
 
 

 

         Bilan 2020  

des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de GRÔNE 
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 Grône dans les 6 domaines : 
 
Politique Communale   8 mesures Offres de loisirs  11 mesures  Famille et solidarité  8 mesures 

Ecole  11 mesures Santé au travail 3 mesures Espaces publics 11 mesures 
 
Les 52 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 

Promotion santé Valais          Commune de Grône 
Jean-Bernard Moix Mélanie Mc Krory    Antoine Fournier Gérald Morand   

            Directeur       Resp. label Commune en santé                     Président          Secrétaire communal 
 

Sion, le 12 juillet 2021



                                                                     I.POLITIQUE COMMUNALE          

 

I. Politique communale      

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

témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement 

communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de 

la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Soutien aux sociétés 
locales 

De nombreuses 
années  
Dynamiser l’offre 
sportive et de loisirs  

Ski club 
Club de foot 
Société de gym 
Société de chant 
Société de musique 
Société des jeunes 
Tennis de table 
Club des marcheurs 
Couronnes de l’Avent 
SD 

Sociétés locales Annuelle Aucune 
contrepartie 
demandée 
Faire partie du 
groupement des 
sociétés locales 

Karine Crettaz 
Conseillère communale 
079 301 20 81 
 

Déléguée sport, culture 
et loisirs 

Août 2016 Coordination des activités des différentes 
sociétés locales, mise en place d’activités 
de sport, culture et loisirs 
Communication des différents 
événements, gestion des différentes 
salles 

 Annuelle  Barbara Celli 
Déléguée sports, culture et 
loisirs 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Animateur socio culturel 2017 Proposer des animations aux enfants de 6 
à 12 ans 
Soutenir la société des jeunes dans leurs 
différents projets 
 

4 à 8 enfants par 
sortie 

2 à 3 animations 
sportives et 
culturelles par mois 
sur la journée ou 
demi-journée 

Gratuit Gabriel Mayor 
079 206 61 19 
animation@grone.ch 
 
 

mailto:culture@grone.ch
mailto:animation@grone.ch


                                                                     I.POLITIQUE COMMUNALE          

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Accueil des nouveaux 
arrivant.e.s 
 

 2016  
Intégrer et informer 

Présentation de la commune et des 
différentes activités proposées 

Aux nouveaux 
arrivants 

Annuelle Gratuit Karine Crettaz 
Conseillère communale 
079 301 20 81 
 

Réception des nouveaux 
citoyen.ne.s (promotion 
civique) 

Depuis de 
nombreuses années 
Promouvoir 
l’engagement civique 
et sensibiliser les 
nouveaux citoyen.nes 
à leurs droits et 
obligations 
 

Présentation du système politique 
communal et cantonal, fédéral, 
information sur comment voter   

Entre 12 et 20 
jeunes par année 

Annuelle Gratuit Karine Crettaz  
Conseillère communale  
079 301 20 81 

Remise des mérites 
sportifs et culturels 

1994 Récompenser et encourager une 
personne ou un groupe de personnes qui 
se sont particulièrement distingués, dans 
le domaine culturel, sportif, social, 
scientifique, humanitaire ou autre. 
 
 

1 à 4 mérites par 
année 

Annuelle Gratuit Karine Crettaz  
Conseillère communale  
079 301 20 81 

Commission culture, 
sport, aînés, jeunesse 

2012 Création, soutien et/ou suivi de différents 
projets et manifestations liés à la culture, 
aux sports, à la jeunesse et aux ainés 

Citoyens grônards 4 à 6 fois par an  Karine Crettaz  
Conseillère communale  
079 301 20 81 

Youp’la bouge Labellisation en cours Favoriser l’activité physique des enfants, 
sensibiliser l’équipe éducative, informer 
les parents sur l’importance du 
mouvement, réduire les comportements 
sédentaires 

Tous les enfants 
fréquentant la 
crèche 

Toute l’année à la 
crèche 

Gratuit Elisabeth Borgazzi 
elisabeth.borgazzi@grone.ch 
027 458 24 70 

mailto:elisabeth.borgazzi@grone.ch


                                                      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) 

Cours en milieu 
aquatique pour tous 

1978  
piscine municipale 
à disposition des 
habitants de la 
région et des écoles 

