
En plein essor démographique et économique, 
la ville de Monthey doit faire preuve 
d’ambition et assumer son rôle de moteur du 
Chablais et de seconde ville du Valais.
C’est dans cet état d’esprit empreint 
d’innovation et de créativité que les Services 
industriels de Monthey travaillent ardemment 
depuis plusieurs mois sur des projets 
de production d’énergies renouvelables. 
Si le chauffage à distance en cours de 
réalisation par la SATOM est un élément 
phare d’utilisation rationnelle de sources de 
chaleur, la Commune de Monthey réalisera 
prochainement sur son territoire d’autres 
projets de production d’énergies dites 
«vertes». 

Nouveau projet de turbinage
2012 verra fleurir près de 3’000 m2 de 
panneaux solaires sur les toits du centre 
scolaire du Reposieux. A brève échéance, se 
concrétisera également un nouveau projet de 
turbinage d’eau potable par la pose de quatre 
micro-centrales sur le coteau de Choëx, pour 
une production annuelle de l’ordre de 1,4 
GWh. De tels investissements se justifient 
d’autant plus que tout citoyen montheysan 
paie pour chaque KWh consommé un montant 

de 0,45ct à titre de taxe (RPC) redistribuée 
en faveur de tels projets. Il serait regrettable 
que la commune de Monthey ne bénéficie pas 
de cette manne voulue par notre législateur 
fédéral. 

Planification énergétique
Durant l’année 2012, les Services industriels 
de Monthey s’engageront de surcroît dans 
une planification énergétique du territoire de 
la commune. Une telle étude vise à élaborer 
un bilan des énergies consommées sur notre 
commune (éclairage public, énergies utilisées 
dans les bâtiments publics et privés…), ceci 
afin de planifier les actions nécessaires à une 
diminution de notre consommation. Cette 
réflexion permettra également de conseiller 
judicieusement tout citoyen qui souhaite agir 
dans ce sens en l’aidant à trouver la solution 
adéquate.     
De telles démarches s’inscrivent dans les 
objectifs fixés par nos autorités fédérales 
et cantonales et répondent à un réel besoin 
de maîtriser nos ressources naturelles tout 
en préservant notre qualité de vie. L’avenir 
de notre ville passe également par de telles 
initiatives.

Stéphane Coppey
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Dès le 9 janvier prochain, Monthey et Collombey-Muraz seront 
desservies par un bus urbain qui circulera toutes les 30 minutes du 
lundi au samedi. Le Publicar restera en service pour les zones non 
desservies par cette nouvelle ligne. 

Transports | Mise en service d’un bus urbain2

Circuler en bus depuis la gare de Monthey jusqu’à 
Muraz en passant par la piscine, les quartiers sous-
gare et le centre-ville de Monthey, les centres 
commerciaux et Collombey-Muraz, ce sera possible 
dès le 9 janvier prochain. En partenariat avec 
CarPostal et les Transports publics du Chablais 
(TPC), les communes de Monthey et Collombey-
Muraz ont en effet décidé de créer un bus urbain. 

«Le Publicar était victime de son succès et ne 
parvenait plus à satisfaire la demande», relève 
Benoît Schaller, municipal en charge des Travaux 
publics & Environnement.

Publicar maintenu
Instauré en 2007, le Publicar a rapidement connu 
un franc succès. A tel point qu’un second bus, 
desservant la commune de Collombey-Muraz, a 
été mis en place deux ans après. «Il a fait office 
de révélateur de demandes. Nous avons analysé 
les parcours et les heures d’appels des usagers et 
avons ainsi pu établir une carte des trajets les plus 
fréquemment effectués», souligne Alain Gretz, 
directeur régional de CarPostal. 
Au printemps 2010, un bureau d’ingénieurs est 
mandaté pour définir une solution de transports 
publics aptes à répondre à tous les besoins. «Il en 
est clairement ressorti qu’une ligne de bus s’avérait 
indispensable. Avec un maintien du Publicar pour 
desservir les coteaux de Monthey et les quartiers 
périphériques comme Les Ilettes ou Illarsaz», 
précise Benoît Schaller. 
Dès le 9 janvier, deux véhicules de 10 mètres de 
long d’une capacité de 50 places (assises et debout)  
circuleront en boucle, toutes les 30 minutes, de 
5h58 à 19h27. «Chaque bus sera équipé d’écrans 
permettant notamment d’afficher le parcours et le 
nom des arrêts», ajoute Alain Gretz. 

