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 Bilan 2016  

des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de Sion  
 

 
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 permettent de faire un inventaire des projets et actions existantes dans la commune au niveau des 6 domaines suivants : politique 
communale, animation et fêtes, famille, école, économie et commerce, espaces publics. Ils mentionnent les 67 mesures développées par la Commune de 
Sion qui sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labélisation :  
 
 

Promotion Santé Valais        Commune de Sion 
Jean-Bernard Moix  Catherine Moulin Roh    Marcel Maurer   Philippe Ducrey 

           Directeur      Resp. Domaine Promotion Santé                      Président                      Secrétaire communal 
 

 

Sion, le    …………………………..
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I. Politique communale 

Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

Soirée d’accueil 
des nouveaux 
arrivants 

Soirée annuelle dédiée à l’accueil des nouveaux résidents de la commune 
ainsi que diverses présentations de sociétés pour la bonne intégration de 
ces-derniers. http://www.sion.ch/particuliers/vieprivee/integration-des-
etrangers/accueil-des-nouveaux-arrivants/seance-information-nouveaux-
arrivants.xhtml 

450 personnes env. pour 
l’édition  2016. 

Fr. 17’000.- env. pour 
l’édition  2017. 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch  

Séances de 
bienvenue : 
Visites de la Ville 

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

En moyenne 15 personnes 
par visite mensuelle, 6 à 7 
visites par année. 

Fr. 220.- par visite en 
comptant les frais liés 
au guide et au petit 
apéritif qui suit la visite. 

 Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Pass bienvenue 
(depuis 2016) 

Pass donnant un accès illimité et gratuit à tous les nouveaux arrivants qui 
en font la demande à 4 lieux culturels de la ville (Petithéatre, Théatre de 
Valère, centre artistique et culturel la Ferme-Asile et Port Franc) favorisant 
ainsi les sorties et l’intégration par le canal de la participation culturelle. 
L’objectif principal est l’intégration des nouveaux arrivants 

Environ 620 pass 
commandés (2016) 

Projet pilote – l’accès 
est offert par les lieux. 
Coût de communication 
environ 5'000.- 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Marraine parrain 
culturel 

20 bénévoles formés dans le cadre du projet « cohabiter » accompagnent 
des personnes migrantes dans leur processus d’intégration. 
Deux collaborateurs de la commune (des référents) coordonnent et sont 
actifs dans cette mesure. 

20 personnes migrantes Budget Cohabiter - deux 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Semaine 
d’actions contre 
le racisme  

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

Impossible à chiffrer 
Budget variant selon les 
actions entre 3'000.- et 
10'000.- 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Formation 
« Naturalisation, 
ce qu’il faut 
savoir » 

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

100 à 120 candidats, 20 
bénévoles 

Env. 6000.- 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

Politique 
communale en 
faveur du 

Document de planification (plan directeur communal) qui met en avant la 
mobilité douce pour favoriser le mouvement. Un des objectifs est le report 
modal de la voiture vers les transports publics et la mobilité douce : limiter 

Toute la ville et ses visiteurs 
Montant pas chiffrable. 
Priorité dans l’agenda 
politique 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 

http://www.sion.ch/particuliers/vieprivee/integration-des-etrangers/accueil-des-nouveaux-arrivants/seance-information-nouveaux-arrivants.xhtml
http://www.sion.ch/particuliers/vieprivee/integration-des-etrangers/accueil-des-nouveaux-arrivants/seance-information-nouveaux-arrivants.xhtml
http://www.sion.ch/particuliers/vieprivee/integration-des-etrangers/accueil-des-nouveaux-arrivants/seance-information-nouveaux-arrivants.xhtml
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

mouvement via 
la mobilité douce 

le trafic, sécuriser les accès pour les piétons, favoriser le mouvement. r.fournier@sion.ch 

slowUp 

Parcours de 38 kilomètres, libre de tout trafic motorisé, reliant Sierre à Sion 
à travers la plaine valaisanne. Le plaisir étant l’objectif principal de cette 
manifestation, les participants sont libres d’aller au rythme qui leur 
convient et de s’arrêter selon leurs envies. Pour participer à cette course, il 
faut être soit en vélo, en roller, en skateboard ou encore en trottinette, en 
somme, tout moyen de locomotion non motorisé. 

19'000 participants env. 
pour l’édition 2015 . 

Soutien financier de la 
part de la Ville de Sion 
de Fr. 20'000.-  depuis 
sa création. 

Cheffe de projet 
Marianne Bruchez 
027 607 10 80 
marianne.bruchez@fddm.vs.ch  

Label Youp’là 
bouge des 
crèches en 
mouvement 

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

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

La Ville de Sion accorde 
un soutien financier au 
travers d’une 
subvention relative à la 
formation. 

Diego Tarrago 027 324 14 79 
d.tarrago@sion.ch  

Label Fourchette 
verte 

Certificat donné aux établissements de restauration qui préconisent une 
alimentation équilibrée basée sur certains critères. Le label est inscrit 
dans la politique sociale de la commune. 

 1788 places pour manger 
un menu FV dans des 
différents établissements 
labellisés à Sion (p.ex. 
restaurant de collectivité, 
crèche, UAPE) 
et 1216 repas fourchette 
verte par jour vendu en 
2015 à Sion. 