Cours en milieu aquatique 
pour tous 

En moyenne 3370 
personnes par 
mois 
 

De fin août à fin 
juin 

Entrée individuelle 
Enfants Fr. 3.- 
Adultes Fr. 6.- 
Cours Aquabike, Aquagym, 
Aquajump Fr. 650.- la saison 
Cours enfants Fr. 10.- à 15.- /h 

Florence Ravaz 
piscine@grone.ch 
027 458 25 64 

Scouts  2016 Activités scouts 
en plein air 
Camps 
Jemboree 
 
 

8 adultes dont 6 
responsables 
29 enfants de 6 à 
13 ans 

2 à 3 samedis par 
mois 

Cotisation annuelle  Fr. 180.- 
la 1ère année puis Fr. 100.- 

Philippe Vernay  
078 660 00 58 
Philippe-
vernay@netplus.ch 

Groupes de marche Existe depuis de 
nombreuses 
années 
Promotion du 
mouvement et 
découverte de la 
région 

Randonnées à pied et en 
raquettes 
1 groupe spécialement dédié 
aux aînés 
1 groupe ouvert à tous 

Environ 200 
personnes  

Permanente Coûts pour le transport entre 
Fr. 5.- et 10.- par sortie 

Bertrand de Preux 
079 285 43 70 
bertrand.de_preux@spa
n.ch 
Pour les aînés : 
Martine Micheloud 
Présidente 
079 832 78 55 
martmic@hotmail.com 
 
 

mailto:piscine@grone.ch
mailto:bertrand.de_preux@span.ch
mailto:bertrand.de_preux@span.ch
mailto:martmic@hotmail.com


                                                      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) 

Ludothèque 
 
 
 

Existe depuis de 
nombreuses 
années 

Mise à disposition de jeux 
Animation de fêtes au village 
2X/an 
Soirées jeux 4/an  

40 abonnés 
Collaboration 
avec les classes 
1H et 2H 

Ouvert le mardi 
de 16h30 à 
18h30 durant la 
période scolaire 
et sur rdv 

Fr. 20.-/an par famille Maryline Chammartin 
079 295 64 65 
marylinemetral@hotmai
l.com 
 

Passeport vacances Existe depuis de 
nombreuses 
années 

Activités sport et loisirs pour 
les enfants 

PP Vacances 68 
enfants 
St-Nicolas 105 
enfants 
Carnaval 200 
enfants 

1 semaine 
d’activités en été 
Animation St-
Nicolas 
Carnaval des 
enfants 

Fr. 30.-/semaine pour 4 à 7 
activités 

Gaëlle Nicchini 
079 714 16 91 
Gaelle.nichini@gmail.co
m 

Bibliothèque 
 

Crée en janvier 
1989 

Découverte de la lecture 
Grainothèque 
Expositions 
Prêt 

5215 prêts /an 
Dont 1'492 pour 
les élèves du CO 
 

54 visites/an 
élèves de 1H à 8H 
10 visites 
explicatives/an 
élèves du CO 
4 animations/an 
26 petites 
expos/an 
 

Gratuit avec la 
Cartes Bibliopass Fr. 3.- à 5.- 

Fabienne Buchs 
027 459 22 54 
bibliotheque@cogrone.c
h 

Société de 
développement 
 
 
 
 

1958 Mise en valeur du patrimoine 
Promotion des sentiers 
pédestres 
Maintien des traditions et 
organisation de fêtes 
Location de places de pic-nic 

400 à 500 
personnes lors 
des grandes 
manifestations 

5 activités 
annuelles 
destinées à tous 
Visites guidées 
2 Démonstrations 
à la scierie 
 
 
 
 

Principalement gratuit 
Max Fr. 45.- par participant 

Andréane Massy 
Andreane.theytaz@netp
lus.ch 
079 393 33 74 

mailto:marylinemetral@hotmail.com
mailto:marylinemetral@hotmail.com
mailto:Andreane.theytaz@netplus.ch
mailto:Andreane.theytaz@netplus.ch


                                                      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) 

Spectacles annuels à la 
salle Recto Verso 

2016 
Salle Polyvalente 
 

Fédérer la population autour 
de la culture 

De 400 à 1'000 
personnes par 
spectacle 

Présentation de 8 
spectacles entre 
octobre et mai 

Entre Fr. 40.- et 50. Le billet 
d’entrée 

Barbara Celli 
Déléguée culturelle 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Société des jeunes 
Et Parlement des jeunes 
 

