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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) 

Cité de l’énergie 2014 – 
Création d’une 
véritable marque : 
«L’eau de Sion». 
Celle-ci incarne les 
valeurs positives de 
durabilité, de pureté, 
d’écologie et de 
bien-être. 

Efforts de communication 
importants consentis par la 
Ville depuis 2014 (Carafes H20, 
gourdes, campagnes 
publicitaires, campagnes 
d’information, site internet, 
visites des installations, 
journées de l’eau, 
sensibilisation des écoliers, 
etc). 

Toute la population Une fois par 
année 

Gratuit OIKEN SA 

Formation 
« Naturalisation, 
ce qu’il faut 
savoir » 

2013 – 
Formation, favoriser 
la participation 
citoyenne, 
intégration sociale. 

4 sessions de formation offertes 
aux candidats à l’octroi du droit 
de cité, leur permettant de se 
préparer aux auditions sur les 
thématiques suivantes : histoire 
et géographie, institutions 
politiques, droits et devoirs. 
Cours suivis de rencontres avec 
des bénévoles pour développer 
les thèmes abordés, échanger. 
 

100 à 120 candidats, 20 
bénévoles 

4 fois par 
année 
3 fois par 
année dès 
2021 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Formation 
citoyenne « Enfin 
je vote » 

2019 -  
Formation, favoriser 
la participation 
citoyenne, 
intégration sociale. 

Ce projet vise la promotion d’une 
citoyenneté active basée sur 
l’acquisition des connaissances et 
des compétences propres à 
encourager la participation à la 
vie politique, à favoriser la 

Plus de 40 personnes 
réparties sur les deux 
soirées et 10 élus 
participants 

1 ou 2 fois par 
année 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch


 I POLITIQUE COMMUNALE  

Page 3/67 

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) 

rencontre entre différents 
publics, dans un esprit 
d’intégration sociale. 
 

Label Fourchette 
verte  

Année de mise en 
œuvre : 2004 pour la 
première structure 
(croqu’notes) 
 
But : offrir un cadre 
alimentaire à tous 
les enfants entre 18 
mois et 12 ans, via 
des repas sains, 
variés et équilibrés.  

Le label « Fourchette verte » 
est destiné à la restauration 
collective. Il préconise une 
alimentation équilibrée basée 
sur les critères de la Société 
suisse de Nutrition. Le label est 
inscrit dans la politique sociale 
de la commune. 

3’325 places pour 
manger un menu FV 
dans des différents 
établissements labellisés 
à Sion (p.ex. restaurant 
de collectivité, crèche, 
UAPE, hôpitaux) 
et 2’273 repas 
Fourchette Verte par 
jour vendus en 2015 à 
Sion. 

Chaque jour, 
un plat 
Fourchette 
verte est 
proposé dans 
les différents 
établissements 
labellisés de 
Sion. 

Prix d’un repas 
FV dans un 
restaurant env. 
15-20.- ; dans 
une crèche env. 
8-10.- 

Christelle Dayer 
Coordinatrice FV  
078 690 40 90 
 
vs@fourchetteverte.c
h 
 
www.fourchettevert
e.ch 
 
 

Label Youp’là 
bouge des 
crèches en 
mouvement 

Inspiré du projet 
suisse alémanique « 
Purzelbaum », 
Youp’là bouge est né 
en 2008 
d’une collaboration 
entre les cantons de 
Jura, Vaud, 
Neuchâtel, Valais 

Youp’là bouge est un projet qui 
propose une palette de 
formations autour du 
mouvement aux éducateur-
trice-s de l’enfance ainsi qu’un 
soutien professionnel et 
financier pour l’aménagement 
d’un espace favorable à la 
mobilité des enfants. 

3 crèches sur le 
territoire communal 
sont labellisées : 
la Pouponnière 
valaisanne (128 
enfants par jour) et la 
crèche Pirouette (35 
enfants par jour) et la 
crèche Croque Lune 
(25 enfants par jour). 

Permanent Intégrés Diego Tarrago 
027 324 95 00 
direction@aslae.ch 
 

Observatoire de 
la jeunesse 

2004 - 
Pour une politique 
jeunesse 
coordonnée 

Depuis 2004, la Ville de Sion 
pilote un observatoire afin de 
mener une politique 
coordonnée de soutien aux 
jeunes et de cerner, prévenir et 
aplanir certaines 

Jeunesse sédunoise Permanent Aucun Responsable jeunesse 
Valentin Lonfat  
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

mailto:vs@fourchetteverte.ch
mailto:vs@fourchetteverte.ch
http://www.fourchetteverte.ch/
http://www.fourchetteverte.ch/
mailto:direction@aslae.ch
mailto:v.lonfat@sion.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) 

problématiques. 

Pass bienvenue  2017 – 
Primo information – 
intégration sociale 

Pass donnant un accès illimité et 
gratuit à tous les nouveaux 
arrivants qui en font la demande, 
à plus de 38 lieux culturels de la 
ville, favorisant ainsi les sorties et 
l’intégration par le canal de la 
participation culturelle. L’objectif 
principal est l’intégration des 
nouveaux arrivants. 

Environ 640 pass 
commandés en 2019 
580 en 2020 

Validité 
annuelle 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Plan directeur 
communal 

2018 -  
But : définir une 
stratégie de 
développement 
multithématique. 

Le plan directeur communal 
met en avant la mobilité douce 
pour favoriser le mouvement. 
Un des objectifs est le report 
modal de la voiture vers les 
modes doux : limiter le trafic, 
sécuriser les accès pour les 
piétons, etc. 
 

Toute la ville et ses 
visiteurs 

Permanent La mesure a été 
communiquée 
via différents 
canaux de 
communication 
(médias, site de 
la Ville, etc). 

Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Politique de 
communication – 
Sion21 

Depuis 2018, la Ville 
de Sion s’est dotée 
d’une politique de 
communication pro-
active afin de mettre 
en lumière les 
différents projets et 
activités de la Ville. 
Elle vise à assurer 
davantage de 
transparence dans la 
mise en œuvre des 

La politique de communication 
s’appuie sur de nombreux 
supports : communiqués, 
conférences de presse, 
magazine d’information, flyers, 
brochures, manifestations 
grand public, manifestations 
ciblées, etc. 

Le grand public, les 
groupes-cibles 
particuliers, les 
médias. 

Permanent  Judith Mayencourt, 
chargée de 
communication 
Tel. 079 254 67 27 
j.mayencourt@sion.
ch  
 
  
 

mailto:integration@sion.ch
mailto:p.petit@sion.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) 

politiques publiques 
et à renforcer la 
participation 
citoyenne aux 
actions de la Ville. 

Développement 
durable 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 –  
démarche durable et 
diminution des 
déchets 
 
 
Carte mobilité douce 
2019 
But : favoriser la 
mobilité douce. 

Toutes les manifestations 
organisées à Sion doivent 
utiliser de la vaisselle 
réutilisable. 
 
 
 
La carte mobilité douce créée 
en 2019 et distribuée à tous les 
foyers sédunois et a pour 
objectif de faire découvrir les 
itinéraires cyclables sécurisés à 
la population. Un metro-
minuto (piéton) est également 
à disposition. 

Pas déterminé 
 
 
 
 
 
 
Toute la ville 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Ponctuelle 
(peut être 
renouvelée 
dans quelques 
années) 

Pas déterminé 
 
 
 
 
 
 
La carte a été 
distribuée 
gratuitement à 
tous les ménages 
sédunois. Elle est 
également 
disponible 
gratuitement à 
l’office du 
tourisme. 

Sécurité publique – 
coordination des 
manifestations 
manifestations@sio
n.ch 
027 324 15 77 
 
Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch  
 

Politique 
d’intégration 

2006, puis 2014 - 
Mise en œuvre des 
objectifs établis par 
le canton, dont la 
Confédération 
donne l’orientation. 

En plus de ce qui est demandé 
par la verticalité 
Confédération-Canton, 
quelques formations liées aux 
naturalisations, ou des 
questionnements sur 
l’employabilité sont introduits 
dans le programme, ainsi que 
certains éléments ponctuels. 

En faveur de la 
population intégrée 

Permanent Pas déterminé Responsable de 
l’intégration  
Christel Jost 
027 324 15 50 
c.jost@sion.ch 
 

mailto:manifestations@sion.ch
mailto:manifestations@sion.ch
mailto:p.petit@sion.ch
mailto:c.jost@sion.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) 

 

Politique des 
aînés 

Novembre 2018 Objectif : Identifier les besoins 
et les attentes des séniors dans 
tous les domaines de la vie 
quotidienne (logement, 
mobilité, loisirs, sécurité, 
activités bénévoles, …). 
 
 
 
Missions générales : 
- Assurer la coordination 

globale et la mise en œuvre 
de la politique communale 
des aînés. 

- Agir en tant que personne 
de contact auprès des 
partenaires concernés, 
internes et externes. 

- Suivre les évolutions en 
matière de politique sociale 
de la vieillesse. 

- Collaborer avec les 
associations d’aînés. 

En faveur des séniors Permanent  Coordinateur aux 
aînées 
Lionel Haas 
027 324 14 47 
l.haas@sion.ch 

Politique 
jeunesse 
 
 
 
 
 

2008 -  
Pour une action 
municipale 
cohérente en faveur 
de la jeunesse 
 

La politique jeunesse définit 
toutes les actions, objectifs, 
priorités à entreprendre par, 
pour et avec les jeunes de 5 à 25 
ans. 
Cf : 
https://www.sion.ch/_docn/13

L’ensemble des jeunes 
sédunois (Environ 
7'500) 
 
 
 
 

Permanent 
 

 

 

Aucun 
 
 
 
 
 
 

Responsable jeunesse 
Valentin Lonfat  
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 
 

mailto:l.haas@sion.ch
https://www.sion.ch/_docn/1322098/jeunesse_politique-jeunesse.pdf
mailto:v.lonfat@sion.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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne 
d’encouragement 
« Je vote » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
2004 -  

22098/jeunesse_politique-
jeunesse.pdf 
 
 
 
 
 
 
En collaboration avec la 
conférence romande des 
délégués à la jeunesse, la 
délégation cantonale à la 
jeunesse ainsi que la Ville de 
Sierre, Martigny et Monthey, la 
Ville de Sion développe des 
campagnes spécifiques destinées 
à encourager les jeunes à voter. 
 
Support de communication qui 
regroupe les diverses animations 
proposées par trimestre 
généralement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les 18-25 ans, soit 
environ 3'000 
étudiants 
 

 

 

 

Ouvert à tous 

(principalement aux 

jeunes) 

 

 

 

 

Permanente 

(généralement 

trimestrielle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne 
d’affichage, clips 
sur les réseaux 
sociaux 
 

Etroite 
collaboration 
avec d’autres 
partenaires 
sédunois (le Port 
Franc, les 
associations 
jeunesse, Sion 
tourisme, les 
médias 
traditionnels, 
etc.). 
Ce dernier se 
décline sous la 
forme de papillons 
A5 et d’affiches A3 
distribués à 

 

 

 

 

 
Stagiaire Jeunesse 
Lucas Specchier 
027 324 12 68 
stagiairejeunesse@si
on.ch 

https://www.sion.ch/_docn/1322098/jeunesse_politique-jeunesse.pdf
https://www.sion.ch/_docn/1322098/jeunesse_politique-jeunesse.pdf
mailto:stagiairejeunesse@sion.ch
mailto:stagiairejeunesse@sion.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) 

l’ensemble du 
réseau jeunesse, 
mis en ligne sur 
sion.ch et affichés 
dans tous les 
établissements du 
second degré.  
 

Politique 
sportive & 
Information sur 
les prestations 
en promotion de 
la santé 
 

Années 90 et revue 
en 2008 (dernière 
version) 
 
La création du 
service des sports, 
de la jeunesse et des 
loisirs 

La politique sportive se base sur 
3 enjeux principaux : un enjeu 
éducatif (Le sport forme des 
individus), un enjeu de santé et 
d'hygiène (le sport contribue à 
l'équilibre physique et 
psychologique de l'individu) et 
un enjeu social (le sport favorise 
les relations 
intergénérationnelles, 
l'intégration et l'insertion). Cf. 
https://www.sion.ch/_docn/134
3008/sports_politique-
sportive.pdf 

Population sédunoise  Permanent Papillons de 
promotion des 
installations 
sportives, des 
animations et 
offres concernant 
le sport et la 
jeunesse, que la 
commune propose 
à ses citoyens. Les 
offres sont 
disponibles dans les 
bureaux 
communaux, dans 
les infrastructures 
sportives et à 
différents points 
stratégiques de la 
commune. 
 
 
 
 

Chef du service des 
sports, de la jeunesse 
et des loisirs 
Blaise Crittin 
027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

https://www.sion.ch/_docn/1343008/sports_politique-sportive.pdf
https://www.sion.ch/_docn/1343008/sports_politique-sportive.pdf
https://www.sion.ch/_docn/1343008/sports_politique-sportive.pdf
mailto:b.crittin@sion.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) 

 

Rencontres 
citoyennes 

2019 
But : ouvrir un 
espace de dialogue 
libre entre la 
population et les 
autorités. 

Inviter les habitants d’un 
quartier à venir partager un 
café avec des représentants du 
conseil municipal. 
Lieu : dans un café ou une salle 
de quartier 
Durée : 1 heure 
 
 
 
Aucune condition d’entrée, 
gratuit, ouvert à toutes et à 
tous sans inscription. 
 
