depuis Muraz, Collombey,
Collombey-le-Grand, forêt alluviale
de la Plaine du Rhône, accessibilité
MD Gare de Vionnaz/Illarsaz
Pistes cyclables et parcs à vélos dans
chaque village (soutien à
l’intermodalité)
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VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
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)

Zones 30 km/h

Juin 2007
Améliorer la
sécurité dans les
villages
2014
Parcours à vélo à
travers la plaine du
Rhône

Dans tous les villages de la commune

Accessible à tous

Permanent

Gratuit

Participation de la commune au
réseau comprenant le tour du HautLac
Proposer aux habitants et hôtes des
sentiers de balades indiqués et
sécurisés
Flyer présentant les sentiers
pédestres communaux (6) avec
temps de parcours et degré de
difficulté

Accessible à tous

Permanent

Gratuit

Service technique,
Daniel Beney
(d.beney@collombe
y-muraz.ch)
Sandra Cottet
Parvex,
Conseillère
municipale en
charge de la
mobilité
Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Aménagement de deux nouvelles
places de détente/parcs publics

Accessible à tous

Permanent

Gratuit

Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Intégration mobilier urbain adapté
aux aînés dans les projets
d’aménagement communaux

Accessible à tous

Permanent

Gratuit

Administration
communale
(commune@collom
bey-muraz.ch)

Tour du Haut-Lac

Sentiers pédestres

Création de parcs
publics – zones de
détente – espaces verts

Projets urbanistiques
communaux

2020
Promouvoir les
sentiers pédestres
communaux et leur
utilisation par la
population
Dès 2017

Encourager et
faciliter la mobilité
des aînés

Publication toutménages et tout
public

Gratuit
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Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
La commune de Collombey-Muraz obtient le renouvellement de son label 3*** avec un nombre de 44 mesures. La qualité du bilan et des mesures de
promotion de la santé attestent particulièrement de l’engagement des autorités communales de Collombey-Muraz pour la promotion de la santé des
citoyennes et citoyens. Les domaines « offres de loisirs » et « famille et solidarité » bénéficient d’un grand nombre de mesures et démontrent l’importance
accordée au maintien du lien social entre les générations mais aussi dans le domaine de l’intégration. 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 faites pour la commune de Collombey-Muraz :
Lacune (description)
Politique communale

Proposition de mesure
Une délégation du Conseil nommée « Intégration, Jeunesse, Aînés » a été créée en début de législature en 2021
avec pour objectif, entre autres, de mettre sur pied une politique des aînés avec l’aide de Pro Senectute et du CMS.
Introduire la prévention et la promotion de la santé dans la politique communale en inscrivant un montant même
symbolique au budget communal.

Participation à la Suisse bouge : https://www.duelintercommunalcoop.ch/

Offre de loisirs
Ecole
Santé au travail
Espaces publics et infrastructures

Mise en œuvre d’un mandat d’animation socio-culturelle dès la rentrée scolaire 2021. En collaboration avec Soluna
Monthey.
MidnightSports – la mise à disposition de salles de gym pour les enfants ou les jeunes entre 13 et 17 ans le samedi
soir ou le dimanche. Voir https://www.ideesport.ch/fr/programmes/midnightsports/
Afin de renforcer la santé des écoliers et/ou des enseignant.e.s, demander l’adhésion au Réseau des écoles 21
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html
Mise à disposition d’infrastructures sportives gratuitement pour les employés communaux et éventuellement les
collaborateurs d’autres entreprises locales.
Proposer aux citoyens des potagers urbains permettant de responsabiliser à la consommation locale, favoriser les
rencontres, servant également à l’école (ex. aménagement d’un canapé forestier)
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans votre commune lors de la labellisation en 2016 et de celles
validées lors du renouvellement du label en 2021.
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