 Les établissements 
labellisés paient une 
cotisation annuelle 
comme membre de 
l’association Fourchette 
verte Valais-Wallis. 
Prix d’un repas FV dans 
un restaurant env. 12-
18.- ; dans une crèche 
env. 7-8.- 

Coordinatrice FV-Valais 
027 329 04 18 
vs@fourchetteverte.ch 
 
www.fourchetteverte.ch 
  

Politique 
sportive  
 
 
 
 
 
Information sur 
les prestations 
en promotion de 

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

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

Population sédunoise  

Inchiffrable  
 
 
 
 
 
Fr. 350.- 

Chef de service 
Blaise Crittin 027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

mailto:r.fournier@sion.ch
mailto:marianne.bruchez@fddm.vs.ch
mailto:d.tarrago@sion.ch
mailto:vs@fourchetteverte.ch
http://www.fourchetteverte.ch/
http://www.sion.ch/pdf/sports_politique-sportive.pdf
mailto:b.crittin@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

la santé infrastructures sportives et à différents points stratégiques de la commune 
 

 
Subventions 
sociétés locales 
 

Soutiens financiers fixes et casuelles pour les sociétés locales, excepté les 
sociétés sportives à but lucratif 
Participation au budget des évènements sportifs, animations et offres qui 
se tiennent tout ou partie sur le sol sédunois + aide aux sportifs d’élite et 
soutiens financiers aux sociétés et clubs de la commune (sur demande) 

Personnes entrant dans les 
critères des subventions 
sociétés locales 

Variable selon les 
années 

Chef de service 
Blaise Crittin 027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

Politique 
jeunesse 

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

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

Selon les budgets 
courants 

Coordinateur jeunesse 
Valentin Lonfat 027/324.12.64 
v.lonfat@sion.ch 

Secteur RLC 
(Rencontre, 
Loisirs et Culture) 

Le secteur RLC, rattaché à la Ville de Sion depuis le 01.01.2016 assure une 
part prépondérante du travail de terrain mené auprès des jeunes. Il est 
composé des 4 pôles suivants : 
- Totem Caractérisé par sa maison dans le quartier de Platta, il est le centre 
de loisirs et le centre névralgique où se croisent les projets des jeunes, des 
adultes et des seniors. Il met à disposition des salles équipées de 
différentes tailles, prioritairement pour les groupements et associations de 
jeunes ayant entre 11 et 25 ans. Plus de 700 personnes par semaine, 
réparties dans 37 groupes, utilisent ces locaux. 
- Tipi Espace d’accueil libre au terrain d’aventure à Châteauneuf, de 
découverte et de jeux pour les enfants de 6 à 12 ans. Les animateurs 
proposent des activités variées (jardinage, bricolage, camps, …) 
- Education de rue Par le biais de l’école ou dans les quartiers, l’éducation 
de rue mène divers projets de prévention tout en favorisant les rencontres 
avec les habitants. 
- Hors-murs Les animateurs socioculturels se rendent dans les quartiers et 
assurent une prévention auprès de la jeunesse sédunoise (environ 7'500 
jeunes).   

Impossible à chiffrer 
d’année en année : un 
groupe de 4 personnes 
peut organiser une 
manifestation qui attire 
plus de 200 personnes. Le 
bilan comptable de 
fréquentation est lié à la 
programmation annuelle et 
aux évènements ponctuels. 

Fr. 800'000 environ 
Responsable RLC 
Laurent Bielli 027 322 60 60 
l.bielli@sion.ch 

Observatoire de 
la jeunesse 

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

Jeunesse sédunoise 
Fr 5'000 environ par an 
à disposition 

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

Plans de mobilité 
scolaire La Ville de Sion est soucieuse de la sécurité et de la convivialité des chemins Tous les écoliers des écoles 

 
 Ordre de grandeur : Fr. 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 

mailto:b.crittin@sion.ch
http://www.sion.ch/pdf/jeunesse_politique-jeunesse.pdf
mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

des écoliers. Aller à l'école à pied ou à vélo, c'est plus d'activité physique au 
quotidien, un environnement plus sain, des rues plus animées et des 
moments de découverte entre amis.  
Selon un diagnostic effectué par l’ATE, des Plans de Mobilité scolaire sont 
proposés. 
http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/plan-
deplacements-scolaires.xhtml 

primaires et enfantines de 
la commune de Sion dont 
les chemins ont déjà été 
imaginés le reçoivent 
(Champsec + Vissigen). 
Bramois et Uvrier en cours 
d’élaboration. 

10'000.- par école pour 
le diagnostic et la 
réalisation du plan 

027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/plan-deplacements-scolaires.xhtml
http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/plan-deplacements-scolaires.xhtml
mailto:r.fournier@sion.ch
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II. Sociétés, animations de jeunesse, fêtes et soirées 

Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

Urban training 

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

889 personnes en 2015. 
Au prorata de sa population 
cette fréquentation place 
Sion en tête du classement de 
cette offre en Suisse. 

Subvention de Fr. 6’000.- 
accordée par la Ville de 
Sion. 

Chef de service 
Blaise Crittin 027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 
Mathieu Gleyre 078 673 85 
03  administration@urban-
training.ch  

Passeport-vacances 

Près de 330 activités d’ordre culturelles, sportives et artistiques 
pour les enfants de 5 à 15 ans, scolarisés à la Ville de Sion ainsi que 
dans les 11 communes affiliées, durant 2 semaines pendant les 
vacances d’été. 

Enfants de 5 à 15 ans 
scolarisés dans la Ville de Sion 
ainsi que dans les 11 
communes affiliées. Environ  
1’450 enfants. 

 Environ 165'000.-  pour 
l’année  2015. 

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

Sport facultatif 
(Sport et Loisirs 
Facultatifs :  
Sportkids, SML-TDM) 

Activités polysportives pour tous les élèves sédunois de 4 à 12 ans 
(1H à 8H) en dehors du cadre scolaire pour promouvoir la santé et le 
mouvement dans un esprit non compétitif. 
Matinées loisirs et tennis le week-end gratuites. 

2'400 enfants sur l’année 
scolaire 2015-2016. 

Fr. 150'000.- pour 
l’année scolaire 2015-
2016. 

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

Médaille 
sportive sédunoise 

Une des principales priorités du Service des sports, de la jeunesse et 
des loisirs est de promouvoir le sport pour tous qui consiste à 
pratiquer une activité sportive, à tout âge, pour son bien-être et sa 
santé. Des épreuves sportives sont organisées dans les 11 disciplines 
sportives suivantes : natation, course à pied, cyclisme, ski de fond, 
ski à roulettes, peau de phoque, marche, nordic walking, roller, 
trottinette et raquettes à neige. 3 épreuves dans 3 disciplines 
différentes sont suffisantes pour obtenir la médaille sportive. 

Environ 150 personnes par 
année. 

