Bilan 2020
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de GRIMISUAT
Label « Commune en santé »
La commune d’habitation influence l’état de santé de sa population. Votre commune peut influencer positivement et à long terme la santé de votre
population et peut ainsi en tirer certains bénéfices : amélioration de l’image de la commune, bon moyen d’intégration, tremplin pour repeupler les clubs et
les associations sportives, canalisation de la violence, limitation du dépeuplement, amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Etat des lieux des actions développées avec le soutien de la commune
Les tableaux ci-dessous mentionnent les mesures développées par la commune de Grimisuat dans les 6 domaines :
Politique Communale 11 mesures

Offres de loisirs

9 mesures

Famille et solidarité

15 mesures

Ecole

Santé au travail

3 mesures

Espaces publics

8 mesures

8 mesures

Les 54 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.
Promotion Santé Valais
Directeur
Jean-Bernard Moix

Commune de Grimisuat

Resp. Label Commune en santé
Mélanie Mc Krory
Sion, le 24 novembre 2020

Président
Raphaël Vuignier

Secrétaire communal
Jonathan Cordy

II.OFFRES DE LOISIRS

I. Politique communale
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures
témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement
communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de
la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibil
ité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Label Fourchette
verte

Plats cuisinés équilibrés et
respectant les critères de la
pyramide alimentaire

Home les Crêtes
Structure d’accueil

Action
permanente

Gratuit

Promotion du mouvement
au quotidien

0-12 ans

Action
permanente

Gratuit

Directeur du Home
Responsable de la structure
d’accueil Tibleck : Nicole
Métrailler (027 398 76 80)
Responsable de la structure
d’accueil Tibleck : Nicole
Métrailler (027 398 76 80)

Soirée d’intégration
des nouveaux
résidents

Depuis toujours /
assurer un équilibre
alimentaire pour
l'enfant
Depuis toujours /
promouvoir la santé
par le mouvement chez
l'enfant
Depuis toujours /
présentation de la
commune

Nouveaux arrivants
(~100 personnes)

1x par année

Gratuit

Commune : secrétariat Kristina Zufferey (027 398 28
52)

Soutien aux
sociétés locales et
dons

Depuis toujours /
soutien sociétés locales
et autres associations

Accueil des nouveaux
résidents, présentation de
la commune et des
sociétés locales
Sociétés locales avec
activités sportives ou
culturelles

Grand choix
d’activités pour
toute la population

Annuel

Cotisations
des
membres
des
sociétés
locales

Commune : Conseil
communal (027 398 28 52)

Label Youp’là bouge

II.OFFRES DE LOISIRS
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibil
ité

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)

Senso5

Depuis toujours /
développer le goût et
faire découvrir de
nouveaux aliments aux
enfants
2018 / valoriser la
mobilité douce

Programme de promotion,
de développement et de
validation des moyens
pédagogiques d’éducation
à l’alimentation
Subvention de CHF 400.00
pour l’achat d’un vélo
électrique

Structure d’accueil
du Tibleck

Action
permanente

Gratuit

Responsable de la structure
Tibleck : Nicole Métrailler
(027 398 76 80)

Tous les citoyens
de plus de 18 ans

Paiement
du solde
du vélo

Commune secrétariat Kristina Zufferey (027 398 28
52)

Etude pour bilan
énergétique bâtiments
privés : 2019 /
encourager la
rénovation des
bâtiments afin de
diminuer les
consommations
d'énergies.
Cité énergie : 2016
Engagement en faveur
de l’utilisation efficace
de l’énergie, de la
protection du climat,
des énergies
renouvelables et d’une
mobilité respectueuse
de l’environnement.

Subvention accordée aux
propriétaires de bâtiments
construits avant 2000 pour
l'établissement d'un
Certificat énergétique
cantonal des bâtiments
Plus (CECB® Plus).