Ateliers participatifs envers les 
causes communales pour le 
citoyen. 

Entre 30 et 50 
personnes par 
rencontre citoyenne 

Objectif : 6 
rencontres 
citoyennes par 
année (réalisé 
en 2019 et 
2020 – sans 
doute pas 
possible en 
2021 avec les 
mesures covid) 

Promotion de la 
mesures par 
flyers (dans le 
quartier 
concerné) et 
information sur 
le site internet. 
Evt relations 
presse. 
 
 
Coût : env. 2000 
francs par 
rencontres. 

Chargée de 
communication de la 
Ville de Sion, 
Judith Mayencourt,  
027 324 11 23 ; 
j.mayencourt@sion.
ch 
 

Séances de 
bienvenue : 
Visites de la Ville 

2008 – Primo 
information (PIC) 

Visites de la Ville, des institutions 
et  lieux historiques suivies d’une 
présentation des mesures 
d’intégration, de l’offre  
culturelle, sportive, loisirs 
disponibles afin de permettre aux 
nouveaux arrivants de mieux 
connaître leur ville et de s’y 
intégrer au mieux. 

Entre 20 et 25 
personnes par visite 

6 visites par 
année 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 
 

Secteur RLC : 
Rencontres, 
Loisirs et Cultures 

Le secteur RLC est 
rattaché à la Ville de 
Sion depuis 2016. 
Les travailleurs-ses 

Le RLC est composé des 4 pôles 
suivants : 
- Totem, caractérisé par sa 
maison dans le quartier de Platta, 

Le bilan comptable de 
fréquentation est lié 
aux activités et 
évènements 

Permanent Gratuit et 
variable  

Responsable  
ad interim 
Animatrice 
socioculturelle 

mailto:j.mayencourt@sion.ch
mailto:j.mayencourt@sion.ch
mailto:integration@sion.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) 

sociaux-les assurent 
une part 
prépondérante du 
travail de terrain 
mené auprès  
de la population, 
principalement avec 
et pour les jeunes. 

il est le centre de loisirs où se 
croisent les projets des jeunes, 
des adultes et des seniors.  
- Tipi, terrain d’aventure/ 
structure d’accueil au chemin des 
potences, pour les enfants de 6 à 
12 ans.  
- Education de rue, dans les 
quartiers et par le biais de l’école, 
les éducateurs-trices de rue 
mènent divers projets de 
prévention tout en favorisant les 
rencontres avec les habitants. 
- Hors-murs, les animateurs-
trices socioculturels-les se 
rendent dans les quartiers 
favorisant les actions de 
proximité à la rencontre de la 
population.   

ponctuels. Les chiffres 
sont variables. 

Roxane Dumont 
027 322 60 60 
r.dumont@sion.ch 

Soirée d’accueil 
des nouveaux 
arrivants 

2008  - Primo 
information (PIC) 

Soirée annuelle dédiée à l’accueil 
des nouveaux résidents de la 
commune ainsi que diverses 
présentations de sociétés pour la 
bonne intégration de ces 
derniers. 
https://www.sion.ch/prestations/
54722  

400 nouveaux arrivants 
env. 100 représentants 
des services et 
associations et autorités 
administratives et 
politiques pour l’édition 
2019 

1x par année Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Soirée des 
promotions 
citoyennes 

2017 (nouveau 
format)  
Pour marquer l’accès 
à la majorité civile. 

Le secteur jeunesse organise 
une soirée spécifique à 
l’attention de l’ensemble des 
jeunes de la Ville accédant à la 

Environ 100 à 200 
jeunes par an 

Permanent Aucun Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

mailto:r.dumont@sion.ch
https://www.sion.ch/prestations/54722
https://www.sion.ch/prestations/54722
mailto:integration@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.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) 

majorité. Outre diverses 
animations proposées en 
collaboration avec des 
associations jeunesse, 
le programme invite les jeunes 
à s’engager activement dans la 
vie civique et à faire entendre 
leurs voix notamment lors des 
échéances électorales ou de 
votation. 

Stratégie vélo 2019 -  
But : implémenter 
une politique 
cyclable communale 
(document ratifié 
par le Conseil 
Municipal). 

La stratégie vélo se décline en 
deux axes : planification du 
réseau cyclable idéal et des 
mesures infrastructurelles en 
découlant, et fiches 
thématiques (infrastructure, 
gouvernance, communication).  

Toute la ville et ses 
visiteurs 

Permanent La mesure a été 
communiquée 
via différents 
canaux de 
communication 
(médias, site de 
la Ville, etc). La 
mesure favorise 
également la 
situation des 
PMR (itinéraires 
sans obstacles). 
 

Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch  

Subventions 
sociétés locales 

Depuis la création de 
la Ville 

Soutiens financiers fixes et 
casuels pour les sociétés locales, 
excepté les sociétés sportives à 
but lucratif 
Participation au budget des 
évènements sportifs, animations 
et offres qui se tiennent tout ou 
partie sur le sol sédunois + aide 

Personnes entrant dans 
les critères des 
subventions sociétés 
locales 

Permanent  Chef du service des 
sports, de la jeunesse 
et des loisirs 
Blaise Crittin 
027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

mailto:p.petit@sion.ch
mailto:b.crittin@sion.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) 

aux sportifs d’élite et soutiens 
financiers aux sociétés et clubs 
de la commune  
(sur demande) + mérites sportifs. 
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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) 

Pass 20 ans 100 Francs 2012 -  Abonnement culturel pour 
les moins de 26 ans 

Chaque jeune 
sédunois ayant 
atteint la majorité 
et présent lors de 
la promotion 
civique (environ 
une centaine de 
jeunes/année) . 

1 fois par 
année 

Gratuit Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch: 

Label Fiesta 2012 -  Critères et conditions 
établies par le label, afin de 
rendre les manifestations 
accessibles à tous dans un 
climat sain. 

Manifestations 
ayant lieu au Port 
Franc quand cela 
touche la jeunesse ; 
le Totem lors de 
l’accueil et des 
manifestations 
jeunesse 

Régulier en 
fonction des 
manifestatio
ns 

Gratuit Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

Lunabus 2002 -  3 lignes de bus de nuit : 
*Sion-Savièse-Grimisuat-
Ayent  
*De Sion à Martigny (divers 
arrêts) 
*De Sion à Sierre (divers 
arrêts) 
le vendredi et le samedi soir 
de 23h30 à 3h30 
 
 
 

Tous les jeunes 
désirant rentrer 
chez eux sans 
risque sur les 
routes 

Tous les 
vendredis 
soirs et 
samedis soirs 

3 FRS, quelle que 
soit la longueur du 
trajet 

Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch  
 

mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:p.petit@sion.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) 

A l’assaut de la grand 
muraille 

2015 –  
Inciter à la 
découverte, en 
marchant, du 
patrimoine de 
Sion. 

Par ces 7 postes, le parcours 
permet de découvrir des 
sites historiques de Sion, 
sous forme de jeu. 
 
www.siontourisme.ch/mura
ille 
 

L’activité se faisant 
librement et sans 
passage « forcé » à 
l’Office, nous 
n’avons pas 
d’estimation fiable.  

Permanent Gratuit Jacquod Jean-
Marc 
027 327 77 27 
Jean-
marc.jacquod@sio
ntourisme.ch  

COLLECTIFS NATATION 
Noël/Eté 

2002 -  But : pouvoir se sauver en 
cas de chute dans une 
surface aquatique (lac-
piscine etc..). 

Enfants dès la 1H 
Sion et environs 

5 cours en 
été 
5 cours à 
Noël 

Information et 
bulletin 
d’inscription 
distribués 2x dans 
l’année 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

Dossier graffiti 2008 -  
Pour fournir des 
espaces autorisés 
pour la pratique 
du graffiti. 

En collaboration avec 
l’association Walliser graffiti 
artists, le secteur jeunesse 
œuvre sur un projet intégré 
intitulé « Collectif 21 » 
comportant une dimension 
sociale, éducative et 
culturelle. Ce projet a pour 
buts de créer des espaces 
autorisés pour les graffeurs,  
 
 
limiter au mieux les traces 
de vandalisme en 
concentrant toutes les 
formes de graffitis sur ces 
espaces et participer au 
développement urbain de la 

Ouvert à tous mais 
public-cible 
d’environ 70-100 
jeunes 

Personnel Aucun Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

http://www.siontourisme.ch/muraille
http://www.siontourisme.ch/muraille
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:v.karlen@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.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) 

Ville. Dans les faits, 12 murs 
et plus de 3000m2 de 
surfaces font à ce jour 
partie du réseau. 

FUN LOISIRS, 
anciennement Samedis 
Matins Loisirs 

2001 -  Occuper différemment son 
temps libre en découvrant 
des activités spécifiques 
(équitation-golf-vtt- 
expression créative etc….). 

Exclusivement aux 
7-8H scolarisés à 
Sion. 
180 enfants sur 
l’année scolaire 
2020-2021 

2x 5-6 cours Gratuit sauf pour 
l’équitation et le 
graffiti 
 
Information et 
bulletin 
d’inscription 
distribués 2x dans 
l’année 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

Jeu des fontaines et des 
sculptures 

2016/2021 - 
Inciter à la 
découverte, en 
marchant, du 
patrimoine de 
Sion. 
 

Le parcours permet de 
découvrir une vingtaine de 
fontaines et de sculptures 
de Sion, sous forme de jeu. 
 
www.siontourisme.ch/fonta
ines  

L’activité se faisant 
librement et sans 
passage « forcé » à 
l’Office, nous 
n’avons pas 
d’estimation fiable.  

Permanent Gratuit Jacquod Jean-
Marc 
027 327 77 27 
Jean-
marc.jacquod@sio
ntourisme.ch  

La Balade Découverte 2008 –  
Créer une balade 
urbaine attractive 
permettant de 
découvrir la vieille 
ville et ses 
monuments. 

Par ces 14 postes, le 
parcours permet de 
découvrir des sites 
historiques de Sion. 
 
www.siontourisme.ch/bala
dedecouverte  

L’activité se faisant 
librement et sans 
passage « forcé » à 
l’Office, nous 
n’avons pas 
d’estimation fiable.  

Permanent Gratuit  Jacquod Jean-
Marc 
027 327 77 27 
Jean-
marc.jacquod@sio
ntourisme.ch  

La BOUM 8H 2018 -  Fête des écoliers 8H 
Permettre aux élèves de la 
commune de s’amuser en 
sécurité pendant un 

150 enfants Ponctuel 5.00 la soirée / 
enfant 

Roxane Dumont 
r.dumont@sion.ch 
 

mailto:v.karlen@sion.ch
http://www.siontourisme.ch/fontaines
http://www.siontourisme.ch/fontaines
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
http://www.siontourisme.ch/baladedecouverte
http://www.siontourisme.ch/baladedecouverte
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:r.dumont@sion.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) 

moment de détente 
privilégié, passage du 
primaire au secondaire. 

Le pôle Hors-Murs 2016 -  Rencontrer la population et 
créer des activités visant à 
améliorer le vivre 
ensemble.  
Encourager la participation 
citoyenne et favoriser 
l’activité sportive. 

Variable Permanente Gratuit Higinio Ferreira 
h.ferreira@sion.ch 
 
 

Le pôle Tipi 2016 -  Les animateurs-trices 
socioculturel-le-s proposent 
des activités variées 
(jardinage, cuisine, jeux, …) 
dans ce lieu en pleine nature 
co-construit avec les enfants,  
laissant libre cours à leur 
imagination. 

1500 enfants 
environ 

Permanent 12.00 demi-
journées 
20.00 journée 
120.00 forfait 

Maddy Bagnoud 
m.bagnoud@sion.
ch 
 
Célien Dubuis 
c.dubuis@sion.ch 

Le pôle Totem 2016 -  Maison pour tous. 
Lieu multiculturel et 
intergénérationnel, un 
espace de rencontres. 
Inciter et accompagner des 
projets initiés par les 
jeunes. Favoriser 
l’autonomie. 

Variable Permanent Gratuit 
 
Certaines activités 
payantes, 
variables 

Roxane Dumont 
r.dumont@sion.ch 
 

Le Port Franc Le Port Franc a été 
inauguré en mai 
2015. 
 

Le Port Franc est un 
complexe dédié aux 
musiques actuelles, qui 
propose annuellement 
environ 40 concerts 

L’ensemble de la 
population + les 
jeunes groupes 
émergents de la 
région 

Chaque 
année 

Les prix d'accès pour 
les concerts et 
locaux de répétition 
sont très accessibles 
à un jeune public. 

