Bilan 2020
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de Monthey
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 Monthey dans les 6 domaines :
Politique Communale 16 mesures

Offres de loisirs

30 mesures

Famille et solidarité

25 mesures

Ecole

Santé au travail

10 mesures

Espaces publics

32 mesures

25 mesures

Les 138 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.

Promotion santé Valais

Commune de Monthey

Jean-Bernard Moix
Mélanie Mc Krory
Directeur
Resp. du label Commune en santé.

Stéphane Coppey
Président

Sion, le 26 mars 2021

Jean-Pierre Posse
Secrétaire communal

I.POLITIQUE COMMUNALE

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

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et principal
but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure pour
les bénéficiaires

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

Lettre de bienvenue

Depuis 2008

Courrier de bienvenue aux
personnes migrantes, avec
diverses informations sur la
commune dans la langue
maternelle.

596
courriers/année

Les courriers sont
envoyés par
l'administration
communale

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Politique énergétique

2018
Conférence 5à7 : Améliorer le
confort des participants et
tisser des liens lors de
l’apéritif de clôture

La ville de Monthey a reçu le
label "Cité de l'Energie".
Le 5à7 est une conférence qui
a lieu sur le thème de
l’énergie. En 2018, le thème du
réglage du chauffage a été
abordé.

Les
montheysans
participants à la
conférence.

Annuelle

0.-

Electricité, Energies &
Développement Durable SED2
D. Roh
024 475 76 61
daphne.roh@monthey.ch

Plan directeur communal
des énergies (PDCen)

2016
Mise en place d’une stratégie
à long terme pour la gestion
de l’énergie sur le territoire.

Ce document contient un volet
sur la gestion durable des
ressources

Tout le
territoire
montheysan.

Permanent

0.-

Electricité, Energies &
Développement Durable SED2
D. Roh
024 475 76 61
daphne.roh@monthey.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)

2018

Les districts de Saint-Maurice
et Monthey ont collaboré sur
un projet d'offre culturelle : le
Pass Bienvenue donne libre
accès, gratuitement et de
manière illimitée à 6 sites
culturels sur le district de
Saint-Maurice et 6 sites
culturels sur le district de
Monthey. Il est offert aux
nouveaux·elles habitant·e·s
durant un an.
Crèche-garderie La Tonkinelle
avec repas fournis par le home
« Les Tilleuls »

Env. 200
personnes

Durant une
année, sur
n'importe
quel
spectacle de
la saison.

0.-

« Culture, Tourisme et Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthey.ch

Env. 200
enfants de 3
mois à 4 ans

Permanent

Gratuit

"Enfance"
V. Bressoud
024 475 70 20
veronique.bressoud@monthey.ch

Pass Bienvenue

Fourchette Verte

UAPE La Tartine avec repas
fournis par le home « Les
Tilleuls », le Restaurant de la
Gare, Les Saveurs de Yoann et
FRSA
Restaurant scolaire du CO « La
Virgule » géré par le CRTO de
Monthey.

290 enfants de
4 à 12 ans
A disposition de
tout le CO (500
élèves).
Actuellement
environ 80
enfants/sem.

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
V. Jacot
024 475 79 70
vincent.jacot@comonthey.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)

Crèches en mouvement
Youp’la bouge

Porteur du Projet: cantons
VD_VS_NE_JU
Centre Alimentation et
Mouvement de PSV
Mise en œuvre et labellisation
: nov 2012

Les buts sont :
- lutter contre la
sédentarité en donnant le
goût avec plaisir, au
mouvement dès le plus
jeune âge
Donner à l’enfant
maximum d’opportunités
de bouger en impliquant
si possible les parents
Localisation des activités :
Au sein des structures yc les
espaces extérieurs et salle de
gym du Cinquantoux
Equipement en matériel et
formation à l’attention des
éducateurs des crèches.

Env. 200
enfants de 3
mois à 4 ans
dont 20 bébés.

Permanent

Gratuit

"Enfance"
V. Bressoud
024 475 70 20
veronique.bressoud@monthey.ch

Travail social hors mur

Depuis 2010

Le but est d’assurer une
intervention sociale auprès des
jeunes en allant à leur
rencontre dans leurs espaces
de vie, principalement dans
l’espace public. Les
professionnels se rendent
facilement accessibles et
disponibles en étant
régulièrement présents en
dehors des cadres formels et

Jeunes de 12 à
25 ans
2'500 environ
(Monthey
Collombey
Muraz)

Permanent

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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)

200 personnes

Annuel

Gratuit

Annuel

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

institutionnels. De par leurs
actions, les TSHM travaillent
au maintien du lien social et à
la place des jeunes dans les
communes et dans la société.
Ils les accompagnent
également dans le
développement de leurs
ressources et compétences
afin de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle et le
développement de leur
autonomie.
Organisation d’une soirée
officielle d’accueil pour les
nouveaux habitants de la ville.

Accueil des nouveaux
habitants

Depuis de nombreuses
années

Promotion à la citoyenneté

Depuis de nombreuses années

Organisation d’une soirée pour
accueillir les jeunes qui
atteignent leur majorité civique.

Environ 100
participants

PIC – Politique
d'intégration

2014

La Maison du Monde, structure
communale rattachée au Service
Sport, Jeunesse et Intégration et
Maison associative, inaugurée en
2006, poursuit différents
objectifs :

Indéterminé

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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)

- rencontre, par le biais
d’échanges entre population
migrante et autochtone,
d’activités culturelles, de
conférences…
- formation : cours de français,
permanence Infos-Naturalisation
- information et soutien :
accompagnement dans les
démarches administratives,
informations pratiques sur la vie
à Monthey, le réseau associatif,
les institutions locales,
information et documentation
sur les questions liées à la
migration, à l’intégration,
permanence sociale et juridique.
Soutien aux communautés et
associations œuvrant pour
l’intégration.

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)

Depuis de nombreuses
années

Subventions

20 sociétés
sportives

Permanent

Soutien aux sociétés
sportives et culturelles

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Gratuité des infrastructures

RTF

Ramène ta fraise a débuté en
2019

Enfin, je vote

Depuis 2018

Service communal
"Sports, Jeunesse &
Intégration"

Depuis 2008

Le but de ramène ta fraise est
d’échanger avec les jeunes
sans tabou, sans faire la
morale… pour que le Monthey
de 2039 ressemble aux jeunes
d’aujourd’hui et aux adultes de
demain.
Atelier pour apprendre à voter

Ces trois entités sont
rassemblées depuis 2008.
Cette organisation interne
permet une bonne
coordination ainsi que de créer
des synergies.
Soluna a fêté ses 20 ans en

Jeunes âgées
entre 12 et 22
ans

Durant toute
l'année

Ouvert à tous
En priorité aux
nouveaux
naturalisés
Dès 18 ans

1 x par année

« Culture, Tourisme et Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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)

Population en
général

Permanente

Les
bénéficiaires
devront être
membre d’une
société sportive
de Monthey et
la société devra
faire partie du
groupement
des sociétés
montheysannes
Potentiellement
, tous les
montheysans
du 3ème âge

Chaque
année

Coordinateur sportif

Mérites sportifs + soirée
des bénévoles

Agrandissement du Home
"Les Tilleuls"
Centre médico-social

Une coordinatrice certifiée en
2013 fait partie du réseau des
coordinateurs sportifs
romands et coach J+S
Depuis 1993

Début des travaux : août 2019
Fin des travaux : automne
2022

2020.
Par contre, la ville de Monthey
a toujours offert aux jeunes
montheysans un centre de
rencontre (CRAM).
Permet de mettre à disposition
les connaissances acquises et
le réseau pour créer de
nouveaux projets et mesures.
La municipalité de Monthey
entend ainsi récompenser des
sportifs ou dirigeants de sociétés
sportives qui, par leurs
performances, se sont
distinguées durant l'année civile.
Ces mérites sont attribués
chaque année après la fin de
l’année civile.