Propriétaires de
bâtiments
construits avant
2000

10 subv. en
2018
10 subv. en
2019
20 subv. en
2020
5 par an

CHF
750.00

Commune : Conseil
communal (027 398 28 52)

Subventions vélos
électriques

Politique
énergétique

Certification obtenu
Toute la population

Commune : Conseil
communal (027 398 28 52)

Permanent
Variable –
financé par
les impôts
des
citoyens

II.OFFRES DE LOISIRS
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibil
ité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Agglo Valais central

2016 / amélioration de
la mobilité et de
l’aménagement du
territoire
2018 / programmes
d’intégration
cantonaux
Depuis toujours /
récompenser toute
personne qui s'est
distinguée dans le
domaine de l'art, de la
culture et du sport

Communes du Valais
central associées pour
planifier leur avenir

19 communes /
pour toute la
population

Permanent

Commune : Président (027
398 28 52) + Coordinateur
de l’Agglo Valais central

Accueil, information et
soutien aux migrants

Nouveaux arrivants
de l’étranger

Permanent

Financé
par les
impôts des
citoyens
-

Récompenser toute
personne ou groupe de
personnes qui s’est
distingué dans
le domaine de l’art, de la
culture et du sport sur le
plan régional, cantonal,
national ou international,
marquer les anniversaires
des sociétés locales et
mettre en valeur une
personnalité ou groupe
ayant œuvré au
développement
ou à la représentation de la
commune de Grimisuat

Chaque 2 ans

Gratuit

Commune : secrétariat Kristina Zufferey (027 398 28
52)

Depuis toujours,
présenter la commune
et les autorités
communales

Présentation de la
commune et des autorités
communales, remise d’un
cadeau et repas

Personnes
domiciliées sur la
commune,
personnes
domiciliées sur la
commune mais
ayant fait des
résultats par le
biais d’une société
hors du territoire
communal,
personnes affiliées
à une société locale
sans être
forcément
domiciliées sur la
commune
Citoyens qui ont 18
ans dans l’année

1x par an

Gratuit

Commune : secrétariat Kristina Zufferey (027 398 28
52)

Participation au PIC

Mérites Blecks

Promotion civique

Déléguée à l’intégration :
Sibylle Bochatay

II.OFFRES DE LOISIRS

II. Offres de loisirs
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». Il s’agit
d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit

accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but
recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

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

Pro Senectute

Activités physiques et
convivialité pour
rester en santé

Cours de gym

Seniors

1 cours à Champlan
1 cours à Grimisuat
hebdomadaire

CHF 5.00/cours

Label Fiesta

2019 / réduction des
risques en milieu
festif

Toute personne qui
organise une
manifestation

Selon les
manifestations
organisées sur
Grimisuat

Respecter les
conditions-cadres
obligatoires

Passeport
vacances

Depuis toujours /
activités pour les
jeunes

Mise en place de mesures
concrètes de prévention allant de
la protection de la jeunesse au
renforcement de la sécurité en
passant par la prise en compte de
l’environnement En collaboration
avec la municipalité de Sion
Activités pour tous les goûts
pendant l’été durant 2 semaines

Pro Senectute :
Mme MarieAntoinette GumyBuzzi
Police municipale
Sion : M. Blanchard

Plus de 100 enfants
Jeunes de 5-15 ans

1 x par année

CHF 35.00 (pour 5
activités aux
maximum)

Sport des ainés
« Les marcheurs
du bisse Tailla »
Disco Glace et
Tournoi de
hockey

2015 / conserver la
forme et la santé

Randonnée pour les seniors

Seniors

Plusieurs sorties sur
l’année

Depuis toujours

Weekend Fête à la patinoire :
vendredi disco glace et samedi
tournoi de hockey

Toute la population

1x par année

CHF 15.00 par
randonnée +
cotisation annuelle
Gratuit

Représentantes
pour Grimisuat :
Brigitte Métrailler
Sylvia Perrier
M. Jean-Bernard
Moos
Commune :
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)

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)

Lunabus

2006 / se déplacer le
soir-la nuit en toute
tranquilité

Transports tardifs Sion – Anzère –
Arbaz – Savièse

Tout public

CHF 5.00/course

Car Postal

Car extra scolaire

2009 / favoriser les
transports en
commun lors
d’activités extrascolaires
2002 /
Depuis toujours

Transports gratuits en dehors des
horaires scolaires pour atteindre
les communes voisines

Pour les jeunes de
6H à la fin du CO

Toute l’année le
vendredi + samedi
et les veilles de
fêtes
Toute l’année

Gratuit

Commune :
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)

Location de jeux et jouets pour
tous les âges / Plus de 12'000
livres et DVD à disposition des
enfants, adolescents et adultes,
accès gratuit à internet

Tous les habitants
de la commune

Toute l’année,
plusieurs jours par
semaine

Inscription annuelle
CHF 20.00 et
location des jeux /
Gratuit

Resp Ludothèque :
Béatrice Nyanguile
(027 398 16 46) /
Resp Bibiliothèque :
Lisiane Crittin (027
399 18 85)

Fêtes religieuses :
Depuis toujours /
commémoration du
jour de fête

Lundi de Pâques
Fête-Dieu

Tout public

Chaque année

Gratuit

Commune :
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)

Carnaval des
enfants : Depuis
toujours / permettre
aux enfants de fête
carnaval dans un
milieu protégé et
avec leurs camarades

Cortège et concours de masques

Enfants de la
commune

Chaque année

Gratuit

Commune :
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)

Ludothèque /
Bibliothèque

Promouvoir les jeux /
la lecture

Manifestations et
fêtes villageoises

III.FAMILLE ET SOLIDARITE

III.