Prix attractifs
Questions tarifs, ils varieront en fonction du trajet 
effectué et de la durée de validité choisie. Le prix 
de la course s’élèvera de 3.- à 3,40 francs (2,20 
francs pour les enfants ou en demi-tarif)  pour  
60 ou 90 minutes de validité. A noter qu’il sera 
possible de se procurer des cartes multicourses 
et des abonnements mensuels ou annuels. «Cette 
nouvelle offre de déplacement ou de transport est 
destinée à tous les citoyens, pour le travail, l’école, 
le simple déplacement ou les loisirs», affirme Benoît 
Schaller. Une campagne de promotion est mise 
sur pied durant la première année d’exploitation. 
La commune de Monthey va en effet participer 
à hauteur de 200 francs pour les Montheysans 
souscrivant un abonnement annuel d’une valeur de 
540 francs pour la zone Monthey ou Collombey ou 
648 francs pour les deux zones (150 francs pour un 
abonnement enfant). 
Une période d’essai de ce bus urbain est prévue pour 
affiner les cadences et le parcours. «Nous entendons 
bien pérenniser ce nouveau transport urbain dans la 
durée car nous sommes convaincus qu’il répond à 
un véritable besoin. Il permettra en plus de diminuer 
le flux de voiture en ville. Pourquoi pas, améliorer 
encore l’offre si le succès est au rendez-vous. C’est 
un changement de mentalité et d’habitudes que nous 
devons faire!», conclut le municipal montheysan.
 C.Mo
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Vers une meilleure desserte du centre ville

Travaux  |  La petite ceinture 3

Déposé à l’enquête publique il y a deux ans, le projet de la petite 
ceinture est à bout touchant. Initialement agendés à la mi-novembre, 
les travaux ont néanmoins dû être reportés à cause d’un recours 
auprès du Tribunal fédéral.

«La petite ceinture s’inscrit pleinement dans 
la volonté de la Municipalité de réaménager le 
centre-ville», avait annoncé le président Fernand 
Mariétan lors de la présentation du projet visant à 
remodeler la circulation dans la cité en 2009. Deux 
ans après, la volonté de redessiner le centre-ville 
est intacte.
Pour rappel, le projet prévoit la mise en double 
sens de la petite ceinture, le long des rues du 
Théâtre, de la Tannerie et du Marquisat. A l’autre 
extrémité, un nouveau pont sur la Vièze prolongera 
la petite ceinture jusqu’à l’avenue du Simplon, à 
laquelle elle sera raccordée grâce à un nouveau 
giratoire. 

Travaux repoussés
Le 7 décembre 2010, le Conseil d’Etat valaisan 
approuve les plans élaborés par la commune. 
En soulignant l’intérêt public de cette route, le 
gouvernement déboute ainsi les sept opposants. 
Deux d’entre eux font alors recours au Tribunal 
cantonal valaisan. Après avoir été déboutés 
fin août dernier, ces privés, qui s’opposent au 
fondement même du projet, ont déposé un recours 
auprès du Tribunal fédéral, obligeant la commune 
à repousser le début des travaux qui avaient été 
agendés pour la mi-novembre. 

Mieux desservir le centre
«Les changements de circulation sur la petite 
ceinture ont pour objectif de limiter le trafic de 
transit à l’intérieur du centre-ville pour y créer des 
zones de rencontre où le piéton reste prioritaire et 
où la circulation est limitée à 20km/h. La mise en 
double sens de la petite ceinture devrait permettre 
de mieux desservir les zones commerciales du 
centre-ville», rappelle Fernand Mariétan.
Ce réaménagement implique également la création 
d’une nouvelle liaison par dessus la Vièze. La 
création de ce nouveau pont permettra une 
desserte plus directe du centre ville et un accès 
immédiat au nouveau parking planifié dans le cadre 
du projet «Trollietta», diminuant ainsi le trafic 
parasitaire lié à la recherche de places de parc.

Favoriser le trafic de desserte
Des études portant sur les conséquences de ce 
réaménagement ont été effectuées. L’augmentation 
du trafic engendrée par la mise en double sens 
sera largement compensée par les mesures de 
modération planifiées qui devraient, à terme, 
induire un nouveau comportement routier. 
«L’objectif est de fluidifier le trafic de desserte et 
non pas de favoriser le trafic de transit», conclut 
le président.

