
  

Genève, le 14 décembre 2017  

 

Etat des lieux des actions de promotion de la santé et de prévention 

 soutenues par la commune de Puplinge (2017) 
 
Les tableaux ci-dessous décrivent  les mesures de promotion de la santé et de prévention développées ou mises en œuvre avec le soutien de la commune de 
Puplinge et répondant aux critères du label "Commune en Santé" dans les 6 domaines suivants : 

1. Politique Communale   3 mesures  
2. Animations et fêtes  5 mesures   
3. Famille et solidarité   3 mesures  
4. Ecole    4 mesures  
5. Economie et commerce  3 mesures  
6. Espaces publics et infrastructures  6 mesures 

 
 
Avec 24 mesures dont au moins 3 dans chaque domaine, la commune de Puplinge répond aux exigences pour sa labellisation de "Commune en Santé" 
avec  3 étoiles. 
 
 
 

                                  Service du médecin cantonal Commune de Puplinge  

          Pascal Haefliger  Jacques-André Romand Patricia  Bennici Gilles Marti  
Chef du secteur Prévention  
et promotion de la santé   

    Médecin cantonal Secrétaire communale adjointe Maire 



I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

 

I. Politique communale 

Il s'agit de mesures témoignant d’un engagement fort des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : 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.  

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la mesure Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Label GRTA et 

Fourchette 

verte. 

Promouvoir une 

alimentation saine 

chez les enfants. 

…………………………… 

2008 pour 

Fourchette verte et 

2012 pour GRTA. 

 

- Labellisation GRTA et 

fourchette verte des 

repas/goûters servis aux 

élèves de l’école et aux 

enfants de l’espace de vie 

enfantine (EVE). 

- Label nouvellement 

introduit pour les 

fournisseurs, sur 

demande de la 

commune. 

 

 

 Par semaine: 

- 80 enfants à midi ; 

- 40 enfants à 16h ; 

- 33 repas servis à la 

crèche ; 

- environ 100 goûters 

servis à l’EVE.  

Tous les repas de 

midi et tous les 

goûters de 16h, 

durant la période 

scolaire.  

- Mise à disposition 

des RH pour les 

transactions 

comptables. 

- Facturation aux 

parents sans 

majoration malgré 

les produits GRTA 

proposés 

 

- Frs 9.50/menu au 

restaurant scolaire. 

- Coût du goûter 

inclus dans le coût 

de garde 

parascolaire. 

- Mensualité EVE 

selon le revenu. 

- Mme Patricia 

Bennici (secrétaire 

communale 

adjointe) 

- Mme Géraldine 

Legrand (directrice 

EVE) 

Subvention 

culture/sport. 
Encourager et 

faciliter l’accès des 

habitants au sport 

Subvention financière des 

cours suivis par les 

habitants dans la 

Tous les habitants 

inscrits au contrôle 

des habitants de 

Permanente. - Environ frs 8'300.- 

par an financé par le 

budget communal. 

Selon le coût du 

cours. 
- Mme Patricia 

Bennici 

- M. Patrick Arter 



I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

et à la culture. 

…………………………… 

Subvention aux 

associations 

communales depuis 

2012 et 

subventions aux 

associations hors 

commune depuis 

2000.  

commune et/ou suivis au 

sein d’une association hors 

commune. 

Puplinge. - Personnel mis à 

disposition pour les 

transactions 

comptables. 

 

Mise à 

disposition 

gratuite des 

salles de sport.  

Promouvoir 

l'activité physique 

et sportive auprès 

de la population. 

…………………………… 

Environ 20 ans. 

Mise à disposition gratuite 

de locaux communaux 

pour les associations 

sportives ou culturelles de 

la commune ou de 

l’extérieur (priorité 

d’inscription donnée aux 

puplingeois). 

Tous les habitants. Permanente en 

dehors des 

vacances scolaires. 

Mise à disposition du 

personnel communal 

pour l'entretien des 

salles et 

l'organisation.  

Aucun. Mme Christine 

Cudré (responsable 

de l’attribution des 

locaux communaux) 



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

 

II. Sociétés, animations de jeunesse, 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.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Noël des aînés. Favoriser l'intégration 

des aînés dans la 

communauté 

(activités 

intergénérationnelles).  

…………………………… 

Au moins depuis 

1998. 

