
Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
Que de changement en quatre ans! En investissant un 
montant annuel de l’ordre de quinze millions de francs, 
le chef-lieu du Chablais a poursuivi sa mue.
Si l’e� ort s’est principalement concentré sur les rues du 
centre-ville, d’autres réalisations ont avantageusement 
complété le «relooking» de notre cité. Citons notam-
ment la création du parc du Crochetan et le réamé-
nagement de l’avenue de l’Europe, mais également la 
construction du Pavillon des Mangettes, la réalisation 
d’un restaurant scolaire au Cycle d’Orientation ou en-
core la création de plus de 650 places de stationnement 
entre les parkings du MCentral et de la Place d’Armes.
De nombreux projets doivent néanmoins encore voir 
le jour, tâches qui, à n’en pas douter, assureront une 
prochaine législature fort remplie. Tout en préservant 

des fi nances saines, la Ville devra, en e� et, se doter de 
nouvelles infrastructures, soit principalement le centre 
scolaire du Mabillon, la caserne des pompiers, une aile 
supplémentaire au Home des Tilleuls, des ateliers com-
munaux regroupant l’ensemble des services techniques, 
sans oublier la participation active de la commune dans 
la réalisation du terminal rail-route. 
Gouverner, c’est prévoir. Le prochain Conseil municipal 
sera dès lors également amené à préparer les réalisa-
tions du futur et plus particulièrement le réaménage-
ment de la place de la Gare qui deviendra un véritable 
hub de transports publics dès 2025. 
Gageons que le nouveau Conseil municipal conservera 
le même dynamisme pour assumer ces futurs défi s né-
cessaires à la préservation de la belle qualité de vie de 
notre cité. 
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Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)2
Dès janvier 2017, les Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) 
du district de Monthey regroupent leurs forces et seront réunies dans une 
même structure au centre-ville de Monthey.

Une seule Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
(APEA) pour tout le district de Monthey. Dès l’année pro-
chaine, les trois entités d’aujourd’hui – Vallée d’Illiez, Mon-
they et Collombey-Muraz-Haut-Lac –seront réunies dans 
une même structure située à la rue de Venise 3 à Monthey. 
L’aménagement des locaux et les derniers préparatifs 
touchent à leur fi n. La structure sera opérationnelle dès le 
1er janvier 2017.  «Ce regroupement permet une meilleure 
e�  cience dans le traitement des dossiers et une profes-
sionnalisation des prises en charge», se réjouit Alain Ber-
thoud, nouveau président de l’APEA. Entré en fonction le 
1er décembre, il sera assisté de deux membres. Au bureau, 
il peut compter sur une équipe composée de 5 collabora-
trices qui auront pour mission de traiter quelque 800 dos-
siers par année. 
En se basant sur les nouvelles dispositions fédérales mises 
en place en 2009, mais aussi sur les articles 14 et 15 de loi 
valaisanne d’application du code civil de 1998 et sur la loi 
sur les communes de 2004, les neuf communes du district 
de Monthey avaient fait un premier pas en instituant, en 

2010, au lieu des neuf chambres communales existantes, 
trois chambres pupillaires intercommunales.
Aujourd’hui, les autorités du district de Monthey font un 
nouveau pas, dans le domaine social, en fusionnant ces 
trois structures, en une seule APEA. Cette proposition, étu-
diée par un groupe de travail emmené par le préfet Antoine 
Lattion, a d’abord obtenu l’aval de l’Association des prési-
dents de commune puis celui des conseils municipaux des 
neuf communes. «Dans la pratique, la conférence des 
présidents qui regroupe les neuf communes du district 
prendra le leadership, explique Stéphane Coppey, pré-
sident de Monthey. Les coûts de fonctionnement, qui 
seront ainsi plus facilement maîtrisés, seront répartis au 
prorata du nombre d’habitants de chacune des com-
munes.» 

C.Mo.

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
Rue de Venise 3b, 1870 Monthey
024/ 565 80 25

Les APEA du district se regroupent

Dès janvier 2017, Anne-Marie Clerc, Céline Héritier, Claire 
Mayencourt, Catherine Rippa, Alain Berthoud, président 
de l’APEA et Magali Gilliéron (de g. à dr.) travailleront 
dans les locaux de la rue de Venise. (Ville de Monthey)

La mission 
de l’APEA
L’APEA prend les mesures 
nécessaires à la sauve-
garde des intérêts des en-
fants et des adultes en dif-
fi culté, dans