Parlement des 
jeunes depuis 2019 
Société des jeunes 

Soirées, tournois, débats 
pour les jeunes  
Prise en charge de l’aire de 
Grône lors de la slow up 

Ouvert à tous les 
jeunes 

Permanente Gratuit Mathis Neurohr 
Pdt société des jeunes 
Mathisneurohr10@gmai
l.com 
078 830 20 98 

Mise à disposition 
gratuite des salles de 
sport 

Depuis de 
nombreuses 
années 

Soutien aux sociétés locales 
afin qu’elles puissent y 
organiser leurs cours, 
entraînements, lotos, 
réunions, etc. 

Toutes les 
sociétés locales + 
Prosenectute 1X 
semaine 

Annuelle Gratuit  Barbara Celli 
Déléguée culturelle 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Slow up Valais 
Sierre-Sion 

2006 
Promotion du sport 
et de la santé  

Animations liées au sport et 
à la nature 
Stand de nourriture et 
boissons 

Ouvert à tous les 
participants de la 
slow up 

Annuelle Gratuit Laeticia Studer 
Société des jeunes 
Laeti98@bluewin.ch 
 

mailto:culture@grone.ch
mailto:Mathisneurohr10@gmail.com
mailto:Mathisneurohr10@gmail.com
mailto:culture@grone.ch
mailto:Laeti98@bluewin.ch


                                                                                                    III. FAMILLES 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) 

Bonus éducatif 2016 
Aide aux familles 
Promotion du sport  

3 chèques de fr.20.-valable auprès 
des sociétés locales 

Environ 140 enfants/an 
De la 1H à la 11H 

1x/année  Administration 
communale  
027 458 15 03  

Repas réfectoire salle 
Recto Verso 

2019 Possibilité pour les aînés (sur 
inscription) de venir manger le 
menu de midi. 

Ouverts aux aînés de la 
commune 
Environ 10 personnes 
par midi 

Annuelle 
exceptés les 
vacances 
scolaires 

 Fr. 14.- le repas Barbara Celli 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 
 

Fête des enfants 2019 
Créer du lien 
Promouvoir les 
sociétés locales 
Eveiller la créativité 

Ateliers, animations, 
jeux, démo sportives 

1H à 8H 1x/an  Barbara Celli 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Fête des aînés Depuis de 
nombreuses années 
Créer du lien 

Moment convivial autour d’un 
repas avec loto et accordéon 

Tous les résidents de la 
commune en âge AVS 

1 x/an Gratuit Karine Crettaz 
conseillère communale 
079 301 20 81 
 
 
 

Couronne de l’Avent 2011 
 

Ateliers de création et vente  de 
couronnes de l’Avent organisé par 
un groupe de dames bénévoles 

Ouvert à tous 
1’000 à 1'200 
couronnes vendues sur 

2 semaines en 
novembre : 
1ère : ouverte 

Gratuit pour les 
classes 
Min Fr. 20.- pour 

Mme Nicole Bruttin 
Ballestraz 
nicolebrba@ 

mailto:culture@grone.ch
mailto:culture@grone.ch


                                                                                                    III. FAMILLES 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) 

Les bénéfices sont importants et 
sont reversés à des œuvres 
caritatives 

2 semaines 
 

aux enfants des 
écoles 
2ème : ouverte à 
tous 
préparation 
dans l’année : 2 
jour/mois 
 
+  travail 
effectué à 
domicile :  
1 mois par 
année par une 
dizaine de 
personnes 

le public qui 
repart avec sa 
couronne 

netplus.ch 
079 224 02 55 

Abo skis 2011 Abonnement annuel de ski  Nax 
Télé Mont-Noble 

Enfants  des écoles 
enfantines et primaires 
de Grône 

1x/année  Florentin Bonvin 
directeur des écoles  
florentin.bonvin@edu.v
s.ch 
027 459 22 55 
 
 
 
 
 

Mesure sociale pour 
nouveaux nés et aînés 

2018 depuis la taxe 
au sac 

Offre de sacs taxés pour les 
nouveaux-nés et les aînés sur 
présentation d’un certificat 
médical 