Environ Fr. 10'500.- pour 
la 26

ème
 édition (2015). 

Les coûts sont 
sensiblement les mêmes 
d’année en année. 

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

Sport des aînés Pro 
Senectute 

Pro Senectute Valais gère actuellement plus de 200 groupes de 
sports pour les aînés. Le sport des aînés propose divers sports et 
exercices spécifiques pour les aînés afin qu’ils continuent de 
« bouger ». 

7'100 personnes env. sur 
l’ensemble du Valais par 
année. 

Subvention de Fr. 
11’000.- accordée à Pro 
Senectute Valais pour 
ses activités. 

Pro Senectute Valais 
027 322 07 41 
info@vs.pro-senectute.ch  

mailto:b.crittin@sion.ch
mailto:administration@urban-training.ch
mailto:administration@urban-training.ch
mailto:info@passvacsion.ch
mailto:v.karlen@sion.ch
mailto:sports.jeunesse@sion.ch
mailto:info@vs.pro-senectute.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

Club  des aînés de Sion 
(sous l’égide de Pro 
Senectute Valais) 

Le club des aînés de Sion organise tout au long de l’année des 
activités pour les aînés de la commune de Sion 
(voir site web http://www.club-aines-
sion.ch/1actuel/bienvenue.html) 

306 membres 

Subvention de Fr. 
11’000.- accordée à Pro 
Senectute Valais pour 
ses activités. 

Pro Senectute Valais 
027 322 07 41 
info@vs.pro-senectute.ch  

Activités Pro Senectute 
 
Club de Scrabble des 
aînés 
 
 
Chorale des aînés 
 
« La boutique des 
aînés » 
Après-midis créatifs 
 
Club de jass des aînés 
 

 
 
Rencontres hebdomadaires de Scrabble pour les seniors de Sion de 
septembre à mai 
 
 
Rencontres hebdomadaires de septembre à mai 
 
Rencontres hebdomadaires : Atelier créatif (tricot, couture) de 
septembre à mai 
 
 
Rencontres hebdomadaires de septembre à mai au café l’Oasis 

 
 
Environ 12 participants 
 
 
 
 
 
Environ 30 participants 
 
Environ 8 participants 
 
 
Environ 40 participants 

 
Subvention de Fr. 
11’000.- accordée à Pro 
Senectute Valais pour 
ses activités. 
 

 
Pro Senectute Valais 
027 322 07 41 
info@vs.pro-senectute.ch 

Pro Senectute Valais 
« L’équilibre en 
marche » 

Cours de prévention destiné à réduire les risques durant lesquels on 
peut découvrir des exercices et des astuces pratiques. La base de 
l’atelier étant « les pertes d’équilibre entraînent parfois de 
mauvaises chutes et de lourdes conséquences ».  
16 et 23 mars 2017 de 14h à 16h  

60 ans et + Coûts: 3000.- environ 
Pro Senectute Valais 
027 322 07 41 
info@vs.pro-senectute.ch 

Pro Senectute – service 
de consultation sociale 

Pro Senectute Valais-Wallis soutient également les aînés de Sion par 
le biais de son service de consultation sociale. 
 
http://www.vs.prosenectute.ch/ 

Les aînés de Sion 

Subvention de Fr. 
11’000.- accordée à Pro 
Senectute Valais pour 
ses activités. 

Pro Senectute Valais 
027 322 07 41 
info@vs.pro-senectute.ch 

Le Port Franc 
Le Port Franc est un complexe dédié aux musiques actuelles qui 
propose des concerts éclectiques tous les week-ends. Il propose 
également des locaux de répétitions et des espaces de résidences 

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

Subvention de la Ville sur     
4 ans 
200'000.-/an 

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

mailto:info@vs.pro-senectute.ch
mailto:info@vs.pro-senectute.ch
mailto:info@vs.pro-senectute.ch
http://www.vs.prosenectute.ch/
mailto:info@vs.pro-senectute.ch
mailto:admin@leportfranc.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description 
Fréquence de l’action 

Public touché 
(nbr de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 

(tél./e.mail) 

qui font de lui un lieu de création musicale au cœur des Alpes. 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Sion favorise la 
mise en place de mesures qui permettent de créer, d’améliorer ou 
d’entretenir des espaces où les jeunes puissent s’exprimer dans tous 
les domaines qui les concernent. Ce lieu dédié aux musiques 
actuelles sert d’offre, de promotion et de formation dans le 
domaine de la musique, composante essentielle des activités de 
loisirs chez les jeunes avec comme mission ultime de favoriser une 
occupation structurée et constructive du temps libre. Ce complexe 
attire également attirer les adultes amateurs de musiques actuelles, 
des parents d’enfants qui s’y produiront, mais aussi les acteurs de la 
vie culturelle locale qui utiliseront ce lieu. 
Le complexe et ses activités sont labélisés Fiesta. 

 

Midnight 

Projet développé avec le service de la jeunesse et le service des 
sports et destiné aux jeunes de 13 à 17 ans.  Le concept est de créer 
un espace pour les jeunes, avec les jeunes. La grande salle de gym 
du Sacré-Cœur est ouverte chaque samedi soir de 19h à 22h avec 
entrée gratuite et possibilité de séparation de salles depuis le 7 
novembre 2015. Encadrement par professionnel et des jeunes 
bénévoles. Activités proposées : basket, uni-hockey mais aussi 
babyfoot et trampoline en passant par la danse ou la musique. Les 
stupéfiants, le tabac et l’alcool sont prohibés afin de garantir la 
sécurité et une bonne philosophie au sein de l'établissement. Les 
jeunes n’ont aucune obligation, ils peuvent venir une fois et ne plus 
jamais revenir, le but étant de mettre à disposition un lieu où ils 
peuvent se retrouver et partager des activités sportives et 
culturelles un samedi soir. 

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

Fr. 50'000 environ 

Coordinateur jeunesse 
Valentin Lonfat 
027/324.12.64 
v.lonfat@sion.ch 

Université populaire 

Le comité de l’Université populaire met à votre disposition une large 
palette de cours, ateliers, visites et sorties, conférences, rencontres, 
découvertes sur des thèmes variés afin d’étancher votre soif de 
connaissance et de rencontres. 