Construction d’un nouveau
bâtiment afin de :
Supprimer les chambres
doubles. Augmenter la
capacité d’accueil d’une
trentaine de lits

Permanente

Office fédéral du sport - Macolin

Les méritants
reçoivent une
somme d'argent
offert par la Ville.
Cocktail dinatoire
offert par la ville.

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@monthey.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)

Label Fiesta

Depuis 2006

Organisation d’env. 15
événements par an de
manifestations labélisées.

Pas d’estimation

Festival Hik et Nunk

2014

Festival gratuit organisé
dans les commerces du
centre-ville qui met en
lumière les artistes
montheysan·ne·s.

Indéterminé

0.-

"Police municipale"
G. Martignier
024 475 75 75
glenn.martignier@monthey.
ch
« Culture, Tourisme et
Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthe
y.ch

Soirées de la diversité

2019

Soirées organisées
conjointement par la
Maison du Monde et le
Théâtre du Crochetan afin
de mettre en lumière
différentes communautés
de la ville de Monthey en
marge des spectacles
(apéro, animations, tables
rondes, etc.) et encourager

Indéterminé

Tous les deux ans

0.-

« Culture, Tourisme et
Jumelage »
M. Navarre
024 475 79 24
melisende.navarre@monthe
y.ch
Maison du monde
S. Schafer
024 475 77 70

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)

Animations poly-sportives

Sport scolaire facultatif

Mini-triathlon populaire

le réseau de la Maison du
Monde à découvrir et
participer aux spectacles
du Théâtre du Crochetan
(présentation des
spectacles + tarifs réduits
sur certains spectacles).
Ouverture des salles de
gym 2 dimanches par mois
et les mercredi après-midi
de novembre à mars.
> Animations ponctuelles,
tournus sportif

Env. 40 activités sur 3
trimestres/an. Cours
donnés après les horaires
scolaires ou durant les
congés

sebastien.schafer@monthey
.ch

Env. 450 personnes de 12 à
18 ans

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Env. 200 personnes de 12 à
18 ans
Elèves de 7 à 12 ans. 1'300
à 1'400 inscriptions/an

300 participants >enfants
de 12 ans – 6P (200) et les
résidents de la Castalie,
sport handicap (env. 15)

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.
ch
Une fois par année

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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)

La Fugue Chablaisienne

Une journée annuelle de
promotion de la mobilité
douce dans la région du
Chablais

Env. 13'000 participants
sur l’ensemble du
parcours-familles

Animations sportives et
ludiques durant les
vacances

15 ateliers durant les
vacances scolaires

180 participants de 6 à 12
ans

Passeport vacances

Activités diverses durant
les vacances scolaires

400 participants de 6 à 14
ans

Street fit

Gym urbaine 2x par
semaine, 1 session au
printemps et 1en automne

550 participants

Gratuit pour les
participants

UBS kids cup

Initiation 6-14 ans à
l’athlétisme, organisé par
le service des sports et les
sociétés d’athlétisme.

150 participants

gratuit pour les
participants

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
Passeport-Vacances
Monthey-Vionnaz
info@pasvac-mv.ch
« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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)

Course populaire féminine
dédiée à la lutte contre le
cancer du sein, le service
prend en charge les
dossards des fillettes de 6 à
14 ans
Activités pour les jeunes et
aide aux projets. Service
jeunesse de la ville de
Monthey, il propose des
animations variées pour les
jeunes (6-25 ans) de la
région et aide également à
mettre en place des projets
pour et avec les jeunes. Au
programme sport, danse,
musique et création.
Programme d’activités 1216 ans
Propositions d’activités
diverses pour les jeunes
allant au CO
254 cours, séminaires,
ateliers et conférences sur
différents thèmes. Les
principaux domaines sont

Créativité et arts
appliqués

Informatique

1057 coureuses dont env.
110 fillettes

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Plus de 6'000 participations
annuels

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

La Montheysanne

Programme d’activités
proposé par Soluna

Unipop

>450 participants

Ouvert à tous.
Certaines conférences sont
payantes.

Unipop Monthey
S. Guinchard
présidente
079 911 21 01
info@unipopmonthey.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)

100 < 500 personnes /
semaine

Hebdomadaire

Gratuit

Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63









Sport, culture
Informatique
Langues
Sciences et Nature
Education
Relations humaines
Vie professionnelle et
sociale

Plaisirs et détente

Développement
personnel

Santé et Bien-être

Saveurs et senteurs

Visites et randonnées
Mise en place de stands
avec vente à l’emporter

Marché hebdomadaire

Moyen âge,
Vente de produits
locaux

Rendez-vous d’automne

2019, animation de
ville, produits
locaux

Animations et marché
d’automne avec
intégration des sociétés
locales

500<1000 personnes

2 X année

Gratuit

Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63

Semaine du Goût

2018, Ateliers sur
le thème du goût

Organisation d’ateliers
participatifs avec les
commerçants

5<200 personnes

1 semaine / année

Gratuit

Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63

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

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Marché de Noël

Marché de Noël

Exposants, animations,
concerts, …

5000<10'000 personnes

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)
7-9 jours / année

Gratuit

Monthey Tourisme

Visites guidées

BOUH!

Foire du 31

2005, Patrimoine,
découverte

Halloween, animation
de ville
Foire du 31 décembre

Visites guidées

Tourisme@monthey.ch
900<1‘000
personnes

Visite château, Organisation
d’animation avec les
commerçants

1000<1500

Mise en place de stands et
animations

5’000

10-15 visites / années

Gratuit

1x par année

Fr. 15.-- / Fr. 20.—
pour les visites
privatives.
5.--

024 475 79 63
Monthey Tourisme

Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63

Monthey Tourisme

Tourisme@monthey.ch
1x par année

Gratuit

024 475 79 63
Monthey Tourisme

Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63

Manifestations à thème et
de rencontre

2 marchés à thème en
automne le samedi

Association des
aménagements sportifs
des Giettes

Marché artisanal du mercredi
Organisation de tournois de
tennis et de pétanque.
Sorties raquettes et
mycologique.

Toute la population

Population des Giettes

Gratuit

Monthey Tourisme
024 475 79 63
tourisme@monthey.ch
Association des
aménagements sportifs des
Giettes
J.J Defago
Ch. Des Cîmes 5
CP 601
1871 Les Giettes

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)

Wake up and run

Dès 2020 mais
première édition
annulée en raison de
la COVID-19

C’est un jogging ou walking
de 5km non chronométré qui
a lieu à 05:30 d’un jour de
travail dans le centre-ville.