Nouveau-nés et aînés 30 sacs par an 
Sur 3 ans pour 
les nouveau-
nés 
 

gratuit Secrétariat communal  
Administration@grone.
ch 
027 458 15 03 

mailto:florentin.bonvin@edu.vs.ch
mailto:florentin.bonvin@edu.vs.ch
mailto:Administration@grone.ch
mailto:Administration@grone.ch


                                                                                                    III. FAMILLES 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) 

Boîtes à livres  
 

2014 
Boîte à disposition dans 
le village pour y dépo-
ser ou prendre des 
livres 
 

Mis en place et géré par la 
bibliothécaire 

Tous les résidents permanente Gratuit Fabienne Buchs 
bibliotheque@cogrone.
ch 
027 459 22 54 

mailto:bibliotheque@cogrone.ch
mailto:bibliotheque@cogrone.ch


                                                                                                     IV. ECOLES        

 

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) 

Jeux à la récré 2020 Malle à jeux pour inciter les 
enfants à bouger 

1h à 8h Hebdomadaire à toutes 
les récrés 

Gratuit Noëlle Balet 
noelle.baletballestraz@v
s.educanet2.ch 
078 638 39 41 
 

Kids cup 2019  
Réunir  les élèves du 
cycle II et III  

Défis sportifs  
saut en longueur lancer de la 
balle et sprint 60m  

360 participants 1X/an gratuit Nicolas Galliano 
nicolas.galliano@vs.edu
canet2.ch 
027 459 22 55 

Triathlon de l’école 2009 
Réunir les élèves du 
cycle III et les élèves de 
Notre Dame de Lourdes 
Accepter l’autre dans 
ses différences 

Triathlon et témoignages de 
profs de l’institut Notre de 
Dame de Lourdes et d’un 
responsable de Sport 
Handicap 

Elèves du cycle III et 
élèves de Notre 
Dame de Lourdes 

1X/an gratuit Nicolas Galliano 
nicolas.galliano@vs.edu
canet2.ch 
027 459 22 55 

Concours de natation 
intercommunal 

Depuis de nombreuses 
années 
Réunir les élèves des 
communes 
avoisinantes, créer du 
lien 

Concours de natation 7 et 8H de Grône, 
Granges, Vercorin, 
Flanthey, Chippis et 
Chalais 

1X /an Gratuit Florence Ravaz 
piscine@grone.ch 
027 458 25 64 

Semaine blanche Depuis de nombreuses Ski de fond Élèves du cycle III 1 semaine/an Gratuit sauf Nicolas Galliano 

mailto:noelle.baletballestraz@vs.educanet2.ch
mailto:noelle.baletballestraz@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:piscine@grone.ch


                                                                                                     IV. ECOLES        

 

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) 

années 
Créer du lien via une 
activité sportive 
Vivre ensemble 
 

Ski 
Snowboard 
Raquettes 
Retraite spirituelle pour les 
élèves de 11CO 

repas nicolas.galliano@vs.edu
canet2.ch 
027 459 22 55 

Journées de ski De nombreuses années 
 

Initiation et pratique du ski 
avec des moniteurs  de ski à 
Nax/Vercorin 
Ateliers de sensibilisation aux 
dangers de la neige 

1H à 8H 4 jours/an Gratuit sauf 
repas 

Jean-Claude Filliez 
dirp.groneregion@vs.ed
ucanet2.ch 
027 459 22 55 
 

Conférences Depuis 2014 Conférences sport et santé 
Organisées par le 
responsable de la section 
sport étude 

Ouvert à tous 2X/an Gratuit Nicolas Galliano 
nicolas.galliano@vs.edu
canet2.ch 
027 459 22 55 

Jardin des Maraissettes 2019 Découverte de la 
permaculture sur le terrain 

1H, 2H, 3H, 4H et 6H 1Xmois par classe Gratuit Marc-André Barras 
marcandre.barras@vs.e
ducanet2.ch 
079 254 18 32 

Ecole dans la forêt 
 
 
Balades découvertes 
Nature et Jardin 

2015 
 
 
 
2019 

Donner des cours dans la 
nature 
 
 
Observer  la nature et les 
jardins potagers 

1H, 2H et 6H 
 
 
 
2H 

1X/mois pour chacune 
des classes 
 
 
2X/mois en automne et 
au printemps 
 
 
 
 
 
 

Gratuit Françoise Berguerand 
Mariefrancoise.berguera
nd@vs.educanet2.ch 
079 279 01 45 