Administrateur 
Stéphane Torrent 
027 321 18 93 
admin@leportfranc.
ch 

mailto:h.ferreira@sion.ch
mailto:m.bagnoud@sion.ch
mailto:m.bagnoud@sion.ch
mailto:c.dubuis@sion.ch
mailto:r.dumont@sion.ch
mailto:admin@leportfranc.ch
mailto:admin@leportfranc.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) 

éclectiques et soirées 
dansantes. Il propose 
également des locaux de 
répétitions et des espaces de 
résidences qui font de lui un 
lieu de création musicale au 
cœur des Alpes. 
 
Dans le cadre de sa politique 
jeunesse, la Ville de Sion 
favorise la mise en place de 
mesures qui permettent de 
créer, d’améliorer ou 
d’entretenir des espaces où 
les jeunes puissent 
s’exprimer dans tous les 
domaines qui les concernent. 
Ce lieu dédié aux musiques 
actuelles sert d’offre, de 
promotion et de formation 
dans le domaine de la 
musique, composante 
essentielle des activités de 
loisirs chez les jeunes, avec 
comme mission ultime de 
favoriser une occupation 
structurée et constructive du 
temps libre. Ce complexe 
attire également les adultes 
amateurs de musiques 
actuelles, des parents 

Les plus jeunes 
peuvent également 
utiliser des pass qui 
leur donnent accès 
gratuitement aux 
concerts (AG 
culturel). 
Les canaux de 
communicationsuive
nt les pratiques des 
jeunes, avec 
notamment 
l'utilisation 
d'Instagram, de 
Spotify ou de 
Facebook. Des 
canaux plus 
classiques, tels les 
médias, l'affichage 
papier, etc sont 
aussi utilisés.  
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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) 

d’enfants qui s’y produiront, 
mais aussi les acteurs de la 
vie culturelle locale qui 
utiliseront ce lieu. 
Le complexe et ses activités 
sont labellisés Fiesta. 

Le Studio 2018 -  Promouvoir la musique 
actuelle locale par et pour 
les jeunes, et leur 
permettre de s’enregistrer. 
 

Variable Permanent Gratuit Roxane Dumont 
r.dumont@sion.ch 

Ludothèque de Sion 1985 -  La ludothèque met 
gratuitement à disposition des 
écoles le matériel nécessaire à 
l’organisation des joutes 
sportives de fin d’année, aux 
camps d’été polyspormania, à 
des fêtes de centres scolaires. 
Plus de 2'500 jeux et jouets à 
emporter à la maison pour 
une durée de 3 semaines.  Un 
abonnement annuel de 
20Frs/famille et de modiques 
locations. La ludothèque est 
tenue par un groupe de 
bénévoles. 

Les personnes 
concernées sont les 
familles, les écoles, 
les groupes locaux, 
les institutions, les 
associations, les 
crèches et les 
unités d’accueil. 

Permanent Accès gratuit 
 
Site internet : 
www.ludosion.ch 
 

Suzanne Philippoz 
027 323 69 59 
info@ludosion.ch 
www.ludosion.ch 
 

Médaille 
sportive  
sédunoise 

 Une des principales 
priorités du Service des 
sports, de la jeunesse et des 
loisirs est de promouvoir le 
sport pour tous, qui 

Environ 150 
personnes par 
année. 

Permanent Gratuit 
 
Flyers 
d’information 
envoyés à tous les 

Collaboratrice 
Sandra Michellod 
027 324 12 62 
sports.jeunesse@sio
n.ch  

mailto:r.dumont@sion.ch
http://www.ludosion.ch/
mailto:info@ludosion.ch
http://www.ludosion.ch/
mailto:sports.jeunesse@sion.ch
mailto:sports.jeunesse@sion.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) 

consiste à pratiquer une 
activité sportive, à tout âge, 
pour son bien-être et sa 
santé. Des épreuves 
sportives sont organisées 
dans les 11 disciplines 
sportives suivantes : 
natation, course à pied, 
cyclisme, ski de fond,  
ski à roulettes, peau de 
phoque, marche, nordic 
walking, roller, trottinette 
et raquettes à neige. 3 
épreuves dans 3 disciplines 
différentes sont suffisantes 
pour obtenir la médaille 
sportive. 
 

habitants de la 
commune de Sion. 

s.michellod@sion.
ch 

Midnight Sion 2015 -  
Pour une 
occupation 
constructive du 
temps libre des 
jeunes 

Projet développé par le 
service des sports, de la 
jeunesse et des loisirs en 
collaboration avec la 
Fondation Idée Sport et 
destiné aux jeunes de 13 à 
17 ans.  Le concept est de 
créer un espace pour les 
jeunes, avec les jeunes. Les 
deux salles de gym du 
Sacré-Cœur sont ouvertes 
chaque samedi soir de 19h 
à 22h avec entrée gratuite 

Jeunes de Sion et 
environ, âgés de 13 
à 17 ans. 

Permanent Offert Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 
 
Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

mailto:s.michellod@sion.ch
mailto:s.michellod@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.karlen@sion.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) 

depuis le 7 novembre 2015. 
Encadrement par des 
professionnels et des 
jeunes bénévoles. Activités 
proposées : basket, uni-
hockey mais aussi babyfoot 
et trampoline, 
en passant par la danse ou 
la musique. Les jeunes n’ont 
aucune obligation, ils 
peuvent venir une fois et ne 
plus jamais revenir, le but 
étant de mettre à 
disposition un lieu où ils 
peuvent se retrouver et 
partager des activités 
sportives et culturelles un 
samedi soir. 
 
 
 
 

Open Sunday 2018 
Pour une 
occupation 
constructive du 
temps libre des 
jeunes 

Dans la continuité du 
Midnight Sion, ce programme 
complémentaire s’adresse aux 
enfants et leur permet de 
pratiquer des activités 
sportives et socioculturelles 
adaptées à leurs âges avec un 
encadrement ad hoc, les 
dimanches après-midi de 

Enfants de 3 à 8H Permanente Offert Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 
 
Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 

mailto:v.lonfat@sion.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) 

13h30 à 16h30. Ce projet 
poursuit les objectifs de : 
- lutter contre le surpoids 

chez les enfants par la 
promotion d’activités 
physiques ; 

- privilégier des rencontres 
réelles aux jeux vidéo et 
au temps passé devant les 
écrans ; 

- favoriser la 
communication et la 
compréhension 
interculturelle de façon 
ludique. 
 

v.karlen@sion.ch 

Passeport-vacances  Depuis 40 ans 
Le passeport-
vacances de Sion 
et environs 
propose des 
activités durant 2 
semaines, en été. 

Près de 330 activités 
d’ordre culturelles, 
sportives et artistiques pour 
les enfants de 5 à 15 ans, 
scolarisés à la Ville de Sion 
ainsi que dans les 10 
communes affiliées, durant 
2 semaines pendant les 
vacances d’été. 

Environs 1200 
enfants scolarisés 
sur Sion ou dans les 
10 communes 
affiliées 

Permanent Chaque enfant 
paie Fr. 35.- pour 
5 activités. 
 
De plus, les 
enfants recoivent 
une information 
par le biais des 
écoles. 
 
Site internet : 
https://passvacsio
n.ch/ 
 
 

Collaboratrice 
Sandra Michellod  
027 324 12 65 
info@passvacsion.
ch 

mailto:v.karlen@sion.ch
https://passvacsion.ch/
https://passvacsion.ch/
mailto:info@passvacsion.ch
mailto:info@passvacsion.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) 

Pro Senectute Valais-
Walllis : soutien au Club 
des aînés de Sion et 
environs 

Création du Club : 
1969 
Amélioration de 
l’environnement 
social des aînés de 
Sion et environs : 
Selon les statuts 
du Club, son but 
est de « réunir les 
aînés de la 
Commune de Sion 
et environs, de 
favoriser les 
contacts, 
d’organiser des 
sorties et des 
manifestations 
diverses ».  
 
L’amélioration de 
l’environnement 
social grâce aux 
activités 
proposées par le 
club des aînés de 
Sion, participe au 
maintien d’une 
bonne santé 
mentale.  
 
 

Le Club des aînés a un 
programme annuel. Il 
propose un mercredi par 
mois une sortie (repas au 
restaurant, sortie en car + 
repas, brisolée, repas de 
Noël, loto, etc.). 

Entre 200 et 250 
membres 

Une fois par 
mois 

Prix de la 
cotisation 
annuelle : CHF 40.- 

Pro Senectute 
Valais-Wallis, 
Marie-Christine 
Sanchez 027324 
95 31  
Marie-
christine.sanchez
@vs.prosenectute.
ch  
 
 
 
Mirella Monay : 
présidente du Club  
079 922 01 75  
ainesdesion@gmai
l.com 
Site internet  
clubdesansdesione
tenvirons.ch 

mailto:Marie-christine.sanchez@vs.prosenectute.ch
mailto:Marie-christine.sanchez@vs.prosenectute.ch
mailto:Marie-christine.sanchez@vs.prosenectute.ch
mailto:Marie-christine.sanchez@vs.prosenectute.ch
mailto:ainesdesion@gmail.com
mailto:ainesdesion@gmail.com
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch/
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch/
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.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) 

Randocroquis 2014 –  
Parcours d’initiation 
du dessin. 
Découverte du 
verger communal,  
incitation à la 
balade,  
 
 
 
créer une activité 
intergénération-
nelle. 

Le parcours compte différents 
postes où les visiteurs sont 
invités à faire des dessins. 
www.siontourisme.ch/randoc
roquis  

L’activité se faisant 
dans les vergers et 
librement, nous 
n’avons pas 
d’estimation fiable.  

Permanent Gratuit Jacquod Jean-
Marc 
027 327 77 27 
Jean-
marc.jacquod@sio
ntourisme.ch  

Sédun’estivales 2019 -  
Etayer les offres 
sportives et 
jeunesse durant la 
période plus 
creuse de l’été. 

Cette offre estivale a été 
conçue en partenariat avec 
les clubs sportifs et 
associations jeunesse 
sédunois, qui ont assuré des 
animations et initiations sur 
le site de la place du Midi 
de 16h à 20h. Une foule 
d’activités sont  proposées 
telles que le skate, la 
trottinette, la pétanque, le 
street basket, le unihockey, 
des ateliers graffiti ainsi que 
des espaces enfants et 
familles avec le RLC. 
 
 
 

Enfants et familles 
ainsi qu’aînés 

Ponctuel Offert Responsable 
jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 
 
Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

http://www.siontourisme.ch/randocroquis
http://www.siontourisme.ch/randocroquis
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.karlen@sion.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) 

SlowUp Valais  1ère édition en 
2007  
Esprit du slowUp 
Valais : respecter 
les principes du 
développement 
durable, favoriser 
le mouvement et 
manger 
sainement. 

Le slowUp Valais permet de 
parcourir 38 kilomètres de 
routes fermées à la 
circulation, entre Sion et 
Sierre. Le plaisir étant 
l’objectif principal de cette 
manifestation, les 
participant·e·s sont libres 
d’aller à leur rythme et de 
s’arrêter selon  
leurs envies sur les aires 
d’animations  
qui jalonnent le parcours. 
Pour participer à cette 
rencontre familiale, il faut 
être soit en vélo, en roller, 
en skateboard ou encore en 
trottinette, donc utiliser 
tout moyen de locomotion 
non motorisé. 

22'000 
participant·e·s env. 
pour l’édition 2019 
(les éditions 20 et 
21 ont dû être 
annulées, Covid-19) 

Annuelle, 
chaque 1er 
dimanche du 
mois de juin 

La participation à 
la manifestation 
est gratuite.  
 
 
 
 
 
 
 
De plus, les prix 
sont uniformisés 
sur les différentes 
aires d’animations 
(accessibilité à 
toutes les 
bourses) 

Fondation pour le 
développement 
durable des 
régions de 
montagne (FDDM) 
 
 
Genevieve Pralong 
Assistante de 
direction 
genevieve.pralong
@fddm.vs.ch 
027 607 10 80 
Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 
 
Gérald Pfefferlé 
027 607 10 80 

Sport des aînés Pro 
Senectute 

Le sport des aînés 
propose divers 
sports et 
exercices 
spécifiques pour 
les aînés afin 
qu’ils continuent 
de « bouger », 
afin de maintenir 
leur qualité de vie 

Pro Senectute Valais gère 
actuellement plus de 437 
groupes de sports pour les 
aînés.  

9’121 personnes 
env. sur l’ensemble 
du Valais par année 

Une fois par 
semaine en 
générale ou 
chaque deux 
semaines 
pour certains 
groupes 

Entre CHF 5 le 
cours et CHF 15.- 

Pro Senectute 
Valais Wallis  
Emilie Theytaz 
027 324 95 23 
Emilie.theytaz@vs
.prosenectute.ch 

mailto:genevieve.pralong@fddm.vs.ch
mailto:genevieve.pralong@fddm.vs.ch
mailto:p.petit@sion.ch
mailto:Emilie.theytaz@vs.prosenectute.ch
mailto:Emilie.theytaz@vs.prosenectute.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) 

et leur 
indépendance. 