Population 

Subvention de la Ville de 
Sion de 25'000.-/an + 
mise à disposition 
gratuite des locaux de 
réunion et bureau 

Direction des écoles 
Chef de service 
Jean-Pierre Meyer 
027 324 13 11 
Jp.meyer@sion.ch 

 

mailto:v.lonfat@sion.ch
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III. Famille 

Actions mises en 

oeuvre 

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

L’éducation donne la 
force 

Campagne de promotion de l’éducation et de sensibilisation 
auprès des parents, faite à travers un ou plusieurs stands (fête 
des écoles, soirée des nouveaux arrivants, marché de noël,…) par 
année et de la documentation est mise à disposition. 

1'000 parents de jeunes 
écoliers primaires par 
année environ. 

Fr.  5’000.-/an  

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

La Fête des voisins 
Invitation adressée aux voisins à se réunir annuellement dans un 
cadre convivial, dans un souci de rencontre intergénérationnelle 
et interculturelle. 

Plus  de  3’000 personnes 
pour l’édition  2015. 

Fr. 11'000.- env. pour 
l’édition  2015. 

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

Soutien à la fonction 
parentale – Module de 
sensibilisation aux 
mésusages d’internet 

Projet en 2 temps issu de l’Observatoire 12-18 de la jeunesse 
sédunoise. 
Temps 1 : sensibilisation aux mésusages d’internet et  aux 
réseaux sociaux en particulier auprès de l’ensemble des parents 
des élèves de 7 et 8H de la Ville de Sion (durant la soirée 
obligatoire de rencontre entre les enseignants   et les parents, 
diffusion d’un film et distribution de documents utiles (flyers)). 
Temps 2 : les informations sur le thème sont données par des 
spécialistes sous la forme d’un spectacle, qui se déroule hors du 
temps scolaire, joué par l’organisation « Action innocence ». 

1’200 parents par année 
scolaire et par voie de 
conséquence sur les 
enfants. 

Fr. 1'500.- environ 

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

Pédibus 

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

25 élèves env. 
 
Informations dans les 
agendas scolaires. 

 1 ligne de Pédibus au centre-
ville.  
Subvention octroyée en 2016 
(1'000.-) pour mise en place 
de nouvelles lignes.   
 1 panneau pour 1 ligne coûte 
Fr. 270.- mais  3 panneaux sur 
la ligne de Châteauneuf 

Coordinatrice pédibus Valais 
Jannick Badoux   
079 690 51 68 
 
Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

Rencontres d’ici et 
d’ailleurs 

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

5000 visiteurs env. pour 
l’édition  2014. 

Subvention de Fr.  51'000.- 
accordée par la Ville 
(subvention de 11'000.- 
prestations et matériel pour 

Intégration des étrangers 
Christel Jost Sawadogo 
027 324 15 41 
integration@sion.ch 

mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
http://www.ate.ch/fr/nos-themes/securite-routiere/pedibus/contact-pedibus/pedibus-valais.html
mailto:r.fournier@sion.ch
mailto:integration@sion.ch
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Actions mises en 

oeuvre 

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

un montant de 40'000.-, 
moitié matériel (tentes,…) et 
aussi main-d’œuvre.) Budget 
total 2016 : env. 100'000.- 

Rencontre et éveil 
culturels 

Ce programme donne la possibilité aux enfants de découvrir 
différents pays, leur culture et leurs coutumes. Les objectifs 
étant de donner la possibilité aux jeunes de pratiquer librement 
une activité culturelle dans un contexte précis et d’éveiller leur 
curiosité mais également d’occuper leurs loisirs différemment en 
créant des contacts et des échanges ainsi que de la 
compréhension entre enfants suisses et enfants étrangers. 
Chaque pays est présenté par un(e) animateur(trice) originaire 
du pays, au travers de différents ateliers comme la cuisine, les 
danses traditionnelles, l’apprentissage de la langue ou encore 
par des documentaires. Deux séries de 6 cours sont prévus 
durant l’année scolaire (pas de cours durant les vacances), les 
élèves peuvent découvrir 14 pays : les Philippines, l’Italie, le 
Brésil, l’Espagne, la Chine, le Pérou, Cuba, le Canada, l’Argentine, 
l’Inde, les USA, l’Australie, le Japon et le Portugal. Le participant 
s’acquitte de Fr. 15.- pour une série de cours. 

aux enfants de 5 à 8H 

Fr. 6'000 environ pour une 
série 
(une série comprend 3 pays + 
6 cours par pays + 2 ateliers 
par cours et par pays) 
La commune coordonne les 
actions et trouve des 
intervenants 

Collaborateur administratif 
Ignace Bichet 
027 324 12 87 
i.bichet@sion.ch 
 

Action rentrée scolaire 
(les chèques familles) 

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

Environ 3'500 enfants par 
année scolaire bénéficient 
de cette offre. 

Fr. 555'000.- env. par année 
scolaire. 

Collaboratrice caisse et 
contentieux : Dania Dos 
Santos 027 324 12 15 
d.dossantos@sion.ch  

Dring Dring  Service de livraisons de courses à domicile 

Pour toute la population 
sédunoise : personnes 
âgées, familles, etc… 

Le privé paie 4frs pour 2 
cabas, mais la commune, le 
commerce et le groupement 
de coursiers paient également 
4frs pour 2 cabas. Donc le 
coût réel pour 2 cabas = 16frs 

Organisateur : Christophe 
Genolet 027 203 08 20 

christophe.genolet@velocit
e.ch 

mailto:d.dossantos@sion.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
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IV. Ecole 

Actions mises en 

œuvre  

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

Le respect des gens et 
des choses 

Programme de sensibilisation issu de l’Observatoire 12-18 de la 
jeunesse sédunoise qui vise à promouvoir le respect dans tous 
les domaines d’activités de la société afin de prévenir les risques 
de violence et d’incivilité. Présentation des offres à disposition 
des jeunes et dialogue sur leurs préoccupations. 