Famille et solidarités

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales,

cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse,
parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de
la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

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

Grim’en fête

2015 / partager un
moment agréable à
Grimisuat

Animations dans le
vieux village

Toute la population,
ciblée sur les
familles

1 x année

Gratuit

Fête des voisins

2018 / favoriser le vivre
ensemble dans son
quartier

Les quartiers

1 x année

Gratuit

Message aux parents
Pro Juventute

fournir des informations
adaptées à l’âge de
l’enfant et de nombreux
conseils pratiques
Depuis toujours / créer des
liens pour les personnes
isolées
2012 / offrir une
alternative à une entrée en
EMS

Partage de
boissons et de
nourriture et d’un
moment convivial
Pour la naissance
du premier enfant
envoi gratuit aux
parents.
Repas rencontre
pour les personnes
isolées
Encadrement
médico-social et
services
individualisés dans
un logement
adapté aux
besoins

Commune :
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)
Déléguée à
l’intégration :
Sibylle Bochatay

Les familles

Dès naissance de
l’enfant

Gratuit

Pro Juventute

Tout public

1x par mois

Gratuit

Personnes préretraitées, retraitées
ou âgées

Permanente

Loyer (soins
remboursés par
l’assurance maladie
de base)

Paroisse
catholique :
Monique Kaser
CMS du Coteau

Repas de l’amitié

Appartements protégés

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de
la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

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

Amicale des Aînés

2011 / rencontres, amitiés
et détente entre aînés

Plus de 450 ménages
de retraités

Co-présidentes :
Brigitte Balet &
Elisabeth Roux

2015 / rencontre culinaire
placée sous le signe de la
convivialité et du partage
Depuis toujours / créer des
liens pour les personnes
isolées
2009 / créer du lien entre
les enfants et les
personnes âgées

4 sorties par année,
plus de 120
participants par
animation
1 x chaque 2 ans

Petite participation
selon la sortie

Fête de l’intégration

Journées
récréatives et
sorties
Noël des Aînés
Animations,
cuisine de tous
pays
Repas rencontre
pour les personnes
isolées
Rencontres petits
enfants et
personnes âgées

Gratuit

Tout public

1x par mois

Gratuit

Enfants du secteur
Crèche du Tibleck et
résidants du Home
les Crêtes.

1 x par mois

Gratuit

Pour les enfants
écoliers, étudiants,
apprentis, résidant
sur la commune de
Grimisuat, de 6 ans à
15 ans et de 16 ans à
25 ans
Parents et enfants
de la commune

Chaque année

Solde de
l’abonnement

Déléguée à
l’intégration :
Sibylle Bochatay
Paroisse
catholique :
Monique Kaser
Responsable de la
structure : Nicole
Métrailler (027 398
76 80) + Directeur
du Home les Crêtes
Commune :
secrétariat - Mandy
Zwahlen (027 398
28 52)

Régulièrement
durant l’année

Cotisation annuelle
CHF 20.00 par
famille

Présidente APCG :
Delphine Valente

Tout public

2 jeudis par moi

CHF 2.00

Déléguée à
l’intégration :
Sibylle Bochatay

Après-midi récréatifs

Projet
intergénérationnel

Magic Pass

2018-2019 / encourager
les jeunes à skier

Subvention de
l’abonnement qui
inclus plus de 30
destinations

APCG

Depuis toujours

Café-rencontres

2020 / échanger avec
d’autres cultures,
apprendre le français

Activités et cours
pour les enfants,
conférences pour
les parents, fêtes
et spectacles
Partage d’un
moment autour
d’un café

Tous les habitants
de la commune

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de
la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

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

90 ans

Depuis toujours / marquer
un anniversaire important

Fête et cadeau aux
nonagénaires

Personnes qui fêtent
leur 90 ans durant
l’année + 10 invités

1x par an

Gratuit

Taxe au sac – Mesures
sociales

2018 / aider les personnes
qui ont plus de déchets
(naissance ou handicapincontinence)