 

- Goûter et spectacle de 

chant proposés aux 

aînés de la commune 

(réalisés avec les élèves 

de l’école de Puplinge 

et les dames paysannes 

durant la semaine qui 

précède Noël). 

- Petit cadeau 

confectionné par les 

enfants pour chaque 

aîné. 

Tous les hommes et 

femmes habitant la 

commune et ayant 

atteint l’âge de la 

retraite. 

Annuelle. - Frs 2'000.-/an 

financé par le 

budget communal. 

- Organisation en 

collaboration avec 

les enseignants de 

l’école. 

- Préparation avec le 

groupement 

communal des 

dames paysannes. 

- Personnel 

communal mis à 

disposition pour 

l’organisation, le 

rangement et le 

nettoyage. 

Aucun. 

 

 

- Mme Patricia 

Bennici 

 

Club des aînés. - Favoriser le lien 

social chez les aînés.  
- Création d'un club des 

aînés afin de proposer 

Tous les hommes et 

femmes habitant la 

Permanente. - Frs 7'000.-/an 

financé par le 

Frs 20.-/an par aîné. M. Pierre Gremaud 

(président du club 



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

 

- Encourager les aînés 

à pratiquer des 

activités physiques 

en groupe. 

…………………………… 

2013. 

 

 

des activités sociales 

(petit déjeuner 

mensuel), sportives 

(randonnées), 

culturelles (jeux, 

discussions). 

- Visites en milieu 

hospitalier. 

- Mise à disposition par 

la commune d'un 

espace dédié aux aînés. 

commune ayant 

atteint l’âge de la 

retraite. 

budget communal 

ainsi que finance 

d’inscription de frs 

20.-/aîné par an. 

- Mise à disposition 

du personnel pour 

l'entretien 

hebdomadaire des 

locaux. 

des aînés) 

Sortir les aînés 

de l'isolement. 
Lutter contre 

l'isolement social 

des aînés. 

…………………………… 

- Depuis la création 

de la commune. 

- La sortie de 2 jours 

existe depuis 2008. 

 

 

- Sortie en car d'une 

journée, gratuite, 

proposée aux aînés de 

la commune, ainsi 

qu'un bon restaurant à 

midi et une visite. 

- Sortie en car de deux 

jours - avec 

participation financière 

de frs 100.-/personne - 

proposée aux aînés de 

la commune. (transport 

en car, 2 petits 

déjeuners, 3 repas, 1 

nuit d’hôtel et 2 à 3 

visites). 

 

- Tous les hommes et 

femmes habitant la 

commune et ayant 

atteint l’âge de la 

retraite. 

- La sortie d'1 jour 

concerne 

principalement les 

personnes fragilisées 

(souvent  ≥90 ans). 

- La sortie de 2 jours 

s'adresse aux aînés 

valides et 

généralement âgés 

de < 80 ans. 

Permanente. - Personnel pour 

l’organisation et 

l’accompagnement. 

- Frs 30'000.-/an 

financé par le 

budget communal, 

les participants, et le 

fond Decorninge en 

faveur des aînés de 

la commune. 

- Mise à disposition 

de personnel pour 

l’organisation et 

l’accompagnement. 

- Aucun pour la sortie 

d’un jour. 

- Frs 100.-/participant 

pour la sortie de 

deux jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de 

randonnée. 
Favoriser l'activité 

physique. 

…………………………… 

2016 

Elaboration d’une carte 

de randonnées pédestres 

avec les communes de 

Puplinge, Meinier, Gy, 

- Tout public. 

- Carte distribuée en 

tous-ménages dans 

la commune, 

Permanente. Financement par 

les 6 communes 

(projet élaboré par 

un imprimeur). 

  



II.SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

 

 Jussy, Presinge et 

Choulex pour découvrir 

la région et les curiosités 

qui en valent le détour. 

disponible à l’accueil 

de la mairie, et 

transmise aux 

nouveaux habitants 

à chaque apéritif 

annuel d’accueil. 

Bougez-vous 

près de chez 

vous. 

Encourager 

l'activité physique 

et le sport. 

…………………………… 

2016 

 

Elaboration d’un flyer 

présentant toutes les 

activités sportives des 

communes de Puplinge, 

Choulex, Gy, Jussy, 

Meinier et Presinge 

(distribué en "tous-

ménages "aux habitants). 