Natation Mis en place par le prof Possibilité pour les profs des Environ 5 personnes Tous les lundis matin Gratuit Nicolas Galliano 

mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:dirp.groneregion@vs.educanet2.ch
mailto:dirp.groneregion@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:marcandre.barras@vs.educanet2.ch
mailto:marcandre.barras@vs.educanet2.ch
mailto:Mariefrancoise.berguerand@vs.educanet2.ch
mailto:Mariefrancoise.berguerand@vs.educanet2.ch


                                                                                                     IV. ECOLES        

 

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) 

 
 
 
 
 
Salle de force 
 

de gym responsable 
des classes sport 
études 

écoles d’aller nager avec un 
coach 
 
Mise à disposition, des 
machines de la salle de force 
pour les profs avec coaching 
préalable 

Mais ouvert à tous 
(70 profs) 
 
Ouvert à tous les 
profs 

 
 
 
 
Horaires libres  
En dehors des heures de 
cours 

nicolas.galliano@vs.edu
canet2.ch 
027 459 22 55 

Interventions externes 
de spécialistes en pré-
vention et promotion 

de la santé  
  

 SIPE 
Police – Pompiers 
Samaritains 
Patouche 
Prévention sur le net 
Promotion santé VS 
Addiction VS 
Cours sur les avalanches 
SIPE 
Patouche 
Connecté futé 
PAM 
Prophylaxie dentaire 
Contrôle dentaire 
Education routière 
 

9 à 11 CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaires 
 

Durant les 3 ans du CO, 
tous les élèves ont au 
moins accès une fois à 
chacune de ces unités 
de prévention 

Gratuit Benoît Gillioz 
proviseur@cogrone.ch 
027 459 22 55 

mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:nicolas.galliano@vs.educanet2.ch
mailto:proviseur@cogrone.ch


                                                                                                    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) 

Entrées piscine 
 
 
 

Mai 2021 
Favoriser l’activité 
physique au sein du 
personnel communal 

Faciliter l’accès aux infrastructures 
sportives aux employés communaux 

Employés 
communaux  
45 personnes env. 

Annuelle 
10 entrées 
piscine/an 

Gratuit Barbara Celli 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Commission des 
apprentis 

Depuis de 
nombreuses années 

1 visite/an dans les entreprises 
employant des apprentis 
Médiation entre l’apprenti et le patron 
si besoin 

6 à 8 apprentis/an 
Peu d’entre eux 
demandent des 
cours de soutien 

Permanente Gratuit Pascal Théodoloz 
Pascal.theodoloz@grone
.ch 
078 670 03 07 

Correspondant santé 
sécurité au travail 

2015 Le correspondant est chargé 
d’identifier, d’évaluer et de maîtriser 
tous les risques professionnels, de 
veiller au respect des normes de 
sécurité, d’environnement et 
d’hygiène. 

Employés 
communaux 

Permanente Gratuit Correspondant  
Eric Bruttin 
Eric.bruttin@grone.ch 

mailto:culture@grone.ch
mailto:Pascal.theodoloz@grone.ch
mailto:Pascal.theodoloz@grone.ch


                                                                                   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) 

Places de jeux Depuis de nombreuses 
années 
Et 2019 

4 places de jeux 
Nézot 
Maraissettes 
Ecoles 
Scierie 

Ouvertes à tous Permanente Gratuit Administration 
communale 
administration@grone.ch 
027 458 15 03 
 

Pump Track En cours de réalisation, 
inauguration au printemps 
2021 

Lieu dédié aux 2 roues et au 
skate 

Ouvert à tous Permanente Gratuit Karine Crettaz 
Conseillère Communale 
079 301 20 81 

Sentier didactique 2019 Découverte botanique à 
travers 18 postes 

Ouvert à tous A la belle saison Gratuit Société de développement 
tourisme@grone.ch 

Chemins de randonnée Depuis de nombreuses 
années 

Un grand nombre de 
randonnées balisées sont 
proposées dans la commune 

Ouvert à tous A la belle saison Gratuit Travaux publics 
Eric Morand 
eric.morand@grone.ch 

Espace détente  Espace détente au Lac de la 
Corne 
Place de pic-nic 

Ouvert à tous A la belle saison Gratuit Administration 
communale 
027 458 15 03 
administration@grone.ch 
 
 
 