Sacs à poubelle
taxés offerts

5 rouleaux
Illimité

Gratuit

ARPAC

2007 / répondre aux
besoins de garde en
matière d’accueil familial

Placement
d’enfants en
milieu familial la
journée

Naissances
Personnes en
situation de
handicap /
incontinence
0-12 ans

Permanent

Selon tarifs

Commune
secrétariat - Kristina
Zufferey (027 398
28 52)
Commune :
secrétariat – Mandy
Zwahlen (027 398
28 52)
CMS
Coordinatrice :
Valérie Debons

IV. ECOLE

IV.

Ecole

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

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener
un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Aménagement
des cours de
récréation

Un premier
aménagement a été
fait il y a une dizaine
d'années / faire bouger
les élèves

Enfants de 1H à 8H

Annuel

Gratuit

Conseiller communal en
charge de la commission
scolaire et direction des
écoles : Myriam Broyon
(027 398 40 49)

Courses

Depuis plus de 10 ans

Jouer en bougeant lors de
la récré
Boîte à jeux mise à
disposition depuis 2019
Lignage des cours de
récréation : Séparation des
cours de récréation selon
l’âge et/ou activités depuis 2018-2019 pour
donner plus d'espace aux
enfants
Joutes sportives

Enfants de 1H à 8H

Chaque année

Gratuit

Pages « santé »
sur internet

2016 / informer les
parents sur la santé à
l’école
Depuis toujours

Information santé

Enfants scolarisés sur
Grimisuat de 1H à 8H

Chaque année

Gratuit

Promotion du ski et de la
natation pour les enfants
scolarisés à Grimisuat

Piscine 3H et 4H
Ski 5H à 8H
Patin 3H à 8H
Formation hors piste
7H et 8H

4 cours par an
4 journées par an
4-5 cours par an
Chaque deux ans

Achat ou
location du
matériel

Direction des écoles :
Myriam Broyon (027 398
40 49)
Commune : secrétariat Kristina Zufferey (027
398 28 52)
Direction des écoles :
Myriam Broyon (027 398
40 49)

Journées de
ski/piscine

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)

Cours de
prévention divers

Depuis toujours
Depuis toujours
2018
Depuis toujours
2019
2020 / être une école
en santé

SIPE
Prévention incendie
Patouch
PAM
Net sur le net
Amélioration du climat
scolaire pour une école en
santé
Distribution de pommes
Plantation d’arbres
fruitiers et d’un jardin

SIPE 2H + 6H + 8H
Incendie 1H à 8H
Patouch 5H + 6H
PAM 3H
Internet 7H
1H à 8H

Chaque année

Gratuit

Direction des écoles :
Myriam Broyon (027 398
40 49)

Permanent

Gratuit

1H à 8H

1x par an

Gratuit

Direction de Ecoles :
Myriam Broyon (027 398
40 49)
Direction des Ecoles :
Myriam Broyon (027 398
40 49)
Commission scolaire

Aide à traverser la route
pour les jeunes écoliers

1H à 8H

Adhésion au
réseau valaisan
d’Ecole 21
Récrés en santé
(semaine du goût)

2015
2019

Patrouilleurs
scolaires

Manger sainement
Depuis toujours /
assurer la sécurité sur
le chemin de l’école

Arbre 1x / jardin 1x
par an
Permanent

Gratuit

Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28
52)

V.SANTE AU TRAVAIL

V. Santé au travail
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction
en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but
recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

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

Sécurité et
ergonomie au
travail

2014

Introduit dans le Règlement du
personnel, dans les cahiers des
charges, dans les locaux, dans
les équipements

Personnel des
travaux publics

Séance 1h par mois

Solde chaussures
de sécurité,
salopette
réfléchissante,
veste d’été, veste
thermique

Commune : Chargé
de sécurité –
Christophe Balet
(027 398 28 52)

Personnel des
bureaux de
l’administration
communale
Tout le personnel
communal

40% des bureaux au
31.07.2020

Gratuit

Chaque année

En fonction de la
formation

Personnel des
bureaux de
l’administration
communale

Permanent

Gratuit

Commune : Chargé
de sécurité –
Christophe Balet
(027 398 28 52)
Commune :
Secrétaire
communal –
Jonathan Cordy
(027 398 28 52)
Commune : Secr.
communal –
Jonathan Cordy
(027 398 28 52)

Bureaux réglables en hauteur
(assis/debout)
2017 / prévenir les
troubles de la santé
au travail
Programme de
formation
continue

Depuis toujours /
accroître le savoirfaire et les
compétences

Formations continues liées au
domaine d’activité

Horaire flexible

2020 / gérer la
charge de travail et
prévenir les risques
de la santé

Heures flexibles avec obligation
de présence 8h-12h et 13h3017h

VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

VI.