Tout public. Annuelle. - Financement par les 

6 communes. 

- Mise à disposition 

d'une collaboratrice 

pour la préparation 

du "tous-ménages". 

 Mme Sordet 

(chargée de 

communication) 



   III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

  

III. Famille et solidarités 

Ce domaine inclut les mesures sociales, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou nécessaires durant 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. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Fête des 

voisins. 
Favoriser le lien 

social et prévenir 

l'isolement. 

…………………………… 

2010. 

 

Mise à disposition et 

livraison à domicile de 

bancs et tables pour 

l’organisation de la fête 

des voisins. 

Tous les habitants 

de la commune. 
Annuelle. - Gestion et livraison 

du matériel par le 

personnel de la 

voirie durant deux 

matinées. 

- Enregistrement et 

organisation des 

demandes par la 

réceptionniste.  

Aucun. Mme Christine 

Cudré (réception 

mairie) 

Espace jeunes. Promouvoir la 

santé psychique 

chez les jeunes. 

…………………………… 

Structure ouverte 

en janvier 2015. 

Création d’un espace où 

les jeunes peuvent se 

retrouver, pratiquer des 

activités (Skate Park, 

atelier Graff, sport,...) et 

parler à un TSHM et/ou un 

moniteur FASe.   

Tous les jeunes de 

12 à 18 ans. 
Tous les vendredis 

de 16h à 18h. 
- Coût moniteur 

FASe : frs 3'145/an. 

- Achat éléments 

skate : frs 16'280.- 

- Achats sprays pour 

graffitis : frs 300/an. 

- Coût du personnel 

pour entretien 

hebdomadaire. 

Gratuit. Mme Patricia 

Bennici 



   III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

  

- Coût du personnel 

pour transactions 

comptables  

Potaluge. Encourager 

l’activité en plein 

air, le lien social et 

l'accès à une 

nourriture saine. 

…………………………… 

Année 2014. 

 

 

- Création d’un potager 

urbain en lien avec 

l’association Equiterre 

qui donne accès à une 

parcelle de 5 à 20m2 à 

des habitants de la 

commune. 

- Parcelles sans 

traitements avec des 

produits 

phytosanitaires. 

- Depuis 2016, création 

d’une association qui 

gère les parcelles; les 

usagers sont incités à 

échanger leurs récoltes. 

Tous les habitants 

de la commune. 
Permanente. - Coût de la mise en 

place : frs 15'000.- 

- Mise à disposition 

gratuite du terrain. 

- Personnel 

communal pour 

l’organisation. 

- Personnel 

communal de la 

voirie pour 

l'entretien. 

Frs 5.-/m2  par 

année. 
-  M. Karim Staehli 

(responsable voirie)  

- Mme Patricia Bennici 



  IV. ÉCOLE 

 

IV.  Ecole 

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.).  

 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Sant’E’scalade. Promouvoir une 

activité physique 

régulière et une 

alimentation saine 

auprès des élèves 

de la commune. 

…………………………… 

2009. 

 

 

- Organisation des 

entraînements dans la 

commune en vue de la 

course de l’escalade. 

- Une nutritionniste et 

un coach sportif sont 

présents durant les 8 

entraînements. 

Tous les enfants en 

âge scolaire primaire 

habitant la 

commune. 

8 entraînements 

par année 

d’octobre à fin 

novembre. 

- Frs 400.-/an de 

goûters et frs 600.-

/an de cadeaux-

souvenir financés 

par le budget 

communal.  

- Personnel pour 

l'organisation et la 

communication ainsi 

que pour la collation 

offerte aux enfants. 

 

 

Aucun. Mme Patricia 

Bennici 

Verger 

communal. 
Sensibiliser à une 

alimentation saine 

et de proximité. 

…………………………… 

- Création d'un verger 

communal en 

collaboration avec Pro 

Natura.  

Tous les élèves de 

l’école de Puplinge 

(env. 200). 

Permanente 

 

- Frs 20'000.- 

- Personnel 

communal pour 

entretien. 

Aucun. M. Karim Staehli  



  IV. ÉCOLE 

 

2014. 

 

- Les élèves de l’école 

ont pu planter 22 

arbres fruitiers et des 

haies vives sur du 

terrain communal.  

