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SAVIÈSE
Sise sur la rive droite du Rhône et magnifique plateau ensoleillé, la
commune de Savièse surplombe Sion, le chef-lieu du Valais. Constituée
de six villages, son territoire si particulier s'étend de la plaine à la
montagne et offre un cadre résidentiel chaleureux et idéal à ses 7700
habitants.
Savièse a obtenu sa première labellisation en février 2021 avec un total
de 50 mesures de promotion de la santé. Elle s'illustre avec de
nombreuses mesures tant en faveur d'un développement harmonieux
et durable, de la culture locale, du lien social et du bien vivre ensemble.
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Dernier
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http://www.saviese.ch
Voir la synthèse
des mesures

POLITIQUE COMMUNALE
Accueil et intégration des
nouveaux résidents

Commissions thématiques en
faveur de la santé

Démarches participatives

Engagement formel de la
commune en faveur de la
promotion de la santé/qualité de
vie

Label Youp'là bouge

Mérites communaux /
distinctions

Politique d'intégration

Politique enfance et jeunesse

Promotion civique

Soutien aux activités et sociétés
culturelles

Soutien aux sociétés et
associations locales

Stratégie du développement
durable

OFFRES DE LOISIRS

Bus de nuit

Centres de rencontres et
d'animation

Label Fiesta

Soutien à la pratique de ski

Soutien aux activités sportives

Subvention à des associations
actives dans les
loisirs/sport/social/culture/développement
durable

Université populaire

FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Aide à l'acquisition d'un vélo
électrique

Bibliobus
Cours de français pour
personnes allophones

Manifestations publiques
Rencontre parents-enfants
familiales : Fête des voisins, Noël
Soutien aux associations
dans les quartiers, Fêtes
oeuvrant pour les personnes en
villageoises
situation de précarité
Soutien aux bénévoles

ÉCOLE

Soutien financier aux familles

Aménagement des cours de récréAnimations scolaires
Fruits à la récré et collations
saines

Mesures de santé au travail pour
les enseignants

Réseau d'écoles21

Soutien à la formation, cours
d'appui

SANTÉ AU TRAVAIL
Bike to work

Commission des apprentis et
soutien à l'apprentissage

Cours de sécurité

Ergonomie au travail

Formation premiers secours pour
les employé-e-s

ESPACES PUBLICS

Coup de balai et litering

Culture en plein air

Infrastructures sportives

Installation de défibrillateurs et
formation pour les employé-e-s et
habitant-e-s

Places de jeux

Sentiers pédestres et didactiques

Zones 20 et 30

Zones de rencontre, détentes et
aires de jeux