Tout public
Projet en cours

International Chablais
Hockey Trophy

Depuis 2007

Le but d’ICHT est de
promouvoir le hockey. Ce
tournoi permet de réunir
plusieurs pays autour d’un
évènement international.

Tout public

Prosenectute

Depuis 1929

Prosenectute propose
différentes prestations
destinées aux 60 ans et plus.
Soutien social
Formation et loisirs
Sport
Les rencontres
La prévention

Personnes de 60 ans et plus.

Carnaval

Le Carnaval de
Monthey fait partie
des carnavals les
plus connus en
Suisse romande. Il
est organisé depuis
1872.

Cette tradition ancestrale
se déroule durant les
quelques jours précédant
le mercredi des Cendres.
Du jeudi au mardi,
masques, chars,
guggenmusik, et autres
animations rythment le
cœur de la ville.

Toute la population.

Chaque année

0.-

?

Il a lieu chaque
année.

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
ICHT
Case postale 225
1870 Monthey
icht@hockeychablais.ch

Pro Senectute Valais-Wallis
Avenue de France 6
1870 Monthey
024 565 80 80 ou 027 565 80
81
info@vs.prosenectute.ch

Carnaval de Monthey
J.-Ch. Vernaz
www.carnavaldemonthey.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)

Tout public

Samedis et
dimanches de la
saison de 10h00 à
16h00

Gratuit

Télégiettes
A. Bosco
079 266 20 00
info@telegiettes.ch

Course caritative en faveur
de jeunes sportifs, entre la
chapelle du pont à
Monthey et Les Cerniers.
Le service prend en charge
les dossards des enfants.

Population en général
Participation dès 7 ans

1 fois par année

Le coût de
l’inscription est
d’environ 35.- sauf
pour les enfants
ayant entre 7-13
ans, c’est offert.

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Prêt de documents et accueil
« 3e lieu » : espaces de
travail, de lecture, cafétéria,
animations et expositions

Écoles et population dans son
ensemble

Permanente

TéléGiettes

Course des 2 chapelles

Médiathèque

Projet qui a débuté
en 2005. En 2016,
ils ont créés
l’association à but
non lucratif « Les
Cerniers en Faveur
de la Jeunesse et
du Sport (CFJS) »
En 2016, le
Panathlon-Club
Chablais organise la
1ère édition de la
course des 2
chapelles
1997
Accès gratuit à
l’information, soutien
aux écoles et espaces
de vie et de
médiation culturelle

Le fameux cortège du
dimanche, qui évoque les
thèmes chauds de
l'actualité locale, régionale
ou internationale, attire
quant à lui chaque année
un large public.
Télégiettes c'est une petite
station située à 1300 mètres
d'altitude au-dessus de
Monthey. Il y a à disposition 2
téléskis (assiettes) à usage
gratuit pour tous. Elle est
ouverte tous les samedis
et dimanches de la saison.

Gratuit

La Médiathèque
L. Cachat
024 475 75 60
mediatheque@monthey.ch

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
Nom de la mesure

Partenariats avec le
théâtre du Crochetan

Gratuité des spectacles du
Crochetan pour les élèves
de Monthey (école
obligatoire)

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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)

Ateliers pour
l’AVEP et la Castalie

Organisation de deux ateliers gratuits à
destination des membres de l’AVEP et des
bénéficiaires de la Castalie + invitation à
un spectacle au Théâtre du Crochetan +
visite guidée de la Galerie du Crochetan.

30

annuel

0.-

« Culture, Tourisme et Jumelage »
M. Navarre
024 475 79 24
melisende.navarre@monthey.ch

Tarif réduit pour la
Maison du Monde
2017

Cinq spectacles par saison sont proposés
à un tarif réduit aux apprenant·e·s de
français au Théâtre du Crochetan.

90

3 spectacles
par année

10.-

Offre Association JR
2019

L’Association JR propose des ateliers
gratuits de danse (Cie Junior), de théâtre,
de cirque, de vidéo et de radio. Le Théâtre
du Crochetan met à disposition des
infrastructures pour les répétitions de ces
groupes et assure la coordination avec les
artistes pro et l’accompagnement les soirs
de spectacle.
les élèves des écoles obligatoires de
Monthey pourront accéder aux spectacles
du Théâtre du Crochetan gratuitement.

70 jeunes de la
région (15-23
ans)

Sur n'importe
quel spectacle
de la saison.

0.-

Dès la saison 20-21
mais repoussé car
Covid

Env. 2'000 élèves

« Culture, Tourisme et Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthey.ch

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Repas communautaires

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Actif depuis 1997

 Développer un
esprit de
communauté et de
solidarité.
 Permettre aux
personnes de
transmettre leur
savoir, de valoriser
leurs compétences
et de découvrir de
nouvelles passions.
 Offrir un espace
familial et
spontané, un point
d’ancrage aux
personnes enclines
à des difficultés de
tout ordre, afin de
lutter contre
l’isolement et
l’exclusion.
Organisation de
manifestations à but
intégratif et/ou de
rencontre
A Tous Livres -Bibliothèque
interculturelle
Les P’tits Déj’conférences

Description
Brève description de la mesure

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Tant la paroisse catholique que la paroisse
protestante se sont engagées dans une telle
entreprise en partenariat avec l'Association
D'entraide et Chômage. Par ailleurs, la
paroisse protestante met à disposition les
locaux nécessaires à la tenue des repas.

Toute la
population
120 à 150
personnes par
repas

1 fois par
semaine

Dès Fr. 7.—
ou plus selon
leurs
possibilités

F. Thétaz, Municipal
079 240 12 32
fabrice.thétaz@monthey.ch

Noël dans la ville : crèches dans les
quartiers

Groupe
réfugiéesrencontre

Bibliothèque Interculturelle proposant
des livres dans toutes les langues
Petit déjeuner rencontre avec conférence
sur divers thématiques. Avec garderie
pour les enfants.

2200
180 personnes

http://www.lerelais-monthey.ch/

Maison du monde
S. Schafer
024 475 77 70
sebastien.schafer@monthey.ch
F. Cutruzzola
atouslivres@maisondumonde.ch
J. Ferrari
078 681 42 68 ou
jef.ferrari@netplus.ch

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Subventions

Description
Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Subvenions pour des activités-loisirs pour
les enfants dont les parents sont à l’aide
sociale

4 enfants

Subvention aux familles de Monthey
inscrivant leurs enfants à un camp de
vacances organisé à l’ancienne colonie de
la ville. La subvention est calculée en
fonction du revenu imposable des
parents.
Fête du jeu

Mamans poussettes

Pluri-Elles

Dans le cadre du
projet « Qualité de
vie & espace
public », 11
mesures sont
ressorties. Une
d’entre elles est
« mamans
poussettes »

Envergure

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

48 jeunes

Fête au centre-ville proposant des jeux de
toutes sortes

500 personnes

Tous les mardis après-midi de 15h30
jusqu’à 17h30, l’équipe de Soluna
s’installe au parc du théâtre du crochant
ayant le but de mettre en lien les parents.
Les outils d'animations sont faciles et
pratiques: dessins, mini-jeux, un goûter et
des boissons pour les parents. Une
formule simple qui permet aux parents de
se retrouver autour d'un même espace: la
table du goûter et ainsi d'échanger de
manière naturelle.
Pluri-Elles est une association
interculturelle de femmes suisses et
migrantes. Elle offre un lieu pour favoriser
la rencontre entre des femmes d’horizon