SPORTKIDS 2016 -  Programme annuel basé sur 
les familles de 
mouvements-jeux-initiation 
à la natation-mini-tennis et 
athlétisme 

Enfants du cycle 1 
sur les matinées de 
congé (me ou je). 
Nbre d’enfants 
concernés pour 
l’année scolaire 
2020-21 = 55 

32 cours sur 
l’année 

Fr.50.- pour 
l’année scolaire  
 
Information et 
bulletin 
d’inscription 
donnés en début 
d’année scolaire 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

Sports et loisirs facultatifs 1988-1989 -  Activités polysportives en 
dehors du cadre scolaire 
pour promouvoir la santé et 
le mouvement dans un 
esprit non compétitif. 

Les élèves sédunois 
de 4 à 12 ans (1H à 
8H) 
2'287 enfants sur 
l’année scolaire 
2020-2021 

4x8 cours 
durant 
l’année 
scolaire 
(jamais de 
cours durant 
les vacances) 

FR. 10.-/série 
 
Information et 
bulletin 
d’inscription 
distribués 4x dans 
l’année 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

TENNIS DU DIMANCHE 
MATIN 

1988-1989 -  Initiation au tennis selon le 
concept de Swiss Tennis : 
kids tennis. 
Initialement : rendre plus 
populaire et à moindre coût 
ce sport. 

Enfants de 3 à 8H 
scolarisés à Sion. 
177 enfants sur 
l’année scolaire 
2020-2021 

4x 5 cours Gratuit et matériel 
fourni 
 
Information et 
bulletin 
d’inscription 
distribués 4x dans 
l’année selon un 
tournus de 
centres scolaires 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 

Université populaire  Le comité de l’Université 
populaire met à votre 
disposition une large palette 
de cours, ateliers, visites et 

Population Ponctuel Variable en fonction 
de chaque cours 

Direction des écoles 
Chef de service 
Jean-Pierre Meyer 
027 324 13 11 

mailto:v.karlen@sion.ch
mailto:v.karlen@sion.ch
mailto:v.karlen@sion.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) 

sorties, conférences, 
rencontres,  
découvertes sur des thèmes 
variés afin d’étancher votre 
soif de connaissance et de 
rencontres. 
 
 

jp.meyer@sion.ch 

Urban training 1ère édition : 2012 
 
2021 : 10ème 
saison 

Tous les mardis, une session 
de 18h00 à 19h00 et une 
session de 19h00 à 20h00, de 
mai à septembre Parcours de 
santé utilisant le mobilier 
urbain pour des activités 
sportives de plein air 
La mesure est à destination 
de toutes les personnes 
désireuses de bouger, de 
tonifier leur silhouette et de 
cultiver ou de retrouver le 
plaisir du sport. 

823 personnes en 
2020. 
Au prorata de sa 
population cette 
fréquentation place 
Sion en tête du 
classement de cette 
offre en Suisse. 

Mai-
septembre 
chaque 
année 

Activité gratuite 
proposée par le 
biais d’une 
campagne 
d’affichage, de 
flyers, du spot 
radio Rhône FM, 
du site internet de 
la ville, d’un 
communiqué de 
presse (Quotidien) 
et de bâches 
routières. 

Chef du service des 
sports, de la 
jeunesse et des 
loisirs 
Blaise Crittin 
027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 
 
Mathieu Gleyre 
078 673 85 03  
administration@u
rban-training.ch 

ValaisRoule 2009 -  
But : permettre à 
tous de faire du 
vélo. 

Valaisroule met des vélos de 
qualité gratuitement à la 
disposition de la population 
locale et des touristes chaque 
été.  
 
Les 15 stations de prêt sont 
implantées dans des lieux 
fréquentés le long de la plaine 
du Rhône entre Brigue et Le 

8'000 vélos 
empruntés sur 
l’ensemble du 
canton chaque 
année dont 
environs 1’000 à 
Sion 

Chaque 
année de 
juin à 
octobre 

La mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 
L’emprunt d’un 
vélo est gratuit 
pour une certaine 
durée. 

Spécialiste de la 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch  
 
 
Responsable de la 
station de Sion de 
Valais Roule 

mailto:jp.meyer@sion.ch
mailto:b.crittin@sion.ch
mailto:administration@urban-training.ch
mailto:administration@urban-training.ch
mailto:p.petit@sion.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) 

Bouveret. 
1 station se trouve sur la Place 
de la Planta. 
www.valaisroule.ch 

Christoph Michlig 
027 744 12 00 

http://www.valaisroule.ch/
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III. Famille et solidarité 
 

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) 

Accompagnement 
mère enfant (AME) 

2004 -  
Intégration 
sociale, aide 
scolaire 

Soutien aux mères (ou pères) de 
famille dans l’accompagnement 
des devoirs de leurs enfants. 
Créer des liens entre le parent et la 
société d’accueil, en particulier 
l’école.  

Entre 10 et 15 
familles 
suivies à Sion 
par année 

Durant l’année 
scolaire 

Gratuit Centre Suisses Immigrés 
Christine Reynard 
csivs.ame@gmail.com 
027 323 12 16 

Action rentrée 
scolaire 
(les chèques 
familles) 

Depuis l’année 
scolaire 2008-
2009, la Ville 
de Sion offre à 
tous les 
enfants de la 
commune en 
âge de 
scolarité 
obligatoire 2 
bons de Fr. 50.- 
pour l’achat de 
matériel 
scolaire et 2 
bons de Fr. 50.- 
pour « le sport 
et la culture ». 

Dans le courant du mois de juillet, 
chaque enfant en âge de scolarité 
obligatoire et inscrit auprès du 
contrôle des habitants de Sion, 
reçoit automatiquement à la 
maison les 4 chèques scolaires. 
Pour tous les nouveaux arrivants 
sur la commune d’août à 
décembre, les chèques sont 
envoyés mensuellement.  
 
Ces chèques peuvent être utilisés 
auprès des partenaires enregistrés 
pour cette action. 
 

Environ 3'600 
enfants par 
année 
scolaire 
bénéficient 
de cette offre. 

L’action rentrée 
scolaire est 
réitérée pour 
chaque rentrée 
scolaire 

CHF 580'000.- 
env. par année 
scolaire 

Collaboratrice 
administrative 
Dania Beney 
027 324 12 15 
d.beney@sion.ch 

Aide à l’achat d’un 
demi-tarif CFF pour 
les habitants 
d’Uvrier AVS 

2021 
But : 
encourager la 
mobilité des 
personnes 

Participation de la Ville (50% du 
coût) au demi-tarif CFF pour les 
habitants d’Uvrier à l’AVS-AI. 
https://www.sion.ch/_docn/28433
23/directives_subvention_abo_de

En cours 
(08.04 : 10 
personnes) 

Une année 
(prolongation à 
valider par le 
Conseil 
Municipal) 

Les bénéficiaires 
ne paient que 
50% du prix du 
demi-tarif. La 
mesure a été 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

mailto:csivs.ame@gmail.com?subject=Accompagnement%20M%C3%A8re-Enfant
tel:+41273231216
mailto:d.beney@sion.ch
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
mailto:p.petit@sion.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) 

âgées. mi-tarif_CFF_AVS-
AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%
20prend%20en%20charge,un%20
montant%20de%20CHF%2092.50.
&text=Cette%20subvention%20est
%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20au
x%20personnes%20domicili%C3%
A9es%20%C3%A0%20Uvrier.  
 
 
 
 
 

communiquée 
via différents 
canaux de 
communication 
(médias, site de 
la Ville, etc). 

Aide à l’achat d’un 
vélo électrique 

Depuis 2015 
But : participer 
à l’achat d’un 
vélo électrique. 

Promouvoir la mobilité douce en 
subventionnant l’achat d’un vélo 
électrique pour les sédunois. 
https://www.sion.ch/mobilite/289
61. 
La Ville met à disposition des vélos 
électriques pour les services en 
faisant explicitement la demande. 
C’est notamment le cas pour le 
service informatique (trois vélos 
électriques mis à disposition). 

Env. 100 
personnes 
(2020) 

Permanent 
(dans la limite 
des fonds 
alloués) 

La mesure a été 
communiquée 
via différents 
canaux de 
communication 
(médias, site de 
la Ville, etc). 
Profiter de cette 
offre n’implique 
aucune 
contrepartie 
financière. 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Cours de français en 
lien avec la 
grossesse, 
l’accouchement et 
petite enfance – 

2015 – 
Meilleure 
connaissances 
du domaine, 
compréhension 

Cours spécifiques sur les thèmes liés 
à la grossesse, l’accouchement et la 
petite enfance pour femmes 
maîtrisant peu le français et ayant 
peu de connaissances du réseau 

10 femmes par 
session  

2 sessions de 
15 semaines 
par année (2 
cours par 
semaine) 

100.- de finance 
d’inscription par 
semestre 

OSEO – Valais  
Projets migrations 
Véronique Barras  
027 322 33 39 
vbarras@oseo-vs.ch 

https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/_docn/2843323/directives_subvention_abo_demi-tarif_CFF_AVS-AI_Uvrier.pdf#:~:text=La%20Ville%20prend%20en%20charge,un%20montant%20de%20CHF%2092.50.&text=Cette%20subvention%20est%20r%C3%A9serv%C3%A9e%20aux%20personnes%20domicili%C3%A9es%20%C3%A0%20Uvrier
https://www.sion.ch/mobilite/28961
https://www.sion.ch/mobilite/28961
mailto:p.petit@sion.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) 

Premiers pas en 
français 

du vocabulaire 
en vue de la 
réduction du 
nombre de 
problématique
s sanitaires 
constatées 
chez  
 
la population 
migrante 
(programme 
initié par la 
Confédération)
. 

sanitaire, social et éducatif.  

Cours de français 
langue étrangère et 
d’informations 
sociales 

1983 – CSI 
2008 - OSEO 
Cours allant du 
niveau 
alphabétisation 
à avancé B1 

Améliorer les connaissances du 
français à l’oral et à l’écrit, ainsi que 
du fonctionnement de la société 
d’accueil 

350 élèves 
environ par 
année 

2 à 3 cours 
hebdomadaires 

100.- par année 
scolaire ou 50.- 
par semestre 

OSEO – Valais  
Projets migrations 
Véronique Barras  
027 322 33 39 
vbarras@oseo-vs.ch 
 
Centre Suisse  (CSI) 
Immigrés  
027 323 12 16 
csivs@bluewin.ch 

Dring Dring Depuis 2014 Service de livraisons de courses à 
domicile 

Pour toute la 
population 
sédunoise : 
personnes 
âgées, 

Permanent (du 
lundi au 
samedi) 

Le coût par 
livraison est 
également à 
hauteur de 4.- 
pour le client, mis 

Organisateur 
Christophe Genolet  
027 203 08 20 
christophe.genolet@velocit
e.ch 

tel:+41273231216
mailto:csivs@bluewin.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.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) 

familles, etc… à part pour les 
personnes qui 
bénéficient de 
mesures CMS en 
ville de Sion et 
Bramois, pour qui 
cette action est 
offerte. 
 
La 
communication a 
fait l’objet d’une 
aide de la ville à 
son lancement 
bien que la 
vélocité assume 
seule la 
promotion du 
service (publicité 
sur les vélos, 
photo site 
promotion santé 
valais …). 

valais@velocite.ch 

Egalité des chances 
dès l’enfance 

Intégration 
sociales, 
soutien et 
solidarités, 
conseils et 
orientations 
des familles 

Formation de parents relais 
intervenants en soutien aux familles 
avec enfants de 0 à 4 ans ; ateliers de 
lecture en français et langues 
étrangères 

8 familles 
suivies 

Atelier : 1x 
/mois 
 
Accompagneme
nt des parents 
relais selon 
besoin des 
familles 

Gratuit OSEO – Valais 
Mme Véronique Barras 
compléter 
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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) 

 
 

Fête des voisins 2008 - 
Favoriser les 
liens 
interculturels 
et 
intergénératio
nnels, 
intégration 
sociale (PIC). 
 
 

La 11ème édition de la fête des 
voisins s’est déroulée le 24 mai 2019. 
La 12ème édition a été repoussée à 
septembre 2020 en raison du COVID. 

60 fêtes en 
2019, 23 en 
2020 

1 x par année 
(en principe le 
dernier 
vendredi du 
mois de mai) 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Geocaching 2021, créer 
une activité 
digitale 
intelligente et  
 
intergénératio
nnelle. Jouer 
ensemble, 
marcher et 
découvrir 
ensemble. 

Sorte de chasse aux trésors 
digitale.  
 
 
L’Office du Tourisme a composé un 
GeoTour en mettant en place 11 
caches, sur 9 km de marche. 
www.siontourisme.ch/geocaching  

1'000 
personnes en 
1 mois, 
depuis le 
lancement. 

Permanent Gratuit Jacquod Jean-Marc 
027 327 77 27 
Jean-
marc.jacquod@siontouris
me.ch  

L’éducation donne la 
force 

Depuis 2010 Campagne cantonale de 
promotion de l’éducation et de 
sensibilisation auprès des parents, 
qui est poursuivie par la Ville de 
Sion au travers d’actions 
ponctuelles mises sur pied via 

Variable selon 
les projets 
mais entre 
500 et 2'500 
parents 

Ponctuel Aucun Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

mailto:integration@sion.ch
http://www.siontourisme.ch/geocaching
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:Jean-marc.jacquod@siontourisme.ch
mailto:v.lonfat@sion.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) 

l’observatoire de la jeunesse 
sédunoise (par ex : conférences 
thématiques, messages vidéos lors 
des soirées parents-enseignants, 
campagne de prévention par les 
pairs sur le harcèlement, etc.). 
 