C.Mo.
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Le pont sur la Vièze prévu dans le projet de la «petite 
ceinture» doit déboucher sur la rue du Marquisat.  
(Patrice Coppex)



Urbanisme  |  Concours Europan 4

Trouver des pistes pour valoriser les 87’000 m2 du site qui abritait autrefois l’entreprise Giovanola, tel 
est l’objectif de la commune qui participe à Europan 11, un concours européen d’architecture. Avec une 
surface identique à celle du centre ville, la friche industrielle constitue un réel enjeu pour dessiner la 
ville de demain.

Un concours européen pour redessiner 
Clos-Donroux

Avec ses 87’000 m2, la zone industrielle 
de Clos-Donroux constitue un véritable 
enjeu urbanistique.  
(Gessimo)



5Urbanisme  |  Concours Europan

«Avec ses 87’000 m2, la zone industrielle 
de Clos-Donroux se prête à la création 
d’un nouveau cadre de vie, d’un nou-
veau pôle d’attraction. Nous souhaitons 
y construire les prémices de la ville de 
demain», lance d’emblée le président 
de la ville, Fernand Mariétan, lorsqu’on 
évoque le site Giovanola. 
Construire oui, mais pas n’importe com-
ment. Propriétaire du terrain depuis 
2008, la commune entend intégrer des 
espaces professionnels, des logements 
à haute densité, des infrastructures et 
des espaces publics de manière harmo-
nieuse et avec une cohérence externe 
au périmètre.
 
Regard extérieur
Dans un tel contexte, la ville a décidé 
de participer à Europan 11, un concours 
d’architecture et d’urbanisme à l’éche-
lon du continent réservé aux jeunes 
professionnels de moins de 40 ans (lire 
ci-contre).  «Il nous semblait important, 
vu l’enjeu, d’avoir un regard extérieur. 
Nous ne pouvons pas mener un tel pro-
jet uniquement avec des acteurs locaux 
car la vision en serait forcément étri-
quée», estime Fernand Mariétan.

Développement durable
Les participants au concours ont donc 
dû plancher sur cet espace en tenant 
compte de plusieurs critères imposés 
par la ville. L’ambition du projet était de 
créer un nouveau pôle d’attraction qui 
permette de compléter la configuration 
radiocentrique des communes voisines. 
Les zones considérées comme périphé-
rique devront en effet s’intégrer dans 

une logique urbaine pour en devenir 
un véritable prolongement de la ville. 
«Nous souhaitions aussi que les par-
ticipants réfléchissent à la notion de 
développement durable, que cela soit 
perceptible dans la qualité de vie des fu-
turs utilisateurs», souligne le président.

Résultats le 15 décembre
Les projets ont été rendus en juin der-
nier. Et les résultats sont attendus pour 
le 15 décembre. Pas question ensuite 
de se précipiter dans la réalisation. Le 
résultat devra d’abord être concrétisé 
sous la forme d’un plan d’aménage-
ment détaillé. A ce niveau, les bureaux 
locaux pourront intervenir. «Mais avant 
de nous atteler à cette réaffectation, 
nous devons finir la ville en ville, c’est-
à-dire concrétiser le projet Trollietta 
et la petite ceinture», précise Fernand 
Mariétan. Propriétaire du terrain, la ville 
peut en effet se permettre d’échelonner 
les projets urbanistiques. 
Reste que ces résultats sont attendus 
avec impatience: «Pour nous, ce sera le 
dernier moment, poursuit le président. 
Autant nous souhaitons ne pas brusquer 
les choses, autant nous souhaiterions 
faire la trace avant les prochaines élec-
tions communales en 2012 ».

C.Mo

Qu’est-ce qu’Europan ?
Initié en France en 1971 puis étendu à l’Europe dès 1988, Europan 

s’adresse à tous les jeunes professionnels. En Suisse, le concours est 

présidé par l’architecte Rodolphe Luscher.

Chaque année, ce grand concours d’idées est lancé simultanément dans 

dix-huit pays, sur un même thème qui a été défini au préalable par le 

comité Europan. Une fois le thème choisi, les organisateurs contactent 

tous les architectes et urbanistes de chaque pays. De ce véritable 

foisonnement architectural naissent parfois des réalisations imaginées 

par des jeunes talents.