 

mailto:administration@grone.ch
mailto:tourisme@grone.ch
mailto:eric.morand@grone.ch
mailto:administration@grone.ch


                                                                                   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) 

Tennis Rénové en 2018 2 terrains de tennis Ouvert à tous 
 

Avril à octobre Fr. 18.-/h Barbara Celli 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Piscine communale 
 

1978 Bassin semi-olympique à fond 
mobile 

Ouvert à tous Fin août à fin juin Entre Fr. 3.00 
et Fr. 6.00 

Florence Ravaz 
piscine@grone.ch 
027 458 25 64 

Infrastructures sportives 2016 
 
1986 

Salle Polyvalente Recto Verso 
Salle de gym du cycle 

A disposition des 
sociétés locales 
en dehors des 
heures d’école 

Fin août à fin juin  Barbara Celli 
culture@grone.ch 
027 458 10 24 

Terrain de foot De nombreuses années 
 

    Karine Crettaz 
Conseillère Communale 
079 301 20 81 

Local des jeunes Depuis de nombreuses 
années, rénové en 2020 

Lieu auto-géré par la société 
des jeunes pour y organiser des 
soirées jeux, soirées DJ, soirées 
cinéma 

Tous les ados et 
jeunes adultes de 
la commune 

2X/mois Gratuit Mathis Neurohr 
Mathisneurohr10@gmail.
com 
078 830 20 98 

Couverts et places de 
pique-nique 

Depuis de nombreuses 
années 

4 couverts et 
1 refuge 

Ouvert à tous Permanente  Andréane Theytaz 
Société de développement 
tourisme@grone.ch 
079 312 93 12 

   

mailto:culture@grone.ch
mailto:piscine@grone.ch
mailto:culture@grone.ch
mailto:Mathisneurohr10@gmail.com
mailto:Mathisneurohr10@gmail.com
mailto:tourisme@grone.ch


                                                             
                                       

 

Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
La commune de Grône obtient son label 3*** avec un nombre de 52 mesures. Le nombre important de mesures de promotion de la santé atteste 
particulièrement de l’engagement des autorités communales de Grône pour la promotion de la santé de ses citoyennes et citoyens avec de nombreuses 
mesures dans les domaines « offres de loisirs » mais aussi au sein des écoles. La commune de Grône profite de nombreuses infrastructures sportives et 
culturelles et valorise leur utilisation en les mettant à profit de tous les âges et dans des contextes différents. Nous relevons les nombreuses initiatives en 
faveur de la culture locale, du lien social et du bien vivre ensemble. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du bien-être 
des habitants de Grône. 
Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires faites pour la commune de Grône : 

 
Domaine Proposition de mesure 

Politique communale Politique de développement durable avec des objectifs à moyen et long terme 
Intégrer la promotion de la santé au sein d’une commission existante ou création d’une commission communale en 
faveur de la promotion de la santé et qui aurait un caractère transversal. Insérer une ligne dans le budget communal 
traitant de la promotion de la santé. 
Insérer le label « Commune en santé » sur la page web de la commune avec une courte explication afin de valoriser 
tout le travail réalisé. 

Santé au travail Promotion de la santé en entreprise – proposer une rencontre avec les entrepreneurs de la région sur des 
thématiques de promotion de la santé. 
Renforcer le rôle du correspondant santé sécurité au travail en introduisant dans son cahier des charges : réflexions 
et propositions de mesures de promotion de la santé (ex. cours de premier secours pour les employés communaux, 
utilisation du défibrillateur et formation, ergonomie au travail, mise à disposition d’un panier de fruits etc.) 

Ecoles Intégrer le réseau Ecoles21 : https://www.reseau-ecoles21.ch/   
Protocole de prévention de la violence en milieu scolaire 
Médiation par les pairs 

Familles et solidarité    Création d’un réseau de bénévoles sur la commune 
   La crèche a prévu des cours en vue de la labellisation youp’là bouge en 2021  

Offres de loisirs Réalisations de camps sportifs pour les enfants et les adolescents durant les vacances scolaires 
Midnight sports : https://www.ideesport.ch/ideesport-geschichte/midnightsports/ 

https://www.reseau-ecoles21.ch/


                                                             
                                       

 

Voici le bilan des actions existantes dans votre commune (en bleu) et de celles demandées au minimum afin d’obtenir le 
label 3 étoiles (en orange). 

 