Le pôle Education de 
Rue 

2016 -  Effectuer un travail de prévention 
auprès de la jeunesse et assurer 
des suivis individuels au besoin. Un 
soutien parental est à disposition 
des habitants de la commune. 
Projets  et collaborations avec 
divers partenaires. 

Variable Permanent Gratuit Julien Rey 
j.rey@sion.ch 
 
Valon Zhubi 
v.zhubi@sion.ch 
 
Valentine Fort 
v.fort@sion.ch 

Pedibus 2000 -  
 
But : 
encourager les 
enfants à se 
rendre à pied à 
l’école. 

Encouragement de la Ville à 
mettre en place des lignes de 
Pédibus via les Plans de mobilité 
scolaire + subvention. 
2 Iignes de pédibus actuellement 
en fonction sur le territoire 
communal. Une page 
d’information sur le Pédibus se 
trouve dans les agendas scolaires 
des élèves de la commune de Sion. 
 
 
http://www.ate.ch/fr/nos-
themes/securite-
routiere/pedibus/contact-

30 élèves env. 
Informations 
à tous les 
élèves en 
début 
d’année et 
aux parents 
via 
campagnes 
de 
communicatio
n 

Permanent 
(année scolaire) 

La création et 
l’utilisation de 
lignes de bus est 
gratuite pour les 
parents et les 
enfants. Les 
enfants en 
situation de 
handicap 
peuvent 
également être 
intégrés à la 
ligne. 
Une information 
générale est faite 

Coordinatrice pédibus Valais 
Martina Fellay   
076 690 51 68 
valais@pedibus.ch 
 
Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 
 
Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch  

mailto:j.rey@sion.ch
mailto:v.zhubi@sion.ch
mailto:v.fort@sion.ch
http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
mailto:valais@pedibus.ch
mailto:p.petit@sion.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) 

pedibus/pedibus-valais.html  chaque début 
d’année dans les 
écoles. 
 

Permanence sociale 
et juridique pour 
migrants 

Début en 1984 
Conseils et 
appui aux 
démarches 
sociales et 
juridiques des 
migrants 

Aides aux migrants nécessitant une 
assistance sociale ou juridique 
relevant de la loi sur les étrangers 
(LEI) ou sur l’asile (LAsi)  
(renouvellement de permis, 
demandes d’asile, regroupement 
familiale …). 

Plus de 2000 
actes 
administratifs et 
entretiens 
menés en 2020 

Permanences 
hebdomadaires 
ouvertes 4 
jours par 
semaine à Sion, 
permanences 
décentralisées 
à  Martigny et 
Monthey  

Gratuit 
50.- pour un 
recours juridique 
(décision d’asile) 

Centre Suisses Immigrés  
027 323 12 16 
csivs@bluewin.ch 

Prix 
d’encouragement à 
la jeunesse 

2005 -  La Ville de Sion décerne un prix 
d’encouragement à la jeunesse à une 
association ou autre entité 
méritante. Ce prix représente pour 
les jeunes, comme pour les adultes 
qui les encadrent, un encouragement 
significatif à entreprendre et/ou 
poursuivre leur engagement dans 
des activités constructives, à tracer 
des horizons inexplorés, à proposer 
et bâtir des projets novateurs. Aux 
yeux de l’ensemble de la population 
sédunoise, il constitue une 
promotion et une reconnaissance 
tangible du volontariat et du 
bénévolat. 
 

Variable selon 
les lauréats 

Ponctuel 
(chaque année) 

Prix de 3'500 
attribué aux 
bénéficiaires.  

Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
tel:+41273231216
mailto:csivs@bluewin.ch
mailto:v.lonfat@sion.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) 

 
 
 

Programme Easyvote 2020 
Pour faciliter la 
compréhension 
des objets de 
votation chez 
les jeunes 

Sur modèle des années précédentes, 
le secteur jeunesse a assuré à 
compter du printemps 2020 le suivi 
de l’abonnement de l’ensemble des 
jeunes Sédunois ayant accédé à la 
majorité et jusqu’à leur 20 ans à la 
brochure « easyvote ». Celle-ci vise à 
faciliter leur compréhension des 
sujets de votations, et à les 
sensibiliser aux enjeux des élections 
(sur les plans nationaux et 
cantonaux). 

700 jeunes Permanent Offert Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

Quartiers animés 2017 –  
Information/ 
conseils, 
intégration 
sociale, 
valorisation de 
la diversité 
(PIC) 

Quartiers animés est un projet du 
secteur hors murs du RLC. L’office de 
l’intégration intervient pour entrer 
en contact avec les familles 
migrantes, informer, orienter et 
identifier les besoins d’intégration 
dans les quartiers.  

Le projet a eu 
lieu dans les 
quartiers de 
Pont-de-la 
Morge, 
Champsec/Vissi
gen, Bramois, 
St-Guérin, 
Blancherie. 

2 fois par année 
dans la mesure 
du possible 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 50 
integration@sion.ch 

REDIDA Ciné 2014 -  Rencontres cinématographiques 
organisées par les communautés 
pour faire découvrir leur pays 
d’origine, leurs traditions, leur 
culture ou touchant au thème de la 
migration ou de l’intégration de leur 

Entre 50 et 100 
spectateurs-
trices à chaque 
projections 

3 – 4 projections 
par année 

Gratuit Association des Rencontres 
d’ici et d’ailleurs 
Coordinatrice Bettina Ernst 
079 468 74 08 
Membre du comité Christel 
Jost Sawadogo Christel 

mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:integration@sion.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) 

communauté. Projection suivie d’un 
échange avec la communauté et d’un 
apéritif aux saveurs du pays 
organisateur 
 
 

Office de l’intégration 027 
324 15 41 
integration@sion.ch 

Rencontres d’ici et 
d’ailleurs (REDIDA) 

2005 – 
Intégration 
sociale,  
 
faire des 
migrants des 
acteurs de leur 
ville, région 
d’habitation, 
valoriser la 
diversité 
culturelle, 
sensibiliser et 
créer l’ouverture 
à l’autre. 

Fête interculturelle (du lundi au 
samedi) qui a lieu une fois tous les 2 
ans à Sion.  Au menu, évènements 
interculturels, cuisine du monde et 
animations d’artistes venant de 
nombreux pays.  

5000 visiteurs 
env. pour 
l’édition 2018. 
Éditions 2020  
et 2021 
annulées en 
raison du 
COVID. 

Chaque 2 ans  Association des Rencontres 
d’ici et d’ailleurs 
Coordinatrice Vanessa 
Genolet 
079 607 51 71 
 
Membre du comité Christel 
Jost Sawadogo Christel 
Office de l’intégration 027 
324 15 41 
integration@sion.ch 

Semaine d’actions 
contre le racisme  

2010 – 
Protection 
contre les 
discriminations 
(PIC) 

Campagne de sensibilisation aux 
questions de discriminations raciales. 
Mise en valeur de la diversité 
culturelle de la population par 
l’organisation d’événements 
culturels favorisant la 
compréhension mutuelle. 
 
 

Impossible à 
chiffrer 

1 semaine par 
année en mars 
et des actions 
ponctuelles 

Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.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) 

Soutien du Centre 
SIPE de Sion 

Depuis de 
nombreuses 
années 

Soutien financier pour une 
accessibilité de toute la population 
pour l’aide à la grossesse, le 
conseil en santé sexuelle et le 
conseil de couple 
 

Accès libre ou 
sur rendez-
vous, 
permanence 
tous les 
après-midis 

Chaque année 0.- Danièle Tissonnier 
Directrice du SIPE 
daniele.tissonnier@sipe-
vs.ch 
027 327 28 47 

TANDEM 2015 –  
Primo 
information, 
aide 
individuelle à 
l’intégration 
basée sur des 
personnes 
bénévoles, 
intégration 
sociale 

Ce projet, anciennement nommé 
« parrain et marraine culturels » est 
un projet visant à accompagner des 
personnes migrantes et les nouveaux 
arrivants de toutes origines dans leur 
processus d’intégration. 

19 personnes 
migrantes 
accompagnées 
en 2019 

Permanente Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 50 
integration@sion.ch 

mailto:daniele.tissonnier@sipe-vs.ch
mailto:daniele.tissonnier@sipe-vs.ch
mailto:integration@sion.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) 

Activité en classe sur la 
gestion des conflits 
et/ou le harcèlement 

2021 -  
 
But : Instaurer une 
meilleur ambiance de 
classe et une 
réflexion sur les rôles 
que peuvent prendre 
les élèves durant les 
conflits et/ou dans 
les situations de 
harcèlement, afin 
d’apaiser les 
tensions. 

Activité d’environ une heure 
en classe. Réflexion quant 
aux émotions de base et aux 
rôles que prennent les 
élèves dans leurs relations 
sociales. Discussion avec les 
élèves, passage de courtes 
vidéos et exercices de 
groupe. 

Potentiellement 
tous les élèves. 
Cela dépend des 
demandes des 
élèves et/ou des 
enseignants.  
 
Activité effectuée 
à la demande. 

Selon les 
demandes 

Gratuit 
 
Info aux 
enseignants selon 
les situations 
rencontrées 

Julien Félix 
Médiateur scolaire 
j.felix@sion.ch 
079 139 56 08 

Agenda scolaire ? Promotion de la santé via 
les agendas scolaires 
distribués à chaque élève en 
début d’année 

Ecoles primaires Chaque année Gratuit Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch 

Association de parents 
d’élèves 

2020 -  L’association de parents 
d’élèves a été relancée en 
2020 sous l’impulsion d’un 
nouveau comité.  
 
Selon ses statuts, elle 
poursuit notamment 
l’objectif suivant :  
veiller au bien-être et au 
développement harmonieux 
de l’enfant durant toute sa 

Association qui 
représente les 
parents des 2700 
élèves sédunois. 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 
 
 
Présidente de l’APE 
Monica Sarni 
monica.sarni@fidconsult.ch 
079 707 40 05 

mailto:j.felix@sion.ch
mailto:m.fanelli@sion.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) 

scolarité obligatoire. 
Actions  récentes:  
- Marché de 
Noël :bricolages et 
animations pour enfants 
-Soutien aux parents et lien 
avec les directions des 
écoles. 
- Boum des 8H en 
collaboration avec SSJL et le 
RLC…… 

Boites aux lettres de la 
médiation scolaire 

2021 -  
 
But : moyen 
d’expression / de 
contact pour les 
élèves qui 
rencontrent des 
difficultés 
relationnelles dans le 
cadre de leur 
scolarité. 

Une boite aux lettres a été 
installée dans chaque 
centre scolaire. Le concept a 
été présenté en classe et est 
destiné aux élèves de 5H à 
8H.  Des feuilles à mettre 
dans la boite sont à 
disposition des élèves pour 
qu’ils expliquent leur 
problème. La médiation 
vient ensuite les rencontrer. 

Pour tous les 
élèves de 5H à 
8H.  

Boites visibles 
dans chaque 
centre scolaire 
et utilisées 
selon les 
besoins. 

Gratuit. 
 
Présentation des 
boites aux lettres 
en classe, pour 
tous les élèves de 
5H à 8H. 

Julien Félix 
Médiateur scolaire 
j.felix@sion.ch 
079 139 56 08 

Caisses cours de récré  Mise à disposition des 
écoliers de matériel 
pouvant être utilisé dans la 
cour de récréation.  
Le but de ce projet est de 
favoriser l’activité physique.  
 
 
 

Tous les centres 
scolaires 
sédunois 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 

mailto:j.felix@sion.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) 

Camps d’été 
polyspormania 

Depuis l’été 2014, la 
direction des écoles 
primaires et le 
service des sports, de 
la jeunesse et des 
loisirs ont uni leurs 
forces pour renforcer 
l’offre d’été aux 
enfants scolarisés sur 
le territoire sédunois. 
Ceci est également 
une réponse concrète 
au risque de 
sédentarité de 
certains enfants (très 
souvent/longtemps 
devant les écrans) ou 
de l’occupation 
professionnelle en 
journée  
des deux parents 
durant les congés de 
leurs enfants. 
 
 

Les enfants peuvent choisir 
entre deux variantes :  
a) Ecole-Sport : le matin -> 
cours scolaires / l’après-midi -
> cours de sports (un bloc de 3 
semaines et un bloc de 2 
semaines en fonction des 
programmes scolaires à 
revoir) (très fréquenté par les 
élèves allophones) 
b) Polyspormania : le matin -> 
cours de sports / l’après-midi -
> cours de sport (5 semaines à 
choix).  
A relever que divers sports 
sont proposés en fonction des 
spécialités des intervenants 
(mini-tennis, athlétisme, 
sports de balle, natation, 
plongeon, cirque, hip-hop, 
etc.).  