330 élèves (16 classes) pour 
l’année scolaire  2015/2016. 

Fr. 5'000.- env. sur l’année 
scolaire  2015/2016. 

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

Pages « Promotion 
de la santé » dans 
les agendas scolaires 

Pages de promotion de la santé et informations insérées dans 
l’agenda scolaire en partenariat avec le Centre Alimentation et 
Mouvement, la SSP, le service médico-scolaire, etc. 

Tous les écoliers des écoles 
enfantines et primaires de la 
commune de Sion. (1H à 8H) 

16'150 frs par année pour la 
production des agendas, y 
compris les pages santé 

Médiateur scolaire 
Stéphane Germanier 
027 324 13 17 
s.germanier@sion.ch  

Fit-4-future 

La fondation Cleven réalise ce projet dans le but de contribuer à 
la lutte contre la sédentarité et le surpoids chez les enfants. Avec 
le concours d’experts, «fit4future» propose aux écoles et aux 
parents des évènements gratuits, des séances d’information, de 
la documentation etc. sur les thèmes de l’activité physique, de la 
nutrition et de la «gymnastique du cerveau», l’objectif étant 
d’agir positivement et durablement sur les habitudes des jeunes 
par l’entremise du jeu. 
Les enseignants intéressés participent à la formation proposée 
par la fondation. Des actions et des informations sont 
régulièrement transmises aux enseignants et aux élèves.  

Le centre scolaire de 
Vissigen (4 classes) est le 
seul centre scolaire du 
Valais qui participe à cette 
action et cela de façon 
durable. 
L’action sera proposée à 
d’autres petits centres 
scolaires. 

Tous les frais liés à cette 
mesure (matériel, formation, 
…) sont pris en charge par la 
fondation Cleven. Sauf les 
frais liés au déplacement et 
au repas des personnes qui 
suivent cette formation qui 
sont pris en charge par la 
direction des écoles de la 
commune. 

Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch  

Boîtes à jeux pour la 
cour de récréation 

Boîtes contenant du matériel de jeu tel que les craies, échasses, 
billes, etc. pour jouer en bougeant pendant la récréation. 

Les centres scolaires de 
Platta, Uvrier, Vissigen, 
Champsec et la Bruyère.  

Fr. 1'000.- env. 
Responsables des différents 
centres scolaires 

L’école bouge 

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

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

Tous les frais liés à cette 
mesure sont pris en charge 
par l’Office fédéral du sport. 
La commune a un rôle 
d’incitateur et propose des 
programmes de mouvement 
aux enseignants 

Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch 

mailto:v.lonfat@sion.ch
mailto:s.germanier@sion.ch
mailto:w.bucher@sion.ch
mailto:w.bucher@sion.ch
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Actions mises en 

œuvre  

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

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

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

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

Fr.  30'000.- de participation 
de la Ville au projet pour 
2016. 

Chef de service social 
Yann Roduit 027 324 14 11 
 y.roduit@sion.ch  

Intervention externe 
de spécialistes 

Interventions ponctuelles : afin de sensibiliser les enfants à 
certains thèmes de prévention et de promotion de la santé ou 
pour des situations. Exemples : Energy Challenge, semaine de la 
lecture, du goût, etc. 

 
Elèves du primaire et 
secondaire 
Quelques interventions par 
année scolaire pour les 
enfants des écoles primaires 
et secondaires 

 
 
Fr. 7'700 communes et le 
reste est subventionné par 
l’Etat 
 

 
Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch 

Ludothèque 

La ludothèque met gratuitement à disposition des écoles le 
matériel nécessaire à l’organisation des joutes sportives de fin 
d’année, aux camps d’été polyspormania, à des fêtes de centres 
scolaires. 

Plus de 2'500 jeux et jouets à emporter à la maison pour une 
durée de 3 semaines.  Un abonnement annuel de 20Frs/famille 
et de modiques locations. La ludothèque est tenue par un 
groupe de bénévoles. 

 

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

Subvention de la ville de Sion 
15'000.- 

Mme Suzanne Filippo 
027 323 69 59 
 
www.ludosion.ch 
 

Camps d’été 
polyspormania 

Depuis l’été 2014, la direction des écoles primaires et le service 
des sports, de la jeunesse et des loisirs ont uni leurs forces pour 
renforcer l’offre d’été aux enfants scolarisés sur le territoire 
sédunois une nouvelle offre « ECOLE et SPORT » durant les 
grandes vacances. Ceci est également une réponse concrète au 
risque de sédentarité de certains enfants (très 
souvent/longtemps devant les écrans) ou de l’occupation 
professionnelle en journée des deux parents durant les congés 
de leurs enfants.  Dans ce sens, les 5 semaines polysportives ont 
vu le jour sous le nom polyspormania. Les enfants peuvent 
choisir entre deux variantes :  

Enfants scolarisés sur le 
territoire sédunois 

Environ 30'000.- 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
 

mailto:y.roduit@sion.ch
mailto:w.bucher@sion.ch
http://www.ludosion.ch/
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Actions mises en 

œuvre  

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

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

Soutien pédagogique 

Cours de français pour les personnes allophones. Les périodes 
sont proportionnelles au degré scolaire qu’ils intègrent. 
(exemple : En 3H – 2 périodes hebdomadaires / en 8H – 6 
périodes hebdomadaires). 
La commune est chargée de la coordination et de l’établissement 
des bilans. 

124 élèves (3 à 8H) pour 
l’année scolaire 2015/2016 

Mesure subventionnée par le 
canton. 
Frais de coordination et de 
traduction à charge de la 
commune 

Médiateur scolaire 
Stéphane Germanier 
027 324 13 17 
s.germanier@sion.ch 

Muuvit 

Outil pédagogique favorisant l’activité physique destiné aux 
enseignants des classes primaires. En bougeant au quotidien, les 
enfants accumulent des points qui sont convertis en kilomètres à 
parcourir pour l'ensemble de la classe. Grâce à ces crédits en 
kilomètres, la classe part en voyage-découverte à travers 
l'Europe et par le biais d'une aventure en ligne passionnante, 
découvrent des régions et des pays étrangers. Plus les enfants 
bougent, plus ils voyagent loin. Les contenus ludiques relatifs aux 
programmes de sciences naturelles peuvent rapidement être 
intégrés dans différentes matières. Ainsi, les enseignants 
peuvent facilement combiner apprentissage et activité physique. 
Muuvit dure 30 jours et est gratuit pour les classes. 