Ouvert à tous
Familles et
grands-parents e
Monthey

2 fois par
semaine

Gratuit

Toutes les
femmes suisses
et migrantes

Entre 2 et 3

10.- par
séance

Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

079 345 99 52
info@pluri-elles.net
http://www.pluri-elles.net

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la mesure

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

divers. Elle organise des activités mettant
en place le savoir, les compétences et
l’expérience de chacune.
Café rencontres

Tous les vendredis de 9h00 à 10h00 à la
cafétéria de la maison du monde.
Ce projet a comme but :
 D’offrir une immersion dans la langue
française orale
 Permettre et favoriser la création de
liens sociaux
 Permettre de passer un petit moment
de détente
 Renfoncer la participation citoyenne
Il y a également la possibilité, pendant ce
temps, de faire participer les enfants à
l'atelier d'éveil - préparation à l'école, qui
se déroule durant le même temps.

Tout public
Migrants et
montheysans

Durant la
période
scolaire

Gratuit

Maison du monde
S. Schafer
024 475 77 71
sebastien.schafer@monthey.ch

Atelier d’éveil-préparation
à l’école

L’éveil à l’école est une préparation à
l’école. Elle se déroule en parallèle
Le but est de développer différentes
compétences pour favoriser l’entrée à
l’école.
Cours de français en plein air pendant 2
semaines en été.
Le niveau de français est débutant.

Pour les enfants
de 0 à 4 ans

Durant la
période
scolaire

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Cours de français en été

Tout public
En priorité aux
nouveaux
arrivants

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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 de la Diversité

Depuis 2004

La fête de la diversité se déroule sur deux
semaines avec des multiples animations
dans la ville.
Le but est de mettre en lumière la
richesse apportée par les différentes
cultures représentées à Monthey.

Toute la
population

Chaque 4 ans

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

SEESR

2018 / 2019

Programme Sortir Ensemble et se
Respecter : programme de prévention de
la violence dans les couples (mis en
œuvre avec le concours du Bureau de
l’Egalité VS)

Entre 100 et 200
par an suivant les
situations

Sur demande
pour le
moment, sera
mis en place
en Valais
prochaineme
nt

Gratuit

"Police municipale"
L. Guérin
024 475 75 03
laurent.guerin@monthey.ch

Entretiens individuels et
soutien administratif

Depuis toujours

Entretiens personnels avec un assistant
social permettant d’aborder des
questions d’ordre familial, social,
financière ou autre.

Gratuit

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
S. Imesch
024 475 78 23
sebastian.imesch@cms-monthey.ch

Soutien social

Démarches administratives et sociales par
un assistant social, permettant de
prévenir les risques sociaux et financiers,
mais également d’améliorer certaines
situations à risques.

Toute personne
domiciliée à
Monthey âgée
entre 18 et 65
ans.
Environ 1200
personnes par an
Toute personne
domiciliée à
Monthey âgée
entre 18 et 65
ans.

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Subventions caissemaladie

Description
Brève description de la mesure

Calcul individuel du droit partiel ou total
aux subventions caisse-maladie pour les
personnes à faible revenu.

Journée d’action contre la
pauvreté

Action médiatique visant à mettre en
évidence les risques liés à l’endettement,
à mettre en évidence le travail des
assistants sociaux et à informer la
population sur les droits à l’aide sociale.
Une fois par année en novembre

Fonds d’action sociale

Soutenir financièrement les associations
locales qui oeuvrent dans
l’accompagnement de personnes en
difficultés, de personnes âgées ou
malades, mais également aux projets
permettant l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens.

Envergure
Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Environ 1200
personnes par
année
Toute personne
domiciliée à
Monthey âgée
entre 18 et 65
ans.
Environ 700
personnes par
année
Tout public
Pas d’estimation

35 associations
ou organismes

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité

Contact

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Gratuit

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
S. Imesch
024 475 78 23
sebastian.imesch@cmsmonthey.ch

Fr.1’000

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

Fr.70'000

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Maintien à domicile

Origine

Description

Envergure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Aide et soins à
domicile

Permettre aux personnes âgées, malades
ou dépendantes de rester à domicile, en
fournissant des prestations visant à
promouvoir, maintenir et restaurer la
santé.

Toute personne
habitant
Monthey au
bénéfice d’un
certificat médical
délivré par son
médecin ou par
l’hôpital.

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Part noncouverte par
l’assurance

CMS Bas-Valais – site de Monthey
Service d’aide et de soins à
domicile
Wilfrid Clémençon

1200 personnes

Ménages et
lessives

Soutenir les personnes atteintes dans leur
santé pour les actes de la vie quotidienne

Toute personne
habitant
Monthey au
bénéfice d’un
certificat médical
délivré par son
médecin ou par
l’hôpital.

Ménage :
Fr.30.00
Lessive : Fr.5.00

500 personnes

Livraison de repas à
domicile

Livrer quotidiennement des repas aux
personnes à mobilité réduite, mais
permettre également un lien régulier avec
l’extérieur.

Toute personne
qui n’est plus en
mesure
d’assumer la
confection de ses

Contact

Repas : Fr.15.00

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la mesure

Envergure
Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

repas pour
raisons médicale.
200 personnes

Foyer de jour

Ergothérapie à
domicile

Accompagner le maintien et le
développement de l’autonomie en
développant des aptitudes psychiques,
physiques ou sociales, et en aménagement
le logement pour rendre ces activités
possibles.

Toute personne
habitant Monthey
au bénéfice d’un
certificat médical
délivré par son
médecin ou par
l’hôpital.

Part noncouverte par
l’assurance.

Dès 2020

Le foyer de jour est un lieu d'accueil et de
soutien médico-psycho- social participant,
en complémentarité avec les services d'aide
et de soins à domicile, à la politique globale
de maintien à domicile des personnes âgées.
Il permet également de soutenir et de
décharger les proches aidants.

Toute personne
âgée habitant
Monthey.

Fr.40.00 par
jour

(ouverture prévue en août 2020)

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Origine

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Visites préventives à
domicile

Evaluer à domicile les moyens permettant
d’améliorer la qualité de vie et de
favoriser l’autonomie.

Soutien proches aidants

Mettre en évidence et évaluer le plus
précocement possible les situations
présentant des risques d’épuisement de
l’entourage. Proposer des alternatives
permettant de soulager les proches

Journée nationale de
promotion des soins à
domicile

Consultation parentsenfants

Envol

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité

Contact

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Toute personne
de plus de 70 ans
habitant
Monthey et qui
souhaite prévenir
les inconvénients
liés au
vieillissement
Toute personne
habitant Monthey
et suivie par le
service d’aide et de
soins à domicile.

Gratuit

CMS Bas-Valais – site de Monthey
Service d’aide et de soins à
domicile
Wilfrid Clémençon

gratuit

CMS Bas-Valais – site de Monthey
Service d’aide et de soins à
domicile
Wilfrid Clémençon

Mettre en place une action locale
permettant de sensibiliser la population
aux atteintes physiques et psychiques
liées au vieillissement, en lien avec les
alternatives proposées par les CMS.
Valoriser le travail de maintien à domicile.