Malgré le COVID,  
été 2020 : 441 
enfants, soit 40 
enfants en moins 
que l’été 2019 

 5 semaines 
durant les 
vacances 
scolaires d’été 

50FRS/semaine 
Informations 
données dans les 
écoles par le biais 
d’un formulaire + 
bulletin 
d’inscription 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
v.karlen@sion.ch 
 
Secrétaire administratif 
Fannelli Max 
027 324 13 15 
m.fannelli@sion.ch 
 
 

Cours de français pour 
élèves allophones 

 En collaboration avec le 
DEF, des cours de français 
sont proposés aux élèves 
allophones durant leurs 
deux premières années de 
scolarité en Suisse. Durant 

Ecoles primaires Chaque année Gratuit Collaboratrice pédagogique 
Karin Marx 
079 221 13 21 
k.marx@sion.ch 
 

mailto:v.karlen@sion.ch
mailto:m.fannelli@sion.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) 

ces deux ans, ils sont pris en 
charge à raison de quelques 
périodes par semaine par 
des enseignants de soutien 
et ne sont pas notés. 

Cours de langue et 
culture d’origine (LCO) 

2006 -   
Développer des 
compétences en 
langue première pour 
les apprentissages 
linguistiques 
additionnels ; 
soutenir le 
développement 
d’une identité 
multiculturelle. 

Cours de langues, chants, 
théâtre, danses du pays 
dont provient les deux ou 
l’un des parents. Organisés 
sur le calendrier scolaire 
dans les écoles en dehors de 
l’horaire scolaire. 

11 cours LCO 
sont proposés à 
Sion à raison de 2 
à 4 période par 
semaine.  

Année scolaire Gratuit Office de l’intégration 
Christel Jost  
027 324 15 50 
integration@sion.ch 
Direction des écoles 
Karin Marx 
k.marx@sion.ch 

Course Titzé et courses 
caritatives 

2005 -  Sous l’impulsion de la 
Direction des écoles, de leurs 
enseignants et spécialistes, les 
enfants sont entraînés à courir 
pour un but précis, soit pour 
la Course de Noël Titzé, soit 
pour des associations 
caritatives (ex. Moi pour toit, 
espoir….). De nombreux 
entraînements sont organisés, 
soit durant les heures de gym, 
soit en dehors des heures, en 
collaboration avec les familles. 
 
 

Ecoles primaires Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 
Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch 

mailto:integration@sion.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) 

Ecole à l’extérieur 2020 -  Trois classes de 1H-2H 
mènent des projets en 
extérieur à raison d’une ou 
deux demi-journées par 
mois. Ces dernières sont 
organisées par les 
enseignantes sur la base des 
objectifs du plan d’études 
romand (PER). 

Trois classes, ce 
qui représente 
environ 50 
élèves. 

Projet à 
renouveler 
chaque année 

Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 

Education à la santé 
sexuelle et 
prévention des abus,  
 
 
+ interventions 
ponctuelles en cas de 
situation 
problématique 

Depuis de 
nombreuses années 

Le SIPE intervient dans toutes 
les classes de 2H à la demande 
de la Commune / Direction 
d’école et également sur 
demande  
en cas de situation 
problématique liée à la santé 
sexuelle en général. 
Les centres SIPE interviennent 
pour toute question en lien 
avec la sexualité, la 
procréation et la vie affective 
et mettent à disposition des 
professionnels spécifiquement 
formés en santé sexuelle. 

Tous les élèves 
de 2H et 
quelques classes 
sur appel 

Passage annuel 
en 2H, et en cas 
de besoin pour 
les situations 
problématiques 
 
Par ailleurs, des 
interventions 
obligatoires 
payées par le 
canton ont lieu 
annuellement 
dans les classes 
de 6H, 8H et 
10CO 

0.- Danièle Tissonnier 
Directrice du SIPE 
daniele.tissonnier@sipe-
vs.ch 
027 327 28 47 

Etude surveillée  Afin de compléter l’offre 
existante proposée par le 
DEF (études dirigées), la 
Ville de Sion met sur pied 
des études surveillées. Elles 
s’adressent prioritairement 
aux élèves du cycle 2 (5H à 

Ecoles primaires 
Cycle 2 

Chaque année 50 frs / semestre Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 

mailto:daniele.tissonnier@sipe-vs.ch
mailto:daniele.tissonnier@sipe-vs.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) 

8H). 
Elle permet un allégement 
de la prise en charge des 
devoirs pour les parents 
surchargés. 

Fit-4-future 2004 -  La fondation Cleven réalise ce 
projet dans le but de 
contribuer à la lutte contre la 
sédentarité et le surpoids chez 
les enfants. Avec le concours 
d’experts, «fit4future» 
propose  
aux écoles et aux parents des 
évènements gratuits, des 
séances d’information, de la 
documentation etc. sur les 
thèmes de l’activité physique, 
de la nutrition et de la 
«gymnastique du cerveau». 
L’objectif étant d’agir 
positivement et durablement 
sur les habitudes des jeunes 
par l’entremise du jeu. 

Plusieurs centres 
scolaires 
sédunois 
participent à ce 
projet 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 

Intervention de 
spécialistes  

Depuis de 
nombreuses années 

La Ville de Sion propose aux 
élèves du primaire un 
accompagnement par des 
spécialistes dans les 
branches suivantes : 
éducation physique, 
éducation musicale, 
rythmique, animation 

Ecoles primaires Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 

mailto:sa.deleze@sion.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) 

théâtrale.  
 
Interventions ponctuelles 
afin de sensibiliser les 
enfants à certains thèmes 
de prévention et de 
promotion de la santé ou 
pour des situations. 
Exemples : Energy 
Challenge, semaine de la 
lecture, du goût, etc. 
L’école fait appel à des 
professionnels externes 
pour proposer aux élèves et 
aux enseignants des 
interventions à propos de 
thématiques relatives à la 
santé et à la prévention 
(police, SIPE, éducateurs de 
rue du RLC, etc.). 

Je mange malin 2012 -  Après avoir constaté que les 
collations des élèves se 
résumaient de plus en plus 
à des aliments 
sucrés (biscuits, chocolat, 
barres chocolatées, gaufres, 
boissons énergétiques et 
des sucreries diverses) et 
que très peu d’enfants 
consommaient des fruits ou 
des produits frais, les 

Bruyère, 
Champsec et 
Vissigen 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.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) 

enseignants ont décidé de 
lancer une action avec les 
élèves dans le but de 
changer ces habitudes. 

Journées de ski  La Direction des écoles 
organise chaque année 
quatre demi-journées de ski 
(ou de ski de fond) pour les 
élèves du cycle 2 (5H à 8H).  
Durant ces journées, les 
élèves sont accompagnés 
par un adulte (enseignant, 
parent ou moniteur de 
l’ESS). 

Ecoles primaires 
5H à 8H 

Chaque année Gratuit Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch 

L’école bouge 2015 -  L'activité physique procure 
du plaisir et joue un rôle 
important pour le 
développement des enfants 
et des jeunes. L’école bouge 
se compose de divers 
modules comme par 
exemple : pause en 
mouvement, bouger en 
musique, travail en groupe 
ou encore le module 
complémentaire 
alimentation, etc... La 
participation au programme 
est gratuite. 
La commune organise des 
séances d’information pour 

Plusieurs classes 
de Sion 
participent à 
l’action officielle.  
4 centres 
scolaires 
participent à 
l’école bouge à 
leur façon. 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 

mailto:sa.deleze@sion.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) 

les enseignants et les 
soutient dans la mise en 
œuvre de programmes. 

Le respect des gens et 
des choses 

2006 - 
Pour la promotion du 
vivre-ensemble 

Ce programme de 
sensibilisation conduit par le 
secteur jeunesse à l’intention 
de l’ensemble des classes de 
8H de la Ville s’est poursuivi 
cette année, en collaboration 
avec la direction des écoles, le 
secteur RLC, la police 
régionale des villes du centre 
et CarPostal. Traitant des 
enjeux liés au vivre-ensemble, 
à la gestion des réseaux 
sociaux, aux dommages à la 
propriété, aux nouvelles 
technologies ou à la sécurité 
dans les transports en 
commun, cette campagne 
évolutive présente aux élèves 
des exemples concrets 
constructifs ou 
dommageables tout en 
interagissant avec eux sur ces 
questions. 
En 2020 et en coordination 
avec l’Observatoire de la 
jeunesse sédunoise, le comité 
de pilotage du programme a 
pérennisé l’articulation de la 

Ensemble des 
élèves de 8H soit 
environ 330 
élèves 

Permanente Gratuit Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 
 
Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.ch 
 

mailto:v.lonfat@sion.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) 

campagne selon les 3 temps 
ci-après qui avaient été définis 
en 2019 : 
 
1. Questionnaire anonyme 

sur le climat scolaire pour 
une consultation préalable 
des jeunes (rentrée 
scolaire) ; 

2. Sensibilisation inter-
partenaires au respect des 
gens et des choses selon 
une formule   itinérante 
sur le terrain amenant les 
élèves sur les sites du 
Centre RLC-Totem, du 
Cours Roger Bonvin, de la 
place de la Planta et de la 
police régionale des villes 
du centre (automne) ; 

3. Prévention axée sur les 
risques spécifiques du 
harcèlement (printemps). 

Médiation par les pairs 
– gilets verts 

2018 -  Identifiés au moyen d’un 
gilet vert portant 
l’inscription « STOP, on 
discute ! », les gilets verts 
sont des élèves de 7H et 8H 
qui ont reçu une formation 
par l’équipe de médiation et 
qui s’engagent à endosser le 

Certains centres 
scolaires 
sédunois 

Chaque année Gratuit Médiateur scolaire 
Julien Félix 
027 324 13 17 
j.felix@sion.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) 

rôle de médiateurs durant 
les récréations. En leur 
apprenant à gérer 
pacifiquement leurs conflits, 
l’école contribue à 
l’amélioration générale 
dans le centre scolaire. 

Médiation scolaire 2005 Poste de médiateur scolaire 
à plein temps rattaché à la 
Direction des écoles qui a 
pour but d’accompagner et 
de soutenir au mieux les 
différents acteurs de l’école 
(élèves, enseignants, 
parents) dans leur 
quotidien. 

Ecoles primaires Poste à plein 
temps 

Gratuit Médiateur scolaire 
Julien Félix 
027 324 13 17 
j.felix@sion.ch 
 

Prévention routière 
 
Intervention de la 
police dans les écoles 

Les premiers cours 
dans les écoles 
valaisannes datent de 
1982. Le 40e sera fêté 
l’année prochaine. Le 
but : assurer la 
sécurité des enfants 
sur le chemin de 
l’école et diminuer 
les risques 
d’accidents aux 
abords des écoles 
(présence active de la 
police).  

Meilleure sécurité sur le 
chemin de l’école. Cours 
vélo pratique et 
enseignement de la 
signalisation routière, les 
priorités, etc...  
Préparation à l’examen du 
cyclomoteur ou du permis 
agricole (niveau CO) ;  
prévention sur la 
consommation d’alcool, 
stupéfiants, les dangers 
d’internet, la 
cybercriminalité ; 
Informations sur les permis 

Pour la police 
régionale : tous 
les élèves des 
niveaux 1H à 8H 
et 9 CO à 11 CO. 
Pour la police 
cantonale : les 
collèges – écoles 
préprofessionnell
es – ECG -  
centres 
professionnels. 

Mesure 
permanente. 
 
Toutes les 
classes doivent 
être visitées par 
le(s) 
instructeur(s) 
au moins une 
fois durant la 
période 
scolaire. 

Tous les élèves de 
la scolarité 
obligatoire + les 
écoles déjà citées 
précédemment. 
 
Coûts  inconnus. 
 

Pour la Police régionale 
des villes du centre – 
Police de Proximité – 
Sion : 
Sgtc Dayer Cédric 
079/547.29.33 
cedric.dayer@prvc.ch 
Pour Sierre 
Sgtc Savioz Olivier 
olivier.savioz@prvc.ch 
 
Pour la Police cantonale 
Sgtm Mathieu Vouillamoz 
mathieu.vouillamoz@poli
ce.vs.ch 

mailto:cedric.dayer@prvc.ch
mailto:olivier.savioz@prvc.ch
mailto:mathieu.vouillamoz@police.vs.ch
mailto:mathieu.vouillamoz@police.vs.ch


 IV ECOLE  

Page 49/67 

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) 

de conduire, etc… 
Diverses campagnes de 
prévention routière lors de 
manifestations diverses. 
Campagne du Respect avec 
la ville de Sion. 
Activités estivales pour les 
enfants de type Passeport 
Vacances. 
 

Réseau d’écoles21 – la 
pratique attentionnelle 

2018 -  La pratique attentionnelle 
est une approche qui 
permet aux enfants 
d'expérimenter et de 
ressentir le moment présent 
dans le calme par des 
exercices basés sur la 
respiration. 
Cette pratique vise 
également à leur donner 
des outils qui leur 
permettront d'identifier et 
de gérer au mieux leurs 
émotions dans diverses 
situations de la vie. 
L'approche, ainsi que les 
exercices, ciblent également 
la confiance en soi et la 
gestion  
du stress. 
Dans l'enseignement, cette 

Bruyère, 
Champsec et 
Vissigen 
2-3-4H 

Chaque année Gratuit Coordinateur pédagogique 
Samuel Délèze 
027 324 13 20 
sa.deleze@sion.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) 

pratique permet aussi à 
l'enseignant d'instaurer un 
climat de classe sain, apaisé 
et propice aux 
apprentissages. 