Cette année, Europan a choisi trois villes romandes pour participer au 

concours sur le thème de «Résonance entre territoires et mode de vie, 

quelles architectures pour des villes durables?» Outre Monthey, les 

communes d’Aigle et de Romainmôtier (VD) y participent. Pour la ville 

du Chablais vaudois, l’enjeu est d’étudier une nouvelle démarche pour 

redynamiser le centre ville en valorisant le patrimoine architectural. 

Quant à Romainmôtier, il s’agit de créer de nouvelles infrastructures et 

de repenser l’urbanisme tout en conservant son patrimoine. 
	 C.	Mo
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Les projets présentés dans le cadre 
du concours Europan 11 pour Monthey 
seront exposés du 14 au 21 janvier de 
16h à 19h sur le site de Gessimo. 
Ouvert au public.

ì

L’entrée du site à réaménager.  
(Patrice Coppex)



Le Service « Travaux Publics & environnement » de la commune prépare activement 
l’arrivée de l’hiver. Après le ramassage des feuilles mortes, les employés sont prêts à 
se relayer jour et nuit pour déblayer la neige. Le Service regroupe la voirie, les parcs 
et promenades ainsi que les forêts. Il a notamment pour mission d’entretenir les 
routes, les infrastructures sportives, les parcs et le cimetière mais aussi de ramasser 
les déchets et gérer la déchetterie, tout en veillant au respect de la législation concer-
nant la protection de l’environnement. Une grande partie de leur mission consiste 
également à assurer la mise en place du matériel lors des nombreuses manifestations 
organisées par les sociétés locales. Un cahier des charges bien rempli pour les 36 
employés du Service. 

C. Mo

En images6

Une partie des employés 
du Service Travaux publics 
& environnement.

Ramasser les feuilles mortes et 
nettoyer les rues de la ville font 
partie des tâches du Service. 

L’entretien du matériel se déroule 
dans les ateliers. 

Un travail d’entretien
au quotidien

Photos: Patrice Coppex



Invité par André Simonazzi, vice-chancelier de la 
Confédération, le Conseil municipal in corpore s’est 
rendu, début octobre, au Palais fédéral à Berne. Après 
une visite des lieux et des rencontres avec les parle-
mentaires, l’exécutif montheysan a été reçu par André 
Simonazzi dans la salle du Conseil fédéral. Il a ensuite 
rejoint le président du Conseil national, le Valaisan 
Jean-René Germanier, pour un moment convivial. 

C. Mo

Une sculpture d’André Raboud
retrouve son lustre d’antan

Le président Fernand Mariétan a 
inauguré la sculpture réhabilitée en 
compagnie d’André Raboud.

L’artiste et son œuvre.  

Le 24 septembre dernier, la Ville de Monthey a 
organisé une cérémonie en l’honneur du sculp-
teur André Raboud. En présence de nom-
breuses personnalités politiques, la première 
sculpture monumentale de l’artiste, réalisée à 
l’époque pour le compte de l’entreprise de 

constructions métalliques Giovanola, a été ré-
habilitée. Réalisée en 1974, cette œuvre en 
acier Corten, a la particularité de rouiller et de 
se stabiliser rapidement. Peinte en gris il y a un 
quart de siècle, elle a retrouvé sa couleur d’ori-
gine.  C. Mo
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Le Conseil 
municipal à Berne

Fernand Mariétan (à g.) en 
compagnie de Jean-René 
Germanier. (DR)

Photos: Patrice Coppex



Culture  |  La Schubertiade8

«La Schubertiade est une 
manifestation d’envergure nationale. 
Les retombées pour la ville en 
matière de tourisme et de promotion 
sont réelles!» Fabien Girard est 
enthousiaste. La ville de Monthey 
a été choisie pour organiser la 18e 
édition de la Schubertiade d’Espace 
2, les 7 et 8 septembre 2013. Il faut 
dire que l’event manager de la ville 
a mené ce projet à bout de bras. 
De façon personnelle d’abord, en 
tant que musicien et président de la 
l’Harmonie. «Les premiers contacts 