Tout public

gratuit

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

Offrir conseils, soutien et écoute aux
jeunes parents dans le domaine de
l’éducation, des soins, de l’alimentation,
de l’allaitement,…

Parents-enfants

gratuit

Mettre à disposition des enfants nonscolarisés (0 à 4 ans) et des parents un
lieu d'accueil, de rencontre, de

Parents-enfants
(0 à 4 ans)

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch
CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy

350 enfants

gratuit

III.FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesure
Nom de la mesure

Paprica

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

découverte (jeux à disposition) servant
d'intermédiaires entre la famille et le
monde social et présence permanente
d'un-e professionnel-le de la petite
enfance avec la ou lequel parler de
l'évolution de l'enfant.
Proposer aux enfants de 4 à 24 mois des
ateliers permettant aux parents d’affiner
leurs capacités à percevoir les besoins de
leur enfant et trouver de nouvelles idées
pour bouger au quotidien.

1100 enfants

Enfants de 4 à 24
mois
100 enfants

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

gratuit

CMS Bas-Valais-site de Monthey
Service social
F. Udressy
024 475 78 23
France.udressy@cms-monthey.ch

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
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Description

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

La danse c’est (dans ta) classe

Dispositif destiné à familiariser les
élèves à la danse contemporaine via
des courts spectacles donnés en
classe et accompagnés de
présentations.

Ateliers et visites guidées de la
Galerie du Crochetan

Agenda scolaire de l’élève

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessi
bilité

Contact

Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

300 élèves à Monthey

Gratuit

« Culture, Tourisme et Jumelage »
M. Navarre
024 475 79 24
melisende.navarre@monthey.ch

Sur une exposition de la saison, une
offre de médiation gratuite est
proposée aux écoles de Monthey

200 élèves à Monthey

Gratuit

« Culture, Tourisme et Jumelage »
M. Navarre
024 475 79 24
melisende.navarre@monthey.ch

Page « santé » et « Education donne de
la force » : thèmes alimentation,
goûters futés. Agenda édité une fois
par année.

1'420 élèves de 4 à 12
ans et leurs parents

Gratuit

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Théâtre interactif en
prévention

Actions Economie familiale

SeMo Monthey

Centre Régional de travail &
Orientation (CRTO)

Un violon dans mon école

2018-2019
Développer des
capacités cognitives
grâce à un
apprentissage
précoce du violon

Description

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Un spectacle par année en lien avec un
thème de prévention
(cyberharcèlement-relation garçonsfilles – racisme - mon père en pétard,
etc…)
Concours Top Chef, sensibilisation à la
nourriture en santé. Activités horsgrille le mercredi après-midi.

350 élèves de 12 à 15
ans du CO

Le semestre de motivation de Monthey
prépare les jeunes à entrer dans le
monde professionnel.
Le CRTO est une société coopérative à
but non lucratif détenue par 29
communes valaisannes et vaudoises.
Sa mission est de proposer des
programmes de qualification certifiés
au profit de personnes en recherche
d’emploi, notamment au sein
d’activités commerciales,
administratives et artisanales.
De 1 à 3 cours de violon sont dispensés
chaque semaine sur le temps classe par
des professeurs de musique du
Conservatoire de Sion.

Jeunes entre 15 à 25
ans

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessi
bilité
Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

Permanent

40 nouveaux élèves
chaque année
scolaire.
40 élèves par degré
de la 1H à la 4H

De 30 min par
semaine de cours à
1h30

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

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch
"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch
L. Granger
024 472 27 11
info@semomonthey.ch
024 473 20 70

Toutes les classes du
CO mais en moyenne
une centaine
d’enfants

aide sociale
ai
chômage

Contact

info@crto.ch
www.crt.ch

-

Delphine de Kesling
Development & Communication
Director
M +33 (0)6 19 94 10 99
www.vareillefoundation.org

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Site www.epmonthey.ch

Journée Vis Ta Mine

Le 21 du mois s’il y
a classe, une
activité en lien avec
la santé est
proposée

Description

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Créer le lien entre les parents et
l’école. Faciliter la prise de contact.

1415 élèves et leurs
parents

Agenda en ligne, conseils, liens,
prévention…
A travers les activités proposées,
sensibiliser les enfants à la santé dans
le sens large : sécurité, liens, nutrition,
sport, sommeil

1415 élèves et leurs
enseignants

tous les élèves

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessi
bilité

Contact

Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

-

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch

6 à 8 fois par année
scolaire

-

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch

8 périodes/semaine
6 pour la médiation et
2 pour des ateliers de
compétences sociales
pour des enfants en
difficulté relationnelle

gratuit

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch

Sacs de récré
Mise à disposition de sacs avec du
matériel à utiliser lors des récréations.
Médiation scolaire

Mise en place de la
médiation scolaire

médiation pour les enfants et Ateliers
de compétences sociales (depuis la
rentrée 2019)

Les ateliers sont une
spécificité de la ville
de Monthey. Les frais
liés à ces derniers
sont à la charge de la
ville (petit matériel
d’animation)

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Référent numérique

Sipe
Patouch
BTBP : Bien dans ta tête bien
dans ta peau

Le projet n'est plus en cours
mais le message continue dans
les cours d'économie familiale
et d'éducation physique.

Origine

Description

Envergure

Régularité

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)

Depuis 2019 une
personne ressource
a été engagée pour
faire de la
prévention au
niveau du
numérique

faire de la prévention auprès des
élèves, et de l’information aux parents

2000 élèves de la 1H à
la 11CO

80 % pour l’ensemble
de la scolarité
obligatoire

Cours de
prévention contre
les abus sexuels

2H-6H-8H ->SIPE
6H-7H-8H -> PATOUCH

Convention de
participation
2016

Favoriser l’acquisition d’attitudes et de
comportements positifs à l’égard du
poids et du corps, de l’alimentation et
de l’activité physique
Promouvoir l’estime de soi et le
respect des autres personnes, quel que
soit leur format corporel

Convention CO
Monthey.pdf

Accessi
bilité
Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

"Ecoles primaires"
M. Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch
Nicolas Rey-Bellet

direction@co-monthey.ch
-

6 enseignants et 150
élèves

Engagement dans le
projet pour une durée
de deux années
scolaires (2016/2017
et 2017/2018)
Participation de deux
personnes à la
formation de base
(1,5 journée en
septembre 2016)
Participation à
l’évaluation effectuée
par l’Université en
marketing social de
Neuchâtel
Constitution d’un
groupe de pilotage

néant

"Ecoles primaires"
Michaël Morisod
024 475 79 31
michael.morisod@monthey.ch
"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch
PSV - Centre Alimentation et
Mouvement
Claudine Joris Mayoraz
Condémines 16, Case postale
1951 Sion
027 329 63 45 (ma, me matin, je)
www.alimentationmouvementvs.ch

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Description
Brève description de la mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessi
bilité

Contact

Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

néant

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch

interne à l’école
Compte-rendu des
activités menées
durant l’année
scolaire.
Délégués de classe

Création du projet
en 2000, toujours
en fonction.