Elèves de 3H à 8H. Action 
proposée à toutes les 
classes mais nous ne 
connaissons pas le nombre 
d’adhérents 

La commune a un rôle 
d’incitateur auprès des 
établissements scolaires et 
présente ces mesures 
(comme L’école Bouge) aux 
enseignants. 

Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch 
www.muuvit.com 
 

Intervention de crise et 
ponctuelles en santé 
sexuelle 

La commune a développé un concept d’intervention en 
collaboration avec les centres SIPE : interventions immédiates 
(en cas de crise) et interventions ponctuelles. 

Les centres SIPE interviennent pour toute question en lien avec 

Prévention dans les classes 
de 2H-6H et 8H ainsi que 
dans celles de 10CO 

Fr. 30'000 environ pour les 
interventions en 2H et pour 
les interventions spécifiques. 
Les interventions auprès des 

Responsable SIPE 
Danièle Tissonnier   
027 327 28 47 

mailto:s.germanier@sion.ch
mailto:w.bucher@sion.ch
http://www.muuvit.com/
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Actions mises en 

œuvre  

Description 

Fréquence de l’action 

Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 

(tél./e.mail) 

la sexualité, la procréation et la vie affective et mettent à 
disposition des professionnels spécifiquement formés en santé 
sexuelle. 
 

6H, 7H, 8H sont obligatoires 
et prises en charge par le 
canton 

Une pomme à la récré 

Durant 2 périodes de 2 semaines (du 23.11 au 04.12.2015 + du 
22.02 au 04.03.2016) les enfants inscrits reçoivent une pomme 
par jour à la pause du matin. En principe, il s’agit de fruits d’un 
producteur local et de variétés différentes. Une explication sur 
chaque variété accompagne la distribution. 

Pour participer à l’action, les 
parents doivent inscrire 
leurs enfants et ils 
participent financièrement à 
l’achat des fruits. Pour 
l’année scolaire 15/16, il 
s’agit de 1650 enfants sur 
environ 2600. 

La Direction des écoles achète 
les fruits pour Fr. 1.50/kg, soit 
un montant total de Fr. 6'300. 
Le coût pour les parents 
inscrits est de 5.-/30 pommes 

Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch 
 
Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch 

Soutien aux 
enseignants pour les 
cours de gym et 
animations sportives 

 Les enseignants qui le souhaitent bénéficient de conseils et 
soutien pour les activités sportives : 7 spécialistes les entourent 
et prodiguent des cours de natation, de patinage ou également 
des cours de gymnastique durant l’année scolaire. 
Les spécialistes organisent également 3 semaines de ski 
regroupant les différents centres scolaires (5H à 8H), ainsi que 
des joutes sportives de fin d’année (tous : 1H à 8H) et des 
animations sportives 
Les cours de rythmique sont assurés par une intervenante 
spécialisée dans ce domaine.  
 

Les enseignants des classes 
primaires de 1H à 8H 

Salaires des enseignants en 
éducation physique payés par 
la commune et le canton. 
(702'000.- par la Ville et 
150'000.- pour les camps de 
ski) 

Animatrice SLF 
Véronique Karlen 
079 513 03 67 
 

Course Titzé et courses 
caritatives. 

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

 

Ecoles primaires 

La promotion des actions, 
courrier, flyers, organisation. 
Course de Noël gratuite pour 
les écoliers. 

Coordinateur pédagogique 
Walter Bucher 
027 324 13 20 
w.bucher@sion.ch 
 
Secrétaire administratif 
Fanelli Massimiliano 
027 324 13 15 
m.fanelli@sion.ch 

mailto:w.bucher@sion.ch
mailto:m.fanelli@sion.ch
mailto:w.bucher@sion.ch
mailto:m.fanelli@sion.ch
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V. Economie et commerce 

Exemples d’actions 
Description 

Fréquence de l’action 
Public touché 

(nbr de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 
(tél./e.mail) 

Bike to work 

Participation de la Ville depuis 2008. L’action sera renouvelée en  
2016. L’objectif est d’encourager un maximum d’employés de 
l’administration communale à se rendre à vélo au travail 
http://www.biketowork.ch/fr/news/?no_cache=1 

 En moyenne entre 30 et 40 
personnes y participent 
chaque année. 

Fr. 500.- 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

Aide à l’achat d’un vélo 
électrique 

Promouvoir la mobilité douce en subventionnant l’achat d’un 
vélo électrique pour les sédunois. 
http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/aide-
achat-deux-roues-assistance-electrique.xhtml 

 Environ 30 personnes par 
année. 

400.- par vélo acheté 
(budget annuel de 12’000.-). 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

Course Titzé de Noël 
pour les employés 
communaux 

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

L’ensemble de la population 
sédunoise et environ 

950.- (T-shirts, achat groupé) 
Montant unique, fourniture 
d’un équipement sur 4 ans. 