ont été pris en 2010 déjà», se 
souvient-il. Lors de la restructuration 
de Monthey Tourisme, la volonté 
de mettre sur pied une manifes- 
tation d’envergure nationale s’est 
clairement manifestée. 
Le plus populaire des festivals 
de musique classique en Suisse a 
lieu tous les deux ans, au mois de 
septembre et réunit près de 1700 
musiciens et choristes autour de 
150 concerts. Si la programmation 
musicale est entièrement assurée 
par Espace 2, la ville met à 

disposition ses infrastructures. Il 
s’agira d’aménager une vingtaine 
de lieux de spectacles pour un total 
de 5500 places assises. Le Théâtre 
du Crochetan, la Maison des jeunes 
ou encore l’église catholique 
accueilleront des concerts. Mais 
d’autres scènes doivent encore être 
trouvées. «Le but est d’organiser 
des rendez-vous dans toute la ville», 
souligne Fabien Girard. 

Rayonnement médiatique
«Nous avons une double règle dans 
le choix de la ville hôte : effectuer 
un tournus des cantons  et ne pas 
organiser la Schubertiade deux fois 
dans la même ville. Non seulement 
Monthey répond parfaitement à 
ces conditions mais elle dispose 
d’infrastructures idéales pour 
accueillir la manifestation», relève 
Alexandre Barrelet, responsable de 
la rédaction culturelle de la RTS et 
de la Schubertiade. Il a notamment 
été séduit par l’enthousiasme et la 
compétence de Fabien Girard. 
Monthey peut s’attendre à de belles 
retombées médiatiques. Cette grand-
messe romande de la musique de 

chambre fait en effet l’objet de 
diffusions sur la RSR, Espace 2 mais 
aussi sur plusieurs radios françaises 
et québécoises. Qu’est-ce qui fait le 
succès de la Schubertiade?  «Nous 
proposons une programmation 
digne des grands concerts mais 
dans une ambiance décontractée 
qui fait tomber les barrières 
sociales et psychologiques propres 
à la musique classique», estime 
Alexandre Barrelet. Pour preuve, 
la Schubertiade accueille, à chaque 
édition, près de 10’000 festivaliers de 
tous âges. 

Evénements en préambule 
Afin de sensibiliser les citoyens 
du Chablais à cette grande 
manifestation, Fabien Girard songe 
à lancer, dès l’an prochain, plusieurs 
événements culturels ponctuels: 
«Notre but est d’allumer la flamme en 
2012 pour atteindre le rayonnement 
recherché en 2013. A commencer 
par la Fête de la musique en juin 
prochain. Nous la maintiendrons en 
2013 aussi. Elle servira de préambule 
à la Schubertiade».              
   C.Mo.

Organisée par la Radio télévision suisse, la 18e édition de la Schubertiade se déroulera à Monthey en 
2013. Un must pour les mélomanes et l’occasion pour la ville d’étendre son rayonnement culturel.  

Grande fête de la musique classique  

Organisée à Porrentruy 
(JU) en septembre 
dernier, la Schubertiade 
a proposé 190 concerts 
de musique classique  
et a attiré quelque 
12’000 festivaliers.  

(TSR/Cédric Vincensini)



  

L’invité  |  Willy Kenda 9

«Le Montheysan est plus spirituel que cultuel»
Originaire de la République démocratique du Congo, le curé Willy Kenda a su, au fil des années, tisser des liens étroits avec ses 
fidèles. Après quelques années d’enseignement religieux au diocèse de Luiza au Congo, il intègre le diocèse de Sion en 2001 où 
il travaille à la paroisse du Sacré-Coeur à Sion, puis au service de la jeunesse avant de rejoindre la paroisse de Monthey en 2008.  

Facilement reconnaissable, le rire de Willy Kenda résonne dans toute la 
cure catholique. Un rire spontané, communicatif mais non moins em-

preint d’appréhension. Il faut dire que, même si, en tant que curé, il est 
une personnalité de la ville, l’homme d’église aspire à une certaine 

discrétion. Toujours prompt à répondre aux attentes de ses fidèles, 
Willy Kenda revendique néanmoins des moments de solitude, in-

dispensables pour se ressourcer.