Développer l’éducation citoyenne et
promouvoir des projets
d’établissements

Tous les enseignants
et tous les élèves de
l’école (600)

Séances 5x dans
l’année pour chaque
degré…Cf. livret du
délégué

Promouvoir la prise de conscience du
phénomène chez les jeunes.
Prévention menée par les pairs (grands
frères) Délégués de 11co

Tous les enseignants
et tous les élèves
(600)

Semaine de
prévention chaque
année en 9co menée
par les délégués de
11co. Présentation de
films réalisés par les
élèves mêmes de
11co

livret délégué
2019-2020.pdf

Prévention harcèlement

2017- en fonction

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch
"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
S. Galley
024 475 79 90

s.galley@comonthey.ch

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Prévention numérique

SIPE

Droits de l’enfant et
changements climatiques
(Fondation Sarah Oberson)

Run&Bike +
Activités découvertes

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessi
bilité

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)

2018- en fonction

Promouvoir l’utilisation des différents
outils informatiques, des réseaux
sociaux…, de manière responsable

Tous les élèves et les
enseignants (600)

Chaque année
passage dans toutes
les classes et
présentations
d’ateliers d’animation

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

Chaque année
passage dans toutes
les classes et
présentations
d’ateliers d’animation

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

Intervention à réitérer
chaque année ou tous
les deux ans en
fonction des thèmes
proposés.

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70
corinne.bussienherold@edu.vs.ch

2000- en fonction

2019
Ateliers
pédagogiques pour
permettre aux
élèves de
développer leur
engagement
citoyen.
2010- en fonction

Promouvoir l’éducation à la sexualité

Amener les élèves à connaitre certains
droits fondamentaux des enfants et les
conséquences des changements
climatiques sur leurs droits.
Développer leur capacité d'expression,
leurs aptitudes collaboratives et les
faire prendre confiance en leur
capacité d'agir à leur échelle.
Activité sportive qui promeut la
collaboration et l’entraide dans une
équipe binôme

Tous les élèves de 9 et
10 CO

Elèves de 10 CO –
enseignant·e·s de SHS

Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

direction@comonthey.ch

direction@comonthey.ch

info@sarahoberson.org

Tous les élèves de 9co

Chaque année

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

direction@comonthey.ch

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Journée de l’orientation

Origine

Description

Envergure

Régularité

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)

2000- en fonction

Informations transmises par des
professionnels de la branche aux
élèves et aux parents

Tous les élèves du CO

Chaque année

Accessi
bilité
Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

direction@comonthey.ch
Ateliers cuisine Maison du
Monde

2016
Projet issu des
journées de la
diversité.

Projet « Livres en Chœur »

Ateliers « élèves premiers
soins »

2019
Projet inspiré de
« Silence, on lit ! »

2018- en fonction

Sensibiliser les élèves à la diversité
culturelle et culinaire.
Permettre à des femmes migrantes de
mettre en valeur leur savoir-faire
culinaire et leur capacité à transmettre
ce savoir à des classes ou des groupes.

Elèves de 11CO –
enseignantes
d’économie familiale

Promouvoir la lecture à travers un
rituel quotidien.
Donner le goût à la lecture, libre et
sans évaluation. Développer un
sentiment d’appartenance, à une
échelle collective mais avec une liberté
individuelle.
Permettre à tous les enseignants
d’adopter les bons gestes dans les
situations de premiers soins

Tou·te·s les élèves du
CO ainsi que tout le
personnel
(enseignants,
direction, secrétariat,
concierges, etc.)

Une fois par année
dans chaque classe de
11CO.

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
J. Es-Borrat
024 475 79 70

j.esborrat@comonthey.ch

Tou·te·s les
enseignant·e·s du CO

Deux séries (une par
semestre) de 3-4
semaines, à raison de
15 minutes de lecture
par jour.
A réitérer chaque
année.
Formation dispensée
par des professionnels
de la santé aux
enseignants
(obligatoire)

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
C. Bussien
024 475 79 70

c.bussien@comonthey.ch

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

direction@comonthey.ch

IV.ECOLE
Mesure
Nom de la mesure

Collaboration avec Soluna

Origine

Description

Envergure

Régularité

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)

En cours

Permettre une collaboration dans
différents domaines d’activités, allant
de l’organisation de soirées, bals… aux
journées de la diversité

Tous les élèves
délégués et les 11co

Chaque année

Accessi
bilité
Coûts de
la mesure
pour les
bénéficiai
res

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

"Cycle d'orientation & Formation
professionnelle"
N. Rey-Bellet
024 475 79 70

direction@comonthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.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
Nom de la mesure

Origine

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Accès à la piscine

Les lundis et vendredis, la piscine
couverte est ouverte gratuitement pour
les employés de la commune.

Tout le personnel
communal.

permanent

gratuit

« Sport, Jeunesse et
Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Soutien à l’association
des employés

Aide financière à différentes sorties :
raquette, ski, sorties culturelles, etc.
Demandes variables selon les années,
directement adressées et validées par le
président de commune. Mise à
disposition d’infrastructures pour des
cours tels self-défense, tir, etc.
Mise en place d’un concept SST en 10
points

Personnel
communal

permanent

gratuit

400 env.

Hebdomadaire

2017
Formation SST

Formation de base

Tous les
collaborateurs

Mensuel

2019
Concept évacuation

Affichage et mesures d’évacuation des
bâtiments communaux

Tous les
bâtiments

Annuel

Santé sécurité au travail

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Description

2017 – diminuer de 50 %
les accidents professionnels

Sécurité civile
C. Torenté
024 475 76 22
cetin.torrente@monthey.ch

-

V.SANTE AU TRAVAIL
Mesure
Nom de la mesure

Flashinfo

Bike4Car

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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

2018
Concept sécurité
Le but est d’assurer la
sécurité des employés
sur les chantiers.

Ce contact a pour but de définir
clairement le cadre d’intervention sur
les installations électriques
(qualification des employés, etc.) afin
de garantir leur sécurité.

Permanente

0.-

2017
Equipement de
protection individuel
Protéger les ouvriers sur
le terrain
2017 – informer
régulièrement

Les ouvriers sont équipés avec des
vêtements répondant à des critères
de protection supérieurs aux normes
légales.

Employés
travaillant dans
le domaine de
l’électricité, y
compris les
prestataires.
Electriciens de la
commune.

Permanente

0.-

400 env.

Mensuel

-

Sécurité civile
C. Torenté
024 475 76 22
cetin.torrente@monthey.
ch

Tout
Montheysans
intéressés

Annuelle

0.-

Electricité, Energies &
Développement Durable
SED2
D. Roh
024 475 76 61
daphne.roh@monthey.ch

2017
Favoriser l’utilisation du
vélo plutôt que de la
voiture.

Flash sur divers domaines
professionnels et non professionnels
tels que "comment agir lors de
canicule", "comment se prémunir des
accidents de ski", "Soyez visibles".
Reprise des campagnes du BPA.
Il s'agit d'un canal supplémentaire
d’information et de sensibilisation
Des magasins mettent à disposition
des vélos à assistance électriques
contre les clés de la voiture des
participants.