Assistante RH 
Déborah Bagnoud (RH) 
027 324 11 37 
d.bagnoud@sion.ch 
Chef de service Sports, 
jeunesse et loisirs 
Crittin Blaise 027 324 12 61 
b.crittin@sion.ch 

Favoriser le 
mouvement chez les 
employés communaux 

Actions ponctuelles organisées pour les collaborateurs de la 
commune dans le cadre de la Politique communale en faveur du 
mouvement via la mobilité douce ( bike to work), 20 entrées 
pour les différentes piscines par collaborateur de la ville  

Employés de la Ville 100.- par employé 
Ressources humaines : 
Bagnoud Deborah 
027/324.11.37 

http://www.biketowork.ch/fr/news/?no_cache=1
mailto:r.fournier@sion.ch
http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/aide-achat-deux-roues-assistance-electrique.xhtml
http://www.sion.ch/particuliers/mobilite/mobilite-douce/aide-achat-deux-roues-assistance-electrique.xhtml
mailto:r.fournier@sion.ch
mailto:d.bagnoud@sion.ch
mailto:b.crittin@sion.ch
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Actions mises en 
œuvre 

Description / Fréquence de l’action 
Public touché 

(nbre de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 
(tél./e.mail) 

Pistes cyclables 

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

Toute la ville (en particulier 
les usagers : les cyclistes) 

Variable en fonction des 
aménagements 
(10.- par mètre si c’est que du 
marquage jusqu’à plusieurs 
centaines de francs par mètre 
pour des travaux plus lourds). 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

New Ride 

Programme de promotion des deux-roues électriques. 
La ville participe à l’action New-Ride depuis début 2013. 
Organisation de journée test de vélos électriques. 
Depuis 2016 ne sera plus soutenu par NewRide mais la ville 
poursuivra l’action  
http://www.newride.ch/franz/gemeinden_f.html 

Environ 100 personnes Fr. 500.- 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

Zones 20-30 km/h 

Aménagement de zones de rencontre (20 km/h) ou de zone 30 
km/h afin de : 
Améliorer la qualité de l’espace public 
Améliorer la sécurité 
Diminuer les nuisances sonores et la pollution de l’air 
De nouvelles zones de rencontre sont en cours d’étude 

Toute la ville 
(en particulier les riverains 
et les usagers). 

Variable en fonction des 
aménagements réalisés. 
 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 

Minipatinoire itinérante 
en smart ice 

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

Au marché de Noël, 1’454 
personnes pour la saison  
2015/2016. 
Impossible à chiffrer dans 
les quartiers. 

1) Achat de la patinoire et des 
patins : Fr. 41'000.- 
Elargissement de la patinoire + 
patins supplémentaires : Fr. 
14'000.- 

2) Coûts annuels fixes : Fr.7'400.- 

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

Stations Publibike 
Réseau de vélos en 
libre service 

 Publibike est un système de location de vélos à partir de stations 
fonctionnant en libre-service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Grâce à ce service, vous avez la possibilité d’emprunter un vélo 
dans une station et le rendre dans une autre, une fois arrivé à 
destination. 
7 stations à Sion pour ~60 vélos en tout  

1’500 vélos empruntés 
chaque année 

Cout de réalisation de la 
station + 
Ordre de grandeur du coût 
annuel d’exploitation : 
90'000.- 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 
027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 
+ voir coordonnée publibike 

mailto:r.fournier@sion.ch
http://www.newride.ch/franz/gemeinden_f.html
mailto:r.fournier@sion.ch
mailto:r.fournier@sion.ch
mailto:b.crittin@sion.ch
mailto:r.fournier@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description / Fréquence de l’action 
Public touché 

(nbre de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 
(tél./e.mail) 

Places de jeux pour les 
enfants 

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

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

Fr. 200'000.- env. par année 
d’entretien. Fr.40'000 à 
50'000.- suppl. en cas d’achat 
de jeux. 

Responsable terrains 
Alain Pannatier 
027 324 17 36 
a.pannatier@sion.ch  

Parcours-vita 

« Zurich parcoursvita » cherche à encourager les sports de loisir 
en plein air, à promouvoir la prévention en matière de santé et à 
développer la cohésion familiale ainsi que le contact avec la 
nature.Les sportifs amateurs empruntent un parcours dans la 
forêt comportant 15 stations proposant au total 43 exercices. 
1 place à Montorge et 1 à Salins 

Toute la population 

Entretien assuré par la section 
« Parcs et Jardins » pour 
Montorge 
et par la voirie à Salins : budget 
Fr 2’500.-/an 

Responsable terrains 
Alain Pannatier 
027 324 17 36 
a.pannatier@sion.ch 

Cours-Roger-Bonvin 
(dès été 2016) 

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

L’ensemble de la population 
sédunoise 

Fr 250'000.- environ pour le 
coût des réalisations liées aux 
nouveaux aménagements 
implémentés. 

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

Skatepark (dès été 
2016) 

Dans le cadre du réaménagement du Cours-Roger-Bonvin, le 
skatepark de Tourbillon a été transféré sur ce site et renouvelé. 

L’ensemble des rideurs 
sédunois 

Fr. 60'000 environ 
Coordinateur jeunesse 
Valentin Lonfat 027 324 12 
64 v.lonfat@sion.ch 

Aménagement, 
sentiers didactiques 

La Balade Couleur Miel est un sentier didactique d’environ 
1400m. Le long de cette balade vous découvrirez, au travers 
de huit panneaux, l’abeille et les divers produits de la ruche. 
Grâce à de magnifiques photos et quelques textes faciles à lire, 
les enfants et les plus grands pourront se familiariser avec le 
monde de l’abeille et de l’apiculture. (Alentours de l’hôpital de 
Sion) 

 
Le Sentier des Droits de l’Enfant, une balade didactique à 
proximité des bureaux de l’Institut international des Droits de 
l’Enfant (IDE), a été inauguré le 20 octobre 2005 et présenté 
grâce à des spectacles joués par les enfants des écoles primaires 
de Bramois. Il a depuis été visité par de nombreuses classes et 
familles. Par ce sentier, L’IDE vous propose une promenade  

L’ensemble de la population 

Sentier des Droits de 
l’enfant : fondation essentiel 
donateur, ville de Sion 
(publicité, incitation dans les 
écoles, entretien du site etc…) 
 
Entretien des sentiers par la 
commune 
 
 
Randocroquis : 
Totalement pris en charge par 
la commune de Sion  
30’000frs 

Sentier DécouverteValais 
 
http://www.sentiers-
decouverte.ch/nature-
culture/decouverte-sites-
sentiers-didactiques-valais-
21.html 

mailto:a.pannatier@sion.ch
mailto:a.pannatier@sion.ch
mailto:v.kempf@sion.ch
mailto:v.lonfat@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description / Fréquence de l’action 
Public touché 

(nbre de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 
(tél./e.mail) 

d’environ trois quarts d’heure, sur un chemin plat et sans 
difficulté, goudronné sur une partie du parcours, herbeux pour 
le reste. La promenade a pour vocation de sensibiliser chacun, 
du plus jeune au plus âgé, aux Droits de l’Enfant. Son parcours et 
le message transmis sont accessibles à tous. (Bramois) 
 
Premier sentier Randocroquis de Suisse, ce parcours d’initiation 
au dessin pour tous chemine dans le verger de Bramois et offre 
de très belles vues sur les montagnes environnantes. Au fil des 7 
stations, grâce aux conseils et astuces affichés, vous apprendrez 
à réaliser facilement vos propres dessins sur les thèmes de la 
nature. 