Willy Kenda, quel regard portez-vous sur Monthey?
C’est une grande ville mais la chaleur humaine et la simplicité 
qui y règne est semblable à celle d’un petit milieu. Quand je 
suis arrivé à Monthey, j’ai été touché par l’accueil. On m’a 
donné une chance, on m’a fait confiance. J’ai pris cela 

comme un défi dont j’étais redevable. Mais j’ai dû aussi 
m’adapter à l’humour montheysan. La manière de dire 
les choses en face n’a pas toujours été facile à gérer! 
(Rires). Il a fallu que je m’adapte mais ce trait de ca-
ractère me plaît car les Montheysans sont simples 
dans leur manière d’être. J’aime les contacts que j’ai 
pu tisser. Ici, j’y ai trouvé écoute et ouverture.

Quels endroits appréciez-vous particuliè-
rement?
L’église, évidemment. J’aime bien me rendre aux 
marchés du mercredi ou aller me balader au 
bord du Rhône. J’aime la solitude, j’en ai besoin 
pour me ressourcer. Du coup, lors de mon jour 
de congé hebdomadaire, je vais marcher seul, 
au bord du lac Léman ou en montagne, dans 
des endroits où l’on ne me reconnaît pas. Cela 
ne se voit pas forcément mais je suis 

quelqu’un de fondamentalement discret et simple mais l’ironie de la vie et 
mon engagement comme curé font que je n’y arrive pas forcément.

Monthey a-t-elle ses mauvais côtés?
Les endroits qui portent des traces de déprédation. Je ressens cela très 
violemment. Sinon, je dirais qu’il est difficile de sortir en passant inaperçu. 
L’esprit de village a aussi ses inconvénients quand on aime la discrétion! 
(Rires).

Les Suisses sont-ils très différents des Congolais?
Quand je suis arrivé en 2001, cela a été un grand changement. Je connais-
sais l’Europe des livres et des contacts avec d’autres hommes d’église. Rien 
à voir avec la vie humaine quotidienne. J’ai trouvé ici des gens qui ont la 
valeur du travail, le sens de l’organisation sociale et le respect des règles. 
Au Congo, on est encore dans le souvenir de l’ancienne société archaïque. 
La population n’a pas encore trouvé d’organisation sociale et vit par mi-
racle. Mais ce qui m’a frappé, c’est que, ici ou là-bas, l’homme est le même 
face aux joies ou aux chagrins. Il se pose les mêmes questions. 

Comment les Montheysans vivent-ils leur foi?
En arrivant, j’ai trouvé dans la paroisse un engagement très social. Je pense 
que le Montheysan est peut-être moins cultuel, mais il est religieux et spi-
rituel. Il se pose de vraies questions spirituelles du sens et de la vie. L’année 
dernière, la paroisse de Monthey a présenté le plus grand nombre de caté-
chumènes adultes du canton. Ils ont volontairement choisi le baptême, 
preuve de cette recherche personnelle de spiritualité.

Envisagez-vous de rester longtemps dans cette ville?
Je me plais ici. Si cela dépendait de moi, je dirais oui, mais ce n’est pas une 
question à laquelle un prêtre doit répondre. Cela dépend de mes supérieurs. 

C.Mo.

«Mon travail, je le fais avec mon cœur 
et mes tripes. Il me faut donc des 
moments pour me ressourcer», confie 
le curé Willy Kenda.      

(Céline Monay)
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Une femme à la tête des RH  
de l’administration communale

Depuis le 1er janvier 2012, les Services industriels 
de Monthey ne procéderont plus qu’à un seul relevé 
des compteurs d’électricité par année. «Jusqu’à 
présent, le relevé s’effectuait tous les trois mois. A 
l’instar de la majorité des communes de la région, 
nous avons opté pour un seul relevé annuel», 
explique Stéphane Coppey, municipal en charge des 
Services Industriels, Energies & Développement 
Durable. 
La facturation de l’électricité s’effectuera désormais 
par le biais de trois acomptes trimestriels et un 
décompte annuel. Le montant des acomptes sera 
calculé sur la base de la consommation de l’année 
précédente.  C.Mo. 

Le service «Formation professionnelle», par sa commission d’apprentissage, 
organise, chaque année, une manifestation pour les apprentis méritants qui 
viennent de terminer leur apprentissage dans une entreprise, un commerce 
ou une institution de la Ville de Monthey ou domiciliés sur la commune. Cette 
année, Célia Bertagna, Laura Coutaz, Jennifer Dubochet, Jérémie Duboule, 
Laetitia Dumusc, Jérôme Gonzalez, Georges Kachalov, Elodie Krauchthaler, 
Jean-Pascal Produit, Anne-Catherine Vallat, Emanuela Verardi et Roseline 
Velluz ont été récompensés lors d’une soirée organisée le 5 octobre dernier 
au foyer du Théâtre du Crochetan. 
Par cette initiative, le service «Formation professionnelle» entend valoriser la 
filière de l’apprentissage. C.Mo.