Senso 5 Entre 2003 et 2005, à 
travers un projet 
pédagogique intitulé 
“5 sens pour 
apprendre”, des 
enseignants-
chercheurs décident 
d’explorer une 
nouvelle voie en 
matière de 
promotion de la 
santé, par la mise en 
place d’une 
démarche sensorielle 
où le plaisir est au 
centre des 
apprentissages et de 
l’acte de manger. 
 

Le projet Senso 5 vise à 
développer chez les écoliers 
des compétences pour 
gérer et explorer le monde 
alimentaire, éducation 
basée sur les 5 sens. 

Plus de 60 
classes, sur le 
territoire, 
communal y 
participent. 

Permanent  Intégrés Chef du service des 
affaires sociales 
Yann Roduit  
027 324 14 11 
y.roduit@sion.ch 
 

Soutien aux 
enseignants pour les 
cours de gym et 
animations sportives 

 Conseils et soutien aux 
enseignants pour les activités 
sportives par 6 spécialistes 
(cours de natation, de 
patinage, de gymnastique 
durant l’année scolaire. 
Les spécialistes organisent 

Les enseignants 
des classes 
primaires de 1H à 
8H et tous les 
élèves de ces 
classes 

Toute l’année 
scolaire 

Fr.- 0 Enseignant d’éducation 
physique : 
Sébastien Buchard 
sebbuchard@bluewin.ch 
 

mailto:y.roduit@sion.ch
mailto:sebbuchard@bluewin.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) 

aussi 3 semaines de ski 
regroupant les différents 
centres scolaires (5H à 8H), 
ainsi que des joutes sportives 
de fin d’année (tous : 1H à 8H) 
et des animations sportives. 
Les cours de rythmique sont 
assurés par une intervenante 
spécialisée dans ce domaine.  
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V. Santé 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) 

Promotion de la mobilité 
douce 

Dès 2019 1) Abonnement 
business bike : 

2) Abonnement 
annuel bus 
sédunois 

Personnel : sur 
inscription 
interne : intranet 

Permanent 1)30frs/personne 
2)tarif préférentiel 
sur présentation 
d’un justificatif 
d’engagement. 

Coordinateur 
mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Association du personnel de 
la Ville de Sion 

1930 -  L’association a pour but 
de :   
- Défendre et représenter 
les intérêts légitimes de 
ses membres ; 
- Etudier les questions 
d’ordre général et 
particulier pouvant les 
concerner ; 
- Servir d’intermédiaire 
entre ses membres et les 
autorités communales ; 
- Défendre les intérêts de 
ses membres auprès de la 
Caisse de Pension de la 
Ville de Sion (CPVS) ;  
- Promouvoir la notion de 
service public ;  
- Créer un lieu de 
convivialité entre ses 
membres. 
 
 

Tous les 
employés 
mensualisés de la 
Ville de Sion.  

Permanent 2 CHF par mois par 
membre.  

Ferrero David – 
Président 
d.ferrero@sion.ch 
027/324.12.58 

mailto:p.petit@sion.ch
mailto:d.ferrero@sion.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) 

Concept santé sécurité au 
travail 

2010 -  
Eviter tout 
accident 
professionnel. 
Diminuer 
sensiblement les 
accidents non 
professionnels. 
Suivre 
attentivement 
l’absentéisme en 
général et les 
maladies en 
particulier 
 
Formations pour 
le personnel de 
voirie 
 
Mesures de santé 
dans 
l’administration 
communale 
 

Garantir la prévention 
des accidents dans 
l’exercice de nos métiers. 
 
Ergonomie pour le 
personnel des crèches et 
UAP 
 
Campagne de vaccination 
contre la grippe 
 

Tous le personnel 
ayant des 
responsabilités 
de conduite (500 
personnes) 

Ponctuel + 
suivi pour les 
nouveaux 

Formation donnée 
durant le temps de 
travail, gratuit 

SUVA 
Claude Chappuis 
026 350 36 45 
 
Monsieur 
Georges Pralong 
079 381 11 66 
g.pralong@sion.ch 

Course Titzé de Noël  2012 -  
Team-building et 
santé du 
collaborateur 

C’est une course 
populaire qui se déroule 
généralement à la mi-
décembre dans les rues 
de la vieille Ville de Sion. 

L’ensemble de la 
population 
sédunoise et 
environ 
 

Chaque 
année 

Fr. 1'900.-  
(T-shirts, achat 
groupé). Montant 
unique, fourniture 
d’un équipement 

Assistante RH 
Déborah Bagnoud 
(RH) 
027 324 11 37 
d.bagnoud@sion.ch 
 

mailto:d.bagnoud@sion.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) 

Entrées piscines 2015 -  
Avantage extra-
salarial et pour la 
santé du 
collaborateur 

La Ville de Sion offre 
annuellement à chaque 
collaborateur qui en fait 
la demande 20 entrées 
auprès des piscines 
municipales, valables 
durant une année civile. 

Tous les 
collaborateurs 
mensualisés 
(statut de droit 
public), soit 
environ 400 
personnes. 

Chaque 
année 

Gratuit Assistante RH 
Déborah Bagnoud 
(RH) 
027 324 11 37 
d.bagnoud@sion.ch 
 

Fête quadriennale du 
personnel 

2014 -  
 
Convivialité + 
reconnaissance 
envers le 
personnel 

Fête du personnel avec 
les nouveaux élus 

Environ 400 
employés 

1 fois chaque 
4 ans 

Passer un bon 
moment et créer 
des contacts entre 
les différents 
services et avec les 
nouveaux élus. 

Vincent Pellissier 
Secrétaire 
administratif 
027 324 11 34 
v.pellissier@sion.c
h 

Politique du personnel 1980 -  
 
Nouveau 
règlement en 
vigueur au 1er 
janvier 2021 
 
Mise à jour 
régulière 

La Ville veut une politique 
RH favorable à 
l’épanouissemet de chacun 
et propice au 
développement des 
compétences, afin d’offrir 
un service public de qualité 
à ses citoyens (promouvoir 
la santé au travail, 
renforcer la motivation, 
attirer et développer les 
compétences, offrir un 
service public de qualité). 
Voici quelques exemples : 

- Formations 
continues 
internes et 

Tous les employés 
de la ville 

Permanent Tous les employés Responsable des 
ressources 
humaines 
Denis Giovanola 
027 324 11 35 
d.giovanola@sion.ch 

mailto:d.bagnoud@sion.ch
mailto:v.pellissier@sion.ch
mailto:v.pellissier@sion.ch
mailto:d.giovanola@sion.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) 

autres ; 
- Diverses fiches et 

supports (ex. 
harcèlement au 
travail…) ; 

- Abonnement 
business bike 
(M.Petit )  

Pose de défibrillateurs  2019 -  Adhésion au programme 
Cœur-Wallis 

Toute la 
population 

Permanent  OCVS 
Dr Jean-Marc 
Bellagamba 

Signature d’un contrat de 
collaboration entre la SUVA 
et les principales communes 
du Valais Romand 

2019 -  Organisation de cours (cf. 
ci-dessous) en commun 
avec les autres 
communes du Valais 
Romand 

Tous les 
collaborateurs-
trices de la Ville 

Permanent  SUVA 
Claude Chappuis 
026 350 36 45 
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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) 

Aménagement, 
sentiers didactiques 

Fin avril 
2015 

La Balade Couleur Miel est un sentier 
didactique d’environ 1400m. Le long de 
cette balade, vous découvrirez, au travers 
de huit panneaux, l’abeille et les divers 
produits de la ruche. Grâce à de 
magnifiques photos et quelques textes 
faciles à lire, les enfants et les plus grands 
pourront se familiariser avec le monde de 
l’abeille et de l’apiculture (alentours de 
l’hôpital de Sion). 
 
Le Sentier des Droits de l’Enfant, une 
balade didactique à proximité des bureaux 
de l’Institut international des Droits de 
l’Enfant (IDE), a été inaugurée le 20 
octobre 2005 et présentée grâce à des 
spectacles joués par les enfants des écoles 
primaires de Bramois. Il a depuis été visité 
par de nombreuses classes et familles.  
Par ce sentier, L’IDE vous propose une 
promenade d’environ trois quarts d’heure, 
sur un chemin plat et sans difficulté, 
goudronné sur une partie du parcours, 
herbeux pour le reste. La promenade a 
pour vocation de sensibiliser chacun, du 
plus jeune au plus âgé, aux Droits de 

L’ensemble 
de la 
population 

Permanent Reportage canal 9 Sentier 
DécouverteValais 
 
http://www.sentiers-
decouverte.ch/nature-
culture/decouverte-
sites-sentiers-
didactiques-valais-
21.html 
(https://www.sentiers-
decouverte.ch/nature-
culture/couleur-miel-
899.html 
https://www.sentiers-
decouverte.ch/nature-
culture/sentier-droits-
enfant-360.html) 
 
info@nct-valais.ch 
president@nct-
valais.ch 
 

http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
http://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/decouverte-sites-sentiers-didactiques-valais-21.html
https://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/couleur-miel-899.html
https://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/couleur-miel-899.html
https://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/couleur-miel-899.html
https://www.sentiers-decouverte.ch/nature-culture/couleur-miel-899.html
mailto:info@nct-valais.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) 

l’Enfant. Son parcours et le message 
transmis sont accessibles à tous. (Bramois) 

Carvelo2go 2019 -  
But : 
permettre 
d’utiliser un 
vélocargo à 
tous. 

« Carvelo2go » est un réseau de partage 
de vélos-cargos électriques. 
« Carvelo2go » fonctionne de manière 
similaire au partage de voitures Mobility: 
vous pouvez louer un vélo-cargo 
électrique au tarif horaire chez un « hôte 
». 6 vélos sont à disposition à Sion. 

200 emprunts 
en 2019 
(début) 

Permanent Le coût 
d’utilisation 
dépend de 
l’abonnement mais 
reste abordable. La 
mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 
 
 
 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Cours-Roger-Bonvin  2016 -  
 
Espace public 
réaménagé 
visant à 
rendre la Ville 
de Sion et sa 
population 
plus résilliente 
vis-à-vis du 
changement 
climatique et 
doter les 

Espace revitalisé proposant une foule 
d’activités : zone d’échange, coin pique-
nique, zone de lecture, petite plage, 
fontaine pour les enfants, coin barbecue et 
buvette. 
Le sport occupe aussi une place de 
choix avec des espaces consacrés à la 
gym et au taï-chi, au volleyball, au street 
basket, à la pétanque au ping-pong et au 
skatepark. 

L’ensemble 
de la 
population 
sédunoise 

Mesure 
permanente 

Gratuit 
 
 
 
 
https://www.sion.c
h/albumsphotos/d
etail/25714 
 

Chef de service de 
l’urbanisme 
Vincent Kempf 
027 324 17 20 
v.kempf@sion.ch 

mailto:p.petit@sion.ch
https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25714
https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25714
https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25714
mailto:v.kempf@sion.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) 

quartiers de 
Champsec et 
Vissigen d’un 
espace 
convivial et 
fonctionnel.  
 

Enquête marchabilité 2021 -  
But : 
connaître 
les attentes 
de la 
population. 

Un sondage en ligne permet à toutes les 
personnes qui habitent ou travaillent sur 
le territoire communal et qui s’y 
déplacent régulièrement à pied, même 
pour de courtes distances, de donner 
leur avis. Les opinions exprimées et les 
expériences personnelles contribuent à 
systématiquement saisir  
les qualités et défauts des infrastructures 
de mobilité piétonne enregistrées, afin 
de pouvoir prendre à l’avenir des 
mesures ciblées d’amélioration. 

Toute la Ville Ponctuelle Participation 
gratuite. La mesure 
a été 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Infrastructures 
cyclables 

Pas de date 
de début 
But : 
favoriser la 
mobilité 
cyclable. 

Mettre en place des infrastructures 
cyclables de qualité afin d’encourager la 
pratique du vélo et d’en améliorer la 
sécurité. 
Un groupe de travail « vélo » a été 
constitué afin de planifier les 
aménagements futurs (pistes et bandes 
cyclables, stationnement, etc). 

Toute la ville Permanent Utilisation gratuite 
pour la plupart des 
infrastructures. La 
mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

mailto:p.petit@sion.ch
mailto:p.petit@sion.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) 

Infrastructures 
sportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La ville de Sion possède plusieurs 
installations sportives : 
- 30 salles de gym (y compris 3 salles triple 
omnisports) (19..) ;  
- Le centre sportif de l’Ancien Stand (19..) ;  
- Le centre sportif des Glareys et terrain 
des Peupliers (19..) ; 
- Le centre sportif de la Garenne (19..) ; 
 
- La patinoire couverte de l’Ancien Stand 
(19..) ; 
- Le centre sportif de Tourbillon et terrain 
du parc des Sports (années 60) ; 
- La patinoire de plein air (années 2000) et 
jardin des neiges de Tourbillon (années 
2000) ; 
- La piscine de plein air de la Sitterie (19..) ; 
-La piscine olympique couverte de l’Ancien 
Stand (années 80) ; 
- La piscine olympique de plein air de la 
Blancherie (1922) ; 
- La piscine scolaire de gravelone (19..) ; 
 
L’agorespace est un espace multisports de 
11.80 mètres sur 22.60. Sur cette place, on 
peut pratiquer librement une dizaine de 
sports, à savoir : le football, le basketball, 
le volleyball, le handball, le badminton ou 
encore le tennis. 