 

Infrastructures 
sportives 
 
Agorespaces 

La ville de Sion possède plusieurs installations sportives : 
- 30 salles de gym (y compris 3 salles triple omnisports) 
- Le centre sportif de l’Ancien Stand 
- Le centre sportif des Glareys et terrain des Peupliers 
- Le centre sportif de la Garenne 
- La patinoire couverte de l’Ancien Stand 
- Le centre sportif de Tourbillon et terrain du parc des Sports 
- La patinoire de plein air et jardin des neiges de Tourbillon 
- La piscine de plein air de la Sitterie 
-La piscine olympique couverte de l’Ancien Stand 
- La piscine olympique de plein air de la Blancherie 
- Les piscines scolaires de Gravelone et de la Bruyère 
 

L’agorespace est un espace multisports de 11.80 mètres sur 
22.60. Sur cette place on peut pratiquer librement une dizaine de 
sports, à savoir : le football, le basketball, le volleyball, le 
handball, le badminton ou encore le tennis. 
La ville de Sion possède 4 agorespaces qui se situent 
respectivement à Platta, Uvrier, Champsec et Châteauneuf. 

Population sédunoise et 
communes avoisinantes  
Les infrastructures sont 
mises à disposition des 
sociétés locales et de la 
population. Les coûts 
d’accès pour cette dernière 
sont peu élevés. 

Impossible de chiffrer 
(Rénovations, exploitation 
courante, investissement, 
entretien) 
 

Gestionnaire des 
installations sportives 
Alexandre Gaillard 
027 323 85 82 
a.gaillard@sion.ch 
+ 
Secrétaire 
Janique Farquet Bagnoud 
027 324 12 62 
j.farquetbagnoud@sion.ch 

Valais Roule Valaisroule met des vélos de qualité gratuitement à la disposition 
de la population locale et des touristes chaque été. Les 15 

8'000 vélos empruntés sur 
l’ensemble du canton 

Subvention annuelle de la ville 
de Sion de l’ordre de grandeur 

Spécialiste de la mobilité 
Romain Fournier 

mailto:a.gaillard@sion.ch
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Actions mises en 
œuvre 

Description / Fréquence de l’action 
Public touché 

(nbre de personnes) 
Coûts de l’action 

Personne de référence 
(tél./e.mail) 

stations de prêt sont implantées dans des lieux fréquentés le 
long de la plaine du Rhône entre Brigue et Le Bouveret. 
1 station se trouve sur la Place de la Planta 
www.valaisroule.ch 

chaque année dont environs 
1’000 à Sion 

de 14'000.- annuel 027 324 17 25 
r.fournier@sion.ch 
 
Responsable de la station de 
Sion de Valais Roule 
Alain Glassey 
027 921 11 88  

http://www.valaisroule.ch/
mailto:r.fournier@sion.ch
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Autres actions de la commune (non prises en compte dans l’attribution du label) 

Actions mises en œuvre Description / Fréquence de l’action 
Public touché 
(nbre de personnes) 

Coûts de l’action 
Personne de référence 
(tél./e.mail) 

Médiation scolaire 

De nouvelles exigences au niveau de la VIE, du bien-être de 
l’élève, ont nécessité la mise en place de la médiation dans les 
écoles primaires de Sion dès 2008-2009. 

 

Une bonne relation entre famille et école est un atout dans la 
réussite scolaire et l'épanouissement de l'enfant. Le médiateur 
accompagne les personnes ou parties en litige. Il peut apporter 
une aide momentanée, immédiate. Son rôle est de tenter le 
rétablissement de la communication, du dialogue, pour que les 
opposants puissent trouver eux-mêmes les voies d'une solution à 
leur différend et parvenir à des accords satisfaisants pour tous. 
En cas de nécessité, ils peuvent solliciter l'intervention du 
médiateur scolaire. 

Ecoles primaires 
  

La ville paie le salaire du 
médiateur (env.120'000.-/an) 
ainsi que des petits achats de 
matériel pour environ 3'000.- 

Direction des écoles 
Chef de service 
Jean-Pierre Meyer 
027 324 13 11 
jp.meyer@sion.ch 
 

Vélocité Entreprise de livraison rapide à vélo. 

Principalement domaine 
médical 
 
Pas d’implication financière 
de la commune. 

Dès 12.-/course 

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

Pro-Vélo-Valais 
Association cycliste : lobbying et diverses actions dont des cours 
de vélo 

Tous les cyclistes 

Bénévole et gratuit. 
Cours : 30.-/40.- par famille 
Défraiement du fond de la 
sécurité routière. Pas 
d’investissement de la 
commune 

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

mailto:christophe.genolet@velocite.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
mailto:christophe.genolet@velocite.ch
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Propositions de mesures en vue de l’amélioration du bilan 
 

Lacune (description) Proposition de mesure 

Economie et Commerce : 

Favoriser la santé des collaborateurs 

de la commune par leur participation 

à des ateliers de sensibilisation santé 

Cour stop-tabac en entreprise 

Ateliers santé : gestion du stress, ergonomie, alimentation, etc. 

Economie et Commerce 

Favoriser la rencontre du tissu 

économique et sensibiliser à 

l’importance de la santé au travail 

Petits déjeuners économiques 

Rencontres thématiques 

Diffusion d’information 
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En un graph, voici le bilan des actions 2016 dans votre commune (en orange) et celui des actions validées en 2013 (en 
vert)  
 

 