Apprentis méritants 2011

Un seul relevé 
d’électricité 
par année Suite au décès de M. Jean-Daniel Lattion, chef 

du service «Promotion, Ressources Humaines & 
Information», en juin dernier, une réorganisation du 
service a été effectuée par le Conseil municipal.  Ce 
dernier a séparé le secteur «Ressources Humaines» 
et «Information et Vie Economique». Suite à cette 
nouvelle répartition des tâches, Fabienne Dousse 
Ruiz, 40 ans, a été nommée cheffe du service 
«Ressources Humaines». Entrée en fonction en 
janvier 2003 à l’administration communale, cette 
juriste de formation pourra compter sur l’aide de 
Catherine Dousse, promue adjointe. 
Quant à Patrice Coppex, entré en fonction à la 

commune en juin 1994, il a été nommé préposé 
«Information et Vie Economique» qui, entre autres 
tâches, comprend la gestion de l’informatique, du 
mobilier, des machines et des télécoms.
     C.Mo

Patrice Coppex 
(DR)

Fabienne Dousse Ruiz
(DR)

Les 11 apprentis méritants 2011 (DR)  
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En visite sur le site de BioArk à Monthey, les membres du Conseil général ont pu 
constater le succès des entreprises qui y résident et les projets d’agrandissement 
prévus dès l’année prochaine.

BioArk voit plus grand

Le 26 juin dernier, le Conseil général 
(CG) a eu l’occasion de visiter le site 
de BioArk à Monthey. Ce site, connu 
au niveau mondial mais relativement 
encore peu connu des Montheysans, 
accueille en son sein huit entreprises 
qui sont actives dans les domaines de 
la biotechnologie et de la médecine 
régénérative. 
C’est déjà en 2005 que le site a vu le 
jour sous l’impulsion de la commune 
de Monthey, actionnaire majoritaire 
de BioArk SA. Le bâtiment totalise 
2500 m2 et bénéfice depuis 2007 
de l’implantation de la société 
Excellgene, véritable moteur pour le 
démarrage du site. Depuis, d’autres 
entreprises l’ont rejointe créant ainsi 
des emplois à valeur ajoutée pour la 
région. Citons notamment la société 
Cortex IT qui compte environ 25 
collaborateurs à ce jour ou la société 
Augurix, active dans le diagnostic 
rapide et simple de la maladie 
cœliaque (intolérance au gluten). 
Victime de son succès et afin de 
permettre aux entreprises actuelles 
de réaliser leur projet d’expansion 
et à de nouvelles de venir, BioArk 

envisage de construire un nouveau 
bâtiment de 6’000 m2. Les travaux 
pourraient déjà débuter d’ici fin le 
printemps 2012. 

Plusieurs dossiers traités
Outre cette visite, le Conseil général 
s’est réuni le 26 septembre dernier. A 
cette occasion, plusieurs points ont 
été traité, dont notamment : 
Chablais Agglo 
Le Conseil général a procédé à 
l’élection d’un nouveau président 
de la commission «Agglomération». 
Effectivement, M. Yannick Parvex, 
du groupe de l’Entente pour 
Monthey, président de ladite 
commission, a démissionné pour 
raisons professionnelles. Suite au 
renoncement de l’Entente pour 
Monthey de poursuivre la présidence, 
Mme Evelyne Bezat, de la Gauche 
Plurielle, a été élue nouvelle 
présidente de cette commission. 
A noter que le CG de Monthey, tout 
comme les assemblées primaires 
des communes voisines, devront se 
prononcer sur le projet Chablais Agglo 
lors de leurs prochaines séances. 

Buvette du FC Monthey
Le CG s’est également prononcé 
sur une demande de crédit 
complémentaire de CHF 190’000.00 
pour le paiement du solde des travaux 
de la buvette du FC Monthey. Compte 
tenu que le bâtiment est en main de 
la commune, que les travaux avaient 
été réalisés et que des entreprises 
attendaient d’être payées et après un 
débat engagé, le CG s’est prononcé en 
faveur de la demande de crédit sans 
contreprestation  avec 46 voix pour 

et  2 absentions. Le CG a  néanmoins 
demandé, suite à une proposition de 
la Gauche Plurielle, que la buvette du 
stade puisse être mise en location au 
même titre que les autres salles ou 
locaux propriétés de la commune.