Population 
sédunoise et 
communes 
avoisinantes  
Les 
infrastructures 
sont mises à 
disposition des 
sociétés locales 
et de la 
population. 

Permanent Les coûts d’accès 
pour cette dernière 
sont peu élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
En règle générale, 
sont construits de 
manière à être 
accessibles au plus 
grand nombre (ou 
gratuits). 

Gestionnaire des 
installations sportives 
Alexandre Gaillard 
027 329 63 02 
a.gaillard@sion.ch  
 
Secrétaire 
Janique Farquet 
Bagnoud 
027 324 12 62 
j.farquetbagnoud@si
on.ch 

mailto:a.gaillard@sion.ch
mailto:j.farquetbagnoud@sion.ch
mailto:j.farquetbagnoud@sion.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) 

 
Agorespaces 

La ville de Sion possède 4 agorespaces 
qui se situent respectivement à Platta, 
Uvrier, Champsec et Châteauneuf. 

Jardin public de l’école 
enfantine de la 
Blancherie  
 

2019 -  
 
Une oasis 
au coeur 
d’un 
quartier 
d’habitation  
 

Le jardin de jeu du préau de l’école de la 
Blancherie a fait peau neuve en tenant 
compte des recommandations 
d’acclimatation. La mise en valeur des 
arbres existants, des revêtements clairs, 
un jeu d’eau permettant de recréer 
l’ambiance d’une rivière, du mobilier en 
bois ainsi qu’une cabane en saule tressé 
renforcent la dimension naturelle de cet 
espace de jeux et donc ses fonctions de 
rafraîchissement dans un esprit de "cool 
spot". 

Les écoliers 
de l’école 
enfantine de 
la Blancherie 
(lors des 
récréations) 
 
Les habitants 
du quartier de 
la Blancherie 
situé au sud 
de la gare 
  

Permanent Gratuit 
 
https://www.sion.c
h/albumsphotos/d
etail/25723 
 

Chef de service de 
l’urbanisme 
Vincent Kempf 
027 324 17 20 
v.kempf@sion.ch 

Jardin public éphémère 2020 -  Aménagement d’un atoll (série d’ilôts 
arborés et engazonés), espace de 
détente et de convivialité qui permet la 
rencontre. 
 
Aménagement qui applique les principes 
d’AcclimataSion. 

Ouvert à tous Au début 4 
mois, mais 
reste 
finalement en 
place jusqu’à 
ce qu’il soit 
transféré dans 
Ronquoz 21. 
 
 

Gratuit Chef de service de 
l’urbanisme 
Vincent Kempf 
027 324 17 20 
v.kempf@sion.ch 
 

Locaux RLC 2016 -  Mise à disposition et locations des locaux 
du RLC.  

Variable Permanent Gratuit 
Tarifs de location 

Sabine Délèze 
administration.rlc@si

https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25723
https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25723
https://www.sion.ch/albumsphotos/detail/25723
mailto:v.kempf@sion.ch
mailto:v.kempf@sion.ch
mailto:administration.rlc@sion.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) 

variables on.ch 
 

Maison de la nature et 
lac de Montorge 

1989 -  
Sensibilisati
on à la 
nature à 
travers des 
expositions 

La maison de la nature accueille chaque 
année une nouvelle exposition sur le 
thème de la nature pour les familles et 
les écoles. 

Environ 
14000 
visiteurs par 
année 

La maison est 
ouverte de fin 
mars à fin 
octobre. 

L’entrée est 
gratuite. 
L’office du 
tourisme de Sion 
aide à la 
promotion. 

Nadège Guigoz  
027 395 36 39 
 

Minipatinoire 
itinérante en smart ice 

2009 -  Minipatinoire synthétique transportable 
que le service des sports de la Ville de 
Sion installe chaque année sur la place 
du Midi, à la demande du marché de 
Noël, pour une durée d’environ 1 mois 
durant la période des fêtes de fin 
d’année. L’accès est gratuit et le matériel 
est mis à disposition gratuitement. Le 
RLC assure l’encadrement. Installation 
également disponible dans les quartiers 
depuis 2009. 
 

Au marché de 
Noël, 1’500 
personnes en 
moyenne à 
chaque édition. 
Impossible à 
chiffrer dans 
les quartiers. 

Toutes les 
années 

Canaux de 
communication 
tels que les médias 
sociaux, le booklet 
de l’association du 
marché de Noël, la 
presse 
(Nouvelliste) ainsi 
qu’un flyer. 

Chef du service des 
sports, de la jeunesse 
et des loisirs 
Blaise Crittin 
027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

Parcours-vita 1970 -  « Zurich parcoursvita » cherche à 
encourager les sports de loisir en plein air, 
à promouvoir la prévention en matière de 
santé et à développer la cohésion familiale 
ainsi que le contact avec la nature.Les 
sportifs amateurs empruntent un parcours 
dans la forêt comportant 15 stations 
proposant au total 43 exercices. 

Toute la 
population 

Permanent Gratuit Responsable terrains 
Alain Pitteloud 
027 324 17 36 
a.pitteloud@sion.ch 

mailto:administration.rlc@sion.ch
mailto:b.crittin@sion.ch
mailto:a.pitteloud@sion.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) 

 
1 place à Montorge et 1 à Salins 

Places de jeux pour les 
enfants 

Années 1950 Places de jeux à dispositions des enfants 
où ils peuvent jouer en toute sécurité. 

23 places de 
jeux pour les 
enfants sur 
l’ensemble du 
territoire 
communal. 

Permanent Gratuit Responsable terrains 
Alain Pitteloud 
027 324 17 36 
a.pitteloud@sion.ch 

Réaménagement des 
zones ouvertes à la 
population (Place du 
Midi, Place des 
Remparts) 
 
 

Mai 2018 Aménagement de l’espace public 
favorisant le bien-être des 
habitants (bancs publics et mobilier 
urbain adapté aux aînés) 

Ouvert à tous Permanent Gratuit Chef de service de 
l’urbanisme 
Vincent Kempf 
027 324 17 20 
v.kempf@sion.ch 

Rénovations des 
jardins publics de 
Vissigen et des Dailles 

2020 -  
 
Rénovation  
de la place 
de jeu, 
amélioratio
n du 
mobilier de 
jeux 
 

Réfection du gazon et des zones 
d’amortissement (copeaux), nouvelle  
implantation  
 
Installation d’un nouveau jeu :  arbre à 
escalader en cordes 
 
Mise à jour de la place de jeu : Réfection 
des supports de jeux, mise en place de 
jeux d’eaux, mise en place d’un deck 
pour la zone vitale des arbres contre le 
piétinnement.  
 

Les habitants 
du  quartier 
de 
Châteauneuf 
et de Ste-
Marguerite 
 
L’ensemble 
de la 
population 
sédunoise  

Permanent Gratuit 
 
https://www.sion.c
h/jardinspublics/21
403 
 

Chef de service de 
l’urbanisme 
Vincent Kempf 
027 324 17 20 
v.kempf@sion.ch 

mailto:a.pitteloud@sion.ch
mailto:v.kempf@sion.ch
https://www.sion.ch/jardinspublics/21403
https://www.sion.ch/jardinspublics/21403
https://www.sion.ch/jardinspublics/21403
mailto:v.kempf@sion.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) 

Réalisation d’une terrasse pour les 
usagers.  
 
Aménagement d’un sol souple en 
copeaux. 

Skatepark  2000 -  Poursuite des mises aux normes annuelles 
des infrastructures existantes au cours 
Roger Bonvin. 
N.B. Projet en cours d’analyse auprès des 
services compétents et des jeunes 
utilisateurs concernés (notamment via 
l’association Sion Ride) pour la 
réalisation d’une nouvelle infrastructure 
qui pourrait par exemple prendre la 
forme d’un skate plaza. 

L’ensemble 
des rideurs 
sédunois 

Permanente Aucun Reponsable jeunesse 
Valentin Lonfat 
027 324 12 64 
v.lonfat@sion.ch 

Stations Publibike 
(vélos en libre-service) 

2010 -  
But : 
permettre 
de se 
déplacer à 
vélo à tous 

Publibike est un système de location de 
vélos à partir de stations fonctionnant en 
libre-service 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24. Grâce à ce service, vous avez la 
possibilité d’emprunter un vélo dans une 
station et le rendre dans une autre, une 
fois arrivé à destination. 
9 stations à Sion pour ~90 vélos en tout 
(normaux et électriques) 

20'000 
emprunts en 
2020 

Permanent Le coût 
d’utilisation 
dépend de 
l’abonnement mais 
reste abordable. La 
mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 
 
 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:p.petit@sion.ch


 VI ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  

Page 64/67 

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) 

Vélostation gare Sud 2021 -  
But : 
stationner 
son vélo de 
manière 
sécurisée. 

Afin de répondre aux attentes des 
usagers et faciliter l’intermodalité entre 
le vélo et le train, la Ville de Sion vient 
d’implanter sa première vélostation à la 
gare au sud des voies CFF, avec le 
soutien financier de l’Office fédéral  
des transports. Celle-ci est désormais en 
service et offre 44 places fermées et 
sécurisées. Le stationnement est payant, 
avec des tarifs très attractifs. Différentes 
variantes permettent à chacun de choisir 
la prestation qui correspond à ses 
besoins (1 franc par jour, 5 francs par 
semaine, 20 francs par mois ou 120 
francs par an). 

44 places au 
max 

Permanent 1 franc par jour, 5 
francs par semaine, 
20 francs par mois 
ou 120 francs par 
an.  
 
 
 
La mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 
 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 

Zones à vitesse limitée 
(zone de rencontre, 
zone 30) 
 

Pas de date 
de départ 
But : réduire 
les 
nuisances et 
augmenter 
la sécurité. 

Aménagement de zones de rencontres et 
de zones 30 permettant de requalifier 
l’espace public, donner plus de place aux 
modes doux et améliorer la sécurité. 

Toute la ville Permanent Utilisation gratuite 
pour la plupart des 
infrastructures. La 
mesure est 
communiquée via 
différents canaux 
de communication 
(médias, site de la 
Ville, etc). 
 
 
 
 
 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.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) 

P+R Depuis les 
années 
2010 
But : réduire 
le trafic en 
ville. 

Offrir la possibilité de se stationner 
gratuitement toute la journée pour les 
pendulaires, qui peuvent se rendre en 
ville par différents moyens ensuite (bus 
urbain, publibike, vélo privé avec 
vélostation). 

Tous les 
pendulaires 

Permanent Stationnement 
gratuit limité à 15h 
max. Prix du billet 
de bus ou du 
publibike ensuite 
très abordable (2-
3.- maximum). 

Coordinateur mobilité 
Philippe Petit 
027 324 17 25 
p.petit@sion.ch 
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Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
La commune de Sion obtient son second renouvellement du label 3*** avec un nombre de 128 mesures. La qualité de ce bilan ainsi que le nombre 

conséquent de mesures de promotion de la santé dans l’ensemble des domaines témoigne de l’engagement de la commune de Sion, de ses autorités et de 

ses différents services en faveur de la santé et du bien-être de ses citoyennes et citoyens. La commune de Sion propose à sa population une riche palette 

d’activités et de loisirs et un fort soutien à la solidarité et au bien vivre-ensemble. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur 

du vivre ensemble et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

 

Domaine Proposition de mesure 

Politique communale Création d’une commission santé ou introduction de la promotion de la santé dans l’une des commissions existantes 

avec 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.  
Communication – prévoir des articles dans Sion21 sur le thème de la promotion de la santé selon les différents publics 

cibles. 

Santé au travail Service de la promotion économique : organiser des rencontres à destination des entreprises implantées sur le territoire 

communal sur le thème de la promotion de la santé et de la santé au travail. 

S’assurer que le responsable du concept « santé et sécurité au travail » au sein de l’administration communale ait dans 

son cahier des charges comme tâche de proposer et de coordonner la mise en œuvre de mesures de promotion de la 

santé. 

Familles et solidarité Soutien à des réseaux de bénévoles existants ou création d’un réseau de bénévoles. 

 Politique des personnes âgées : réalisation d’un World Café afin de définir les besoins de ce public cible  

Espaces publics et infrastructures  Mobilier urbain adapté aux besoins des aînés pour encourager la mobilité de ces derniers. 

Mesures en faveur d’espaces verts et de la biodiversité. 
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En un graph, voici le bilan des actions validées lors de la labellisation en 2013 dans votre commune et celles obtenues 

lors du premier renouvellement du label en 2017 et du second renouvellement en 2021.  

 

 