- Les élèves et leurs 

enseignants peuvent se 

rendre régulièrement 

sur la parcelle afin de 

voir l’évolution des 

arbres selon les saisons 

et sa maturité. 

- A chaque manifestation 

impliquant les élèves 

(40 ans de l’école, fête 

des promotions, 

spectacles pour 

enfants), un goûter sain 

est offert, des pommes 

sont données aux 

enfants/élèves). 

Actuellement les fruits 

proviennent d’un 

agriculteur de la 

commune mais dès que 

possible ils seront 

fournis par le verger 

communal. 

Aménagement 

du parking de 

l'école. 

- Promouvoir un 

environnement 

sécure. 

- Réduire les 

accidents sur le 

chemin de l'école. 

Aménagement du 

parking de l’école afin 

d'offrir aux enfants un 

accès direct à l’école, aux 

jeux du préau, dans les 

différentes salles de 

sport ou aux terrains de 

Enfants – parents. Permanente. Financement total 

par la commune. 

 

 Mme De Giuli 

(architecte 

communale) 



  IV. ÉCOLE 

 

- Encourager les 

enfants à venir à 

pied à l'école. 

…………………………… 

2016. 

 

 

foot et multisports, dans 

le but de garantir leur 

sécurité et avantager 

leur venue à pieds plutôt 

qu’en voiture avec leurs 

parents. 

Installation de 

jeux dans le 

préau de 

l'école et mise 

à disposition 

de tables de 

ping pong. 

Encourager le jeu 

en plein air. 

…………………………… 

Rénovation en 

2016. 

 

- Rénovation des anciens 

jeux et installation de 

nouveaux jeux dans le 

préau de l’école, y 

compris un gros animal 

en bois. 

- Déplacement des 

anciennes tables de 

ping-pong dans le préau 

de l’école. 

Tous les enfants Permanente. - Rénovation: Frs 

70'000.- 

- Personnel technique 

pour entretien. 

- Coût de la 

structure : Frs 

1'200.- ainsi que 

mise à disposition 

du personnel 

technique pour 

entretien. 

Aucun. - Mme De Giuli 

- M. Karim Staehli 



V. ÉCONOMIE ET COMMERCE 

 

V.  Economie et commerce 

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.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Fruits frais à la 

pause. 
Encourager 

l'alimentation saine 

des collaborateurs. 

…………………………… 

Janvier 2017. 

 

1 fruit frais local, de 

saison si possible, 

proposé pour chaque 

collaborateur. 

12 collaborateurs. Tous les jours 

ouvrables et 

travaillés. 

- Financé par budget 

communal. 

- Personnel à 

disposition pour 

l’achat et les 

transactions 

comptables. 

Aucun. Mme Patricia 

Bennici. 

Promotion des 

aliments sains 

locaux et de 

qualité. 

Promouvoir les 

aliments sains dans 

les événements 

communaux. 

…………………………… 

Depuis quelques 

années. 

 

Par l’adoption d'une 

résolution au Conseil 

municipal, la commune 

se procure les produits 

sains dont elle a besoin 

pour ses manifestations 

ou séances, auprès des 

maraîchers, boulangers 

de la commune (apéro 

sains et équilibrés, 

plateaux de fruits frais 

pour les événements 

communaux. 

 

Tous les artisans et 

commerçants de la 

commune. 

Permanente. Aucun. Aucun. Mme Patricia 

Bennici. 



V. ÉCONOMIE ET COMMERCE 

 

La voirie à 

vélo. 
Promouvoir la 

mobilité douce au 

sein de la voirie. 

…………………………… 

Juillet 2009. 

 

Déplacements à vélo, 

au sein de la commune, 

pour les employés de la 

voirie. 

3 employés voirie. Les jours où la 

météo le permet et 

selon le matériel à 

transporter. 

Vélos financés par 

budget communal. 
Aucun.  

 



VI. ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

VI. Espaces publics et infrastructures 

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).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 

Principal but 

recherché 

…………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Terrain multi 

sports. 
Favoriser l'activité 

physique et 

sportive des 

enfants et des 

jeunes. 

…………………………… 

Septembre 2016. 

 

Installation d’un terrain 

multisports derrière 

l’école avec un accès 

direct et réservé aux 

élèves du parascolaire 

jusqu’à 17h puis ouvert 

au public de 17h à 22h 

ainsi que les weekend. 