Le prochain CG aura lieu le lundi 12 
décembre et traitera du budget 2012 
et du projet Chablais Agglo. Vous y 
êtes les bienvenu(e)s. 

 Le Bureau du Conseil Général  

Afin de permettre aux entreprises actuelles de réaliser leur projet 
d’expansion et à de nouvelles de venir, BioArk envisage de construire un 
nouveau bâtiment de 6’000 m2. (DR)
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DéCEMBRE

7 Spectacle de Noël de la Gentiane
 18h00 / Salle du Reposieux

10 Théâtre – marionnettes : 
 «VOYAGEURS IMMOBILES»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

10-11 Marché de Noël
 Home Les Tilleuls

11 Goran Bezina Day
 dès 14h30 / Patinoire du Verney

14 Visite de la Vieille Ville
 10h00 / Monthey Tourisme

14 Foire de l’Avent
 8h00 à 12h30 / Centre Ville

14 Théâtre : «NONO»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

16 au 23 Marché de Noël des Enfants 
 Centre Ville

17 La Bavette : «SI SEULEMENT JE 
 POUVAIS AVOIR PEUR!» 
 15h00 / Théâtre de la Vièze

18 Dimanches au Château : 
 «RÉCITAL DE VIOLONCELLE»
 17h00 / Château

21 Théâtre : «L’ÉCOLE DES FEMMES»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

22 Musique : «ALAIN MORISOD 
 ET SWEET PEOPLE» 
 20h30 / Théâtre du Crochetan

30 Loto du Ski-Club Monthey
 20h00 / Salle de la Gare

31 Foire du Nouvel-An
 9h00 à 15h00 / Centre Ville

JANVIER

8 Loto de l’Echo du Coteau
 16h00 / Salle de Choëx

13 au 15 Théâtre musical : «1, 2, 3 NOUS AVONS 
DES DROITS»

 Théâtre du Crochetan

20 Théâtre clownesque : «LA COUTURIèRE»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

22 La Bavette «SONNEz LES MATINES – 
MOUFFLE ET COMPAGNIE»

 10h00 & 11h00 / Maison du Monde

27 Théâtre musical : 
 «FATRASIE OU LA FABULEUSE  

HISTOIRE DE PIERRE LEROY» 
 20h30 / Théâtre du Crochetan

29 Théâtre : «HäNSEL ET GRETEL»
 17h00 / Théâtre du Crochetan

29 Dimanches au Château : 
 «QUATUOR SINE NOMINE»
 17h00 / Château

31 Exploration du Monde «L’IRLANDE»
 14h30 et à 20h30 / Théâtre du Crochetan

FEVRIER

3 Loto du PDC
 20h00 /Salle de la Gare

5 Musique classique : «DIE WINTERREISE»
 17h00 / Théâtre du Crochetan 

9 au 11 Danse : «COCOONDANCE, I’VE  
SEEN IT ALL»

 20h30 / Théâtre du Crochetan

11 La Bavette : «LOULOU»
 11h00 et 15h00 / Théâtre de la Vièze

11-12 Petit Carnaval
 Centre Ville

15 Théâtre : «LA NUIT JUSTE AVANT  
LES FORêTS»

 20h30 / Théâtre du Crochetan

16 au 21 140ème Carnaval de Monthey 
 Centre ville

24 Théâtre : «UBU ENCHAîNÉ»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

26 Dimanches au Château  
«RIVES D’ORIENT»

 17h00 / Château

Pour plus d’informations:
 www.montheytourisme.ch
 www.monthey.ch
 Tél. 024 475 79 63

Tous les mercredis:
marché en ville.

Programme détaillé
de l’UNIPOP:
www.unipopmonthey.ch

ì

ì

EDOUARD FARO & PIERRE zUFFEREY»
Jusqu’au 28 janvier / Galerie du Crochetan

«LA VIE D’UN VALAISOIS»
Jusqu’au 29 février / Hôptital de Malévoz

Marché de Noël des enfants

Théâtre «La Couturière»Théâtre «La Couturière»