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

V.SANTE AU TRAVAIL
Mesure
Nom de la mesure

Engagement RH

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

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)

2018

Engagement d’une responsable RH qui a,
notamment pour tâche, de mettre en
place des mesures pour le bien-être du
personnel de l'EMS.

Tous les
collaborateurs HLT

Permanente

Tous les
collaborateurs HLT
et ouvert sur
demande pour le
personnel du CMS
Tous les
collaborateurs HLT

Ponctuelle : 1 fois par
an et par thème

0.- pour le
personnel HLT

Permanente

De CHF 3.50 à
7.50.

Des synergies pourraient voir le jour
avec le service des sports pour des offres
sportives.
Divers ateliers et conférences organisés
sur une semaine

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@month
ey.ch

Stress et Résilience

Mai 2020 - > reporté à 2021
cause COVID
Sensibiliser le personnel sur
les facteurs de stress

Repas

Tout au long de l’année
depuis plus de 20 ans.
Apporter une solution
pratique et peu coûteuse
pour les repas de notre
personnel

Des repas chauds, équilibrés, variés et
de saison à prix coûtant

Salle de repos et douches

Tout au long de l’année,
offrir à notre personnel un
endroit au calme afin de se
reposer entre deux services
ou lors de grandes pauses
Douche à disposition du
personnel à la fin du
service, ou après une

Espace mis à disposition, avec lits,
canapé, télévision, douche, lavabo et
WC

Tous les
collaborateurs HLT

Permanente

0.-

Deux douches sont à disposition pour
le personnel du HLT

Tous les
collaborateurs
HLT

Permanente

0.-

Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@month
ey.ch
Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@month
ey.ch

Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@month
ey.ch

V.SANTE AU TRAVAIL
Mesure
Nom de la mesure

Bureau assis-debout

Origine
Année de mise en œuvre et
principal but recherché

activité sportive entre
deux services
2018 et 2019
3 bureaux réglables
mécaniquement pour
favoriser le changement
de position durant la
journée

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Achat de bureaux réglables en
hauteur pour une partie du personnel
administratif

Personnel de
l’administration

Permanente

0.-

Home Les Tilleuls
Ch. Schaller
024 473 41 41
christophe.schaller@mon
they.ch

VI.

Espaces publics et infrastructures

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

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

Itinéraires cyclosportifs

Itinéraires Trail

Origine

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

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)

2020
Mobilité et
sport
2020
Mobilité et
sport

Mise à disposition d’un réseau d’itinéraires
cyclosportifs

Vélos électriques,
sportifs à vélo

Permanente

brochure
gratuite

Mise à disposition d’un réseau de parcours
trails

Randonneurs et
sportifs

Permanente

brochure
gratuite

Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63
Monthey Tourisme
Tourisme@monthey.ch
024 475 79 63
« Culture, Tourisme et
Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthey.ch

Parc de la Torma

Galerie du Crochetan

Description

L’ancien cimetière de la Torma est devenu, en
2013, le parc de la Torma, un espace mixte à
vocation horticole avec les serres
communales et propice à la détente et à la
découverte artistique. Le site entend
promouvoir l’art contemporain par le biais
d’expositions d’œuvres d’artistes suisses.

2010

La Galerie du Crochetan présente des artistes
contemporains. Elle met en valeur un riche
patrimoine visuel dans les domaines de la
photographie, de la peinture, des arts
graphiques et de la sculpture.

Les spectateurs du
Théâtre du Crochetan
+ visiteurs-euses
extérieurs-es

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Culture, Tourisme et
Jumelage »
L. Malaguerra
024 475 79 13
loenzo.malaguerra@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise
en œuvre et
principal but
recherché

Description
Brève description de la mesure

Zone 20 et 30 km/h

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Population générale

Pistes cyclables

Mise en œuvre d’un réseau planifié
homologué par la commission cantonale de
signalisation routière

Population générale

Parcours Vita

Parcours existant et entretenu

Population générale,
familles

Sentiers pédestres

Monthey compte un réseau de 47 km de voies
réservées aux piétons, dont 16 sont
goudronnées, le reste étant constitué de
sentiers. La collaboration entre Monthey
Tourisme et le Service Infrastructure, Mobilité
et Environnement a permis la réalisation de
cette carte de randonnées, proposant une
sélection de parcours sur Monthey, Choëx,
Les Giettes et les communes avoisinantes.
Plus de 60km de tracés, partant de la plaine
(400m d’altitude pour le centre-ville) jusqu’à
la montagne (2059m d’altitude pour la Dent
de Valerette), sont à la disposition des
randonneurs amateurs et plus expérimentés.

Population en
générale

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessibilit
é
Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch

Mesure

Origine

Description

Envergure

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

Pistes finlandaises

2012 –
Reposieux
2020 Mangettes
Année de
construction
2000

La longueur de cette piste finlandaise est de
200 m de longueur et 1.5 m de largeur

Tout public

Il se situe à l’arrière de la patinoire.
L’association Speed Metal, en collaboration
avec Soluna, s’occupe de l’entretien et de la
promotion du Skate park de Monthey.
Terrain de football de Noyeraya
Stade Philippe Pottier : 2 terrains naturels.
Vieux Collège : gazon naturel
Stade du Verney :
Terrain naturel
Terrrain synthétque mixte foot/rugby
3 terrains de football juniors.
Bacs de réception de saut en longueur
Installations de saut en hauteur et à la perche
et lancer du poids
Mirage : 6 pistes de pétanque
Parc du Crochetan : 6 pistes de pétanque
Piscine indoor
Piscine outdoor

Tout public

Skate-park

Infrastructures sportives

Noyeraya :
année de
construction :
1976
Stade Philippe
Pottier : année
de construction
pour le terrain
1 (1962) et le
terrain 2 (1950)

 Salle double du Reposieux
 Salle simple du Vieux collège.
 Deux salles simples du collège de
l’Europe.
 Salle simple de l'école de Choëx
 Salle de rythmique du Cinquantoux

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessibilit
é

Contact

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
S. Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Tennis indoor courtin (2x),Tennis
outdoor(5x),

Origine

Description

Envergure

Année de mise
en œuvre et
principal but
recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Tennis indoor
Courtin : Les
courts ont étés
construit en
1982.

Il y a 2 courts qui se situent à l’arrière de la
patinoire.

Tout public

2 courts couverts en hiver et 5 courts en plein
air en été

Tout public

Tennis outdoor

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessibilit
é

Contact

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

La vente des
tickets est
auprès de
Monthey
tourisme et
les
abonnements
se font auprès
de
l’association
Patinoire

Monthey tourisme
024 475 79 63
tourisme@monthey.ch
Association de la patinoire
024 471 74 71

Tennis-Club Monthey

Le tennis-Club
s’occupe de la
vente des
tickets et des
abonnements.

Beach volley

Année de
construction
2011

Il se situe dans la zone sportive du Verney. Il y
a 2 terrains qui mesurent 8 m X 16 m.