Toute la population 

avec priorité aux 

jeunes et enfants. 

Permanente. - Coût d’installation : 

frs 69'000.- 

- Personnel 

communal pour 

l’entretien 

hebdomadaire. 

Aucun. Mme De Giuli  

Barre de 

tractions. 
Favoriser l'activité 

physique chez les 

ados. 

…………………………… 

Eté 2017. 

 

Installation d’une barre 

de traction pour les 

jeunes ados/adultes 

(cette mesure résulte 

d'une démarche 

participative). 

Toute la population 

avec priorité aux 

jeunes adultes. 

Permanente. - Coût d’installation : 

frs 15'000.- 

- Personnel 

communal pour 

l’entretien 

hebdomadaire. 

Aucun. Mme De Giuli  

Banc chemin 

randonnée. 
Encourager les 

sorties pour les 

aînés. 

…………………………… 

2009. 

Installation de deux bancs  

sur un chemin de 

randonnée communal 

pour que les aînés 

puissent se reposer 

Toute la 

population. 
Permanente. Coût des bancs :  

frs 4'300.- 
Aucun. M. Karim Staehli  



VI. ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

 durant leur ballade en 

campagne  

Place de jeux. Favoriser le jeu en 

plein air et le lien 

social. 

…………………………… 

2003. 

 

Installation d’une place 

de jeu au centre de la 

commune. 

Tous les enfants. Permanent. - Coût de la 

structure : frs 

45'000.- 

- Personnel technique 

pour l'entretien. 

- Contrat annuel pour 

contrôle de sécurité: 

frs 994.-/an. 

Aucun. M. Karim Staehli 

Sécurité sur les 

passages 

piétons. 

Prévenir les 

accidents. 

…………………………… 

1997. 

 

Présence de 3  

patrouilleuses scolaires sur 

les passages piétons 

sensibles pour les périodes 

de début et fin d’horaire 

scolaire afin de permettre 

aux enfants et leurs  

parents de se rendre à 

l’école en toute sécurité. 

 

Enfants et parents. Permanente (toute 

la période scolaire). 

 

 

Financement total 

des 3 employées 

communales et 2 

remplaçantes pour 

la garantie d’une 

présence sur les 

passages. 

Aucun. Mme Patricia 

Bennici. 

30 km/h. Favoriser un 
environnement sain 
et sécure. 
…………………………… 

Environ 2002. 
 

Aménagement de toute la 
superficie habitée de la 
commune en zone 30 
km/h afin d’améliorer la 
qualité de l’espace public, 
la sécurité, de diminuer 
les nuisances sonores et la 
pollution de l’air. 

Toute la ville  

(en particulier les 

riverains et les usagers). 

Permanente. Financement total 

(achat et pose de 

panneaux et 

marquages au sol). 

 Exécutif de la 

commune 

 



 

 

Analyse des points forts.  
 

La commune de Puplinge témoigne d'un engagement fort pour promouvoir sur son territoire des produits locaux sains et de saisons (Label GRTA et 

fourchette verte, potaluge, mise à disposition d'aliments sains et locaux dans tous les événements communaux, fruits frais à la pause pour les collaborateurs 

de l'administration communale, etc).  

La commune s'engage également de façon proactive pour encourager la mobilité (réorganisation de l'accès à l'école ou des chemins communaux, 

promotion du vélo pour les employés de la voirie, installation d'un terrain multisports pour les jeunes, élaboration d'une carte de randonnées, etc).  

 

 

Propositions de mesures complémentaires possibles et envisageables pour la commune. 
 

Lacune  Proposition de mesure 

Santé au travail 

Encourager l'activité physique des 

collaborateurs 

 Une activité physique pourrait être proposée aux collaborateurs avec l’installation de tapis de course et 

d’un vélo d’intérieur, à la mairie, ou par l’organisation de jeux d’équipe, en salle de gymnastique, 1 à 2 

fois par semaine, entre midi et deux. Le temps pris pour ces activités sportives pourrait être déduit à 50% 

du temps de présence.  

 Une valorisation de l’activité sportive au sein de la Mairie ou à l’extérieur pourrait être proposée par le 

biais d’un podomètre ou calculateur sportif financé par la commune. 

 

 