Espaces publics et infrastructures

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ». Il s’agit de

mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt)
ou à créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de
bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

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)

Piste vita

Depuis toujours /
favoriser les
exercices en plein air
Depuis toujours /
favoriser les jeux en
plein air
2015 (avant 2015 :
patinoire naturelle)

Piste aménagée avec
exercices en forêt

Toute la
population, les
familles
Toute la
population, les
familles
Ecoles + toute la
population

Libre

Gratuit

Libre

Gratuit

De décembre à
mars

Gratuit

Toute la
population, les
familles

Libre

Gratuit

Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)
Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)
Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)
Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)

Toute la population

Libre

Gratuit

Toute la population

Libre

Gratuit

Places de jeux

Patinoire
artificielle
Places de
rencontre

2012 / 2018
Favoriser un espace
accueillant pour les
citoyens

Chemins pédestres
à thèmes

2015 / découvrir et
visiter le village

Chemin forestier
sans voiture

Depuis toujours / lier
Coméraz avec le
village

Places de jeux pour enfants

Réservé pour l’école la
journée, libre le soir et le
weekend
Place verte avec bancs vers
l’église de Grimisuat /
Place de rencontre et de
fête avec une petite place
de jeux au Vieux village
5 chemins pédestres à
thèmes
Chemin du Vignoble pour
randonnée

Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)
Valrando + Commune :
Service des travaux publics
– David Mabillard (027 398
28 52)

VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but
recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Zones 30 km/h

Dès 1989 / sécuriser
le trafic

Toute la
population, les
familles, les aînés

Permanent

Gratuit

Commune : Service
technique - André Da Costa
(027 398 28 52)

Fontaines eau
potable

1908 / permettre à
tout promeneur de
boire de l’eau
potable

Mise en place de zones 30
km/h à :
Rue du golf
Rue Sous l’Eglise
Route des Fauchards
Route des Grandpraz
Rue du Zanio
Rue de l’Etang
Quatre fontaines en
fonction, alimentées en eau
potable

Toute la population

Principalement
d’avril à novembre

Gratuit

Commune : Service des
travaux publics – David
Mabillard (027 398 28 52)

Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
La commune de Grimisuat obtient le renouvellement du label 3*** avec un nombre de 54 mesures. L’inscription de 11 mesures dans le domaine politique
communale atteste particulièrement de l’engagement des autorités de Grimisuat en faveur de la promotion de la santé des citoyennes et citoyens. Le
domaine Famille et solidarité bénéficie d’un grand nombre de mesures et démontre l’importance accordée au maintien du lien social et du vivre ensemble.
La commune de Grimisuat est labellisée « Commune en santé » depuis 10 ans. Elle obtient en 2020 son troisième renouvellement du label. Nous félicitons
les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble et du bien-être de leurs habitants.
Domaine d’action
Politique communale

Proposition de mesure
Création d’une commission Santé avec une attention particulière à la promotion de la santé des différents publics
cibles (aînés, enfants, jeunesse, adultes etc.)

Politique communale

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

Politique communale

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

Offres de loisirs

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

Famille et solidarité

Réintroduction du Pédibus

Santé au travail

Journée sportive des employés : organisation d’une journée de sport pour les employés communaux

Santé au travail

Organisation d’une conférence de prévention et de promotion de la santé lors d’un apéro-rencontre pour les
employés communaux et/ou les entrepreneurs (p.ex. le tabac, l’ergonomie au travail, les apnées du sommeil,
etc.).

Santé au travail

Mise à disposition des infrastructures sportives pour les employés communaux et employés d’autres entreprises
de la commune, prise en charge d’un abonnement dans un centre de sport.

Espaces publics et infrastructures

Ergonomie du mobilier public adaptée aux aînés. Réflexion sur les besoins de mobilier urbain pour favoriser la
mobilité des aînés.

En un graph, voici le bilan des actions existantes dans votre commune depuis votre labellisation en 2010 et lors de
chacun des trois renouvellements, parmi lesquels le renouvellement de 2020.