Tout public

Mise à
disposition
gratuite pour
les sociétés
sportives
montheysanne
s
Gratuit

« Sport, Jeunesse et Intégration »
Senta Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Création de zones de rencontres

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

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)

2014

Aménagement de la petite ceinture

Population générale

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16

patrick.genoud@monthey.ch

Limite du tonnage

2017

Restriction du passage des camions au
tonnage de 18 tonnes dans le centre-ville

Population générale

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Création de l’esplanade du
Théâtre

2016-2018

Création d’une zone de Fête et de détente
pour la population

Population générale

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Zone du Verney

2020
Lancement de
l'étude
Fin de la
première étape
prévue en 2024

Création d'un pump track pour les
Championnat du Monde en 2025, un skate
park et d'une zone sport pour tous

Population générale

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch
« Sport, Jeunesse et Intégration »
Senta Gillioz
024 475 77 61
senta.gillioz@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

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)

Signalisation piétonne

Printemps 2021

Plus de 40 panneaux destinés à favoriser la
mobilité douce placés aux passages piétons.

Population générale

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch

Promenade de la passerelle des
gorges de la Vièze

2016

Création d’une passerelle et habilitation d’un
sentier pédestre

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Aménagement sécuritaire de la
Vièze

Début des
travaux en 2021

Augmentation de la section du cours d'eau en
vue de protéger les riverains d'une potentielle
inondation.

Population en
générale

Permanente

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch

Population générale
et famille

permanente

Chf. 3.- le m2
par année

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch

Potagers urbains

2019

Amélioration de la qualité écologique (écran
végétalisé) et sociale (axe de mobilité douce,
promenade) du cours aval de la Vièze
Projet-pilote de potager urbain constitué de
20 parcelles louées aux habitants du quartier.
La convivialité entre les jardiniers est
encouragée ainsi que l'ouverture et les
échanges avec l'extérieur, avec les habitants
ne jardinant pas.

Mesure
Nom de la mesure

Mise à disposition de pavillons et
chalet

Origine
Année de mise
en œuvre et
principal but
recherché

Description
Brève description de la mesure

2016 - 2017
Pavillon des
Mangettes

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Population générale
et famille

permanente

Location
Chf. 800.—
pour les
montheysans

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
J.-L. Dubois
024 476 76 12
jean-luc.dubois@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch

2019
Chalet des
Foges –
rénovation

Possibilité de location pour les habitants de la
Commune et hors Commune de Monthey

Population générale
et famille

permanente

Location Chf.
200.- par jour

Rapport d’assainissement du
réseau routier et route
communale

2019

Analyse acoustique de certains tronçons
routiers de la commune.

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Diminution des nuisances
sonores

2015
Pose d'un tapis
phonoabsorban
t sur l'av. de
l’Europe afin de
diminuer les
nuisances
sonores de
3 dBA qui
correspond à
une division par
2 du trafic.

Diminution du bruit routier

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Mesure
Nom de la mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

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)

Promenade du président

2016-2017

Aménagement d'une promenade le long de
la Vièze

Population
générale et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaire
s

Réaménagement du parc du
Crochetan

2015

Réaménagement en parc public et place de
jeux

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Place du Comte Vert

2020

Réaménagement en zone de rencontre pour
la population

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Aménagement du Bourg en
fleurs,

2019

Embellissement de la zone

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Construction d'un trottoir avec
piste cyclable sur la route des
Ilettes

2015

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

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)

Achat de véhicules et
équipement électriques

2017

Population générale
et famille

permanente

//

Création de zones de rencontres,
d’espaces de détente et
d’espaces verts

En cours
2020

La ville de Monthey s'équipe de véhicules et
d'équipement électriques quand cela est
possible. Le but est de diminuer au maximum
les nuisances sonores pour ses habitants en
ville.
L'ensemble des travaux, actuellement en
cours, au centre-ville

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

Soutien à la biodiversité

2017
Le biotope du
Petit-Clos

Extension de la mare existante et création de
plusieurs nouveaux plans d'eau

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

l’extension :
renforcement
de l’effectif de
sonneurs à
ventre jaune du
site du Petit
Clos.

Le biotope du Petit-Clos (page 59) : En février
2017 et suite à l'observation de 2 sonneurs à
ventre jaune, une extension du biotope du
Petit Clos a pu être réalisée en direction de la
zone industrielle à l’extrémité Ouest du site
dans le secteur des Ilettes à Monthey. Cinq
petits plans d’eau temporaires associés à
plusieurs structures (pierriers, blocs, tas de
branches) y ont été aménagés. Objectif de
l’extension : renforcement de l’effectif de
sonneurs à ventre jaune du site du Petit Clos.

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
Patrick Fellay
024 475 76 10
patrick.fellay@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch
« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
M. Miranda
024 475 76 13
michael.miranda@monthey.ch

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise
en œuvre et
principal but
recherché

Description
Brève description de la mesure

2016
Amélioration
des sites
existants
pour les
batraciens
aux Illettes
Petite ceinture – création de
piste cyclable

Réaménagement du centre ville (zone 20 et
30 km)
Création de pistes cyclables

Envergure

Régularité

Accessibilit
é

Contact

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

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

Population
générale et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaire
s

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
J.-L. Dubois
024 476 76 12
jean-luc.dubois@monthey.ch

Population générale
et famille

permanente

Gratuit pour
les
bénéficiaires

« Infrastructures, Mobilité &
Environnement »
P. Genoud
024 475 76 16
patrick.genoud@monthey.ch

Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
La commune de Monthey obtient son second renouvellement du label 3*** avec un nombre de 138 mesures. La qualité de ce bilan témoigne de l’engagement de la commune
de Monthey, de ses autorités et de ses différents services en faveur de la santé et du bien-être de ses citoyennes et citoyens. Il existe de belles collaborations et synergies entre
les différents services communaux pour une utilisation optimale des infrastructures et des ressources et offrir ainsi à la population de Monthey une riche palette d’activités et
de loisirs et un fort soutien à la culture locale mais aussi à la solidarité et au bien vivre-ensemble. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du
vivre ensemble et du bien-être de ses habitants.
Lacune (description)
Politique communale

Santé au travail
Familles et solidarité
Ecoles
Espaces publics et infrastructures

Proposition de mesure
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.
Politique énergétique et du développement durable – favoriser la biodiversité au sein de la ville
Commission pour les aînés
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.
Soutien à des réseaux de bénévoles existants ou création d’un réseau de bénévole
Afin de renforcer la santé des écoliers et/ou des enseignant.e.s, demander l’adhésion au Réseau des écoles 21
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html
Mobilier urbain adapté aux besoins des aînés pour encourager la mobilité de ces derniers
Développement d’espaces verts en ville – favoriser la biodiversité en ville

Points forts
Espaces publics et infrastructures

Familles et solidarité
Santé et sécurité au travail

Description
Développement de la mobilité douce en mettant en valeur la petite reine.
Création de zones 20 km/h et 30 km/h traduit une réelle volonté de redonner le centre-ville aux piétons.
Création d'une future zone "Sports & Loisirs" dans la zone du Verney
Toutes ces mesures décrites ci-dessus traduisent la volonté de favoriser le bien-être des habitants et de favoriser de le
vivre ensemble.
Projet d'offrir la possibilité aux jeunes de Collombey-Muraz de participer aux activités socioculturelles mises en place par
Soluna.
Volonté de développer encore plus ce concept au sein de l'administration communale.

En un graph, voici le bilan des actions validées lors de la labellisation en 2012 dans votre commune et celles obtenues lors du premier
renouvellement du label en 2015 et du second renouvellement en 2020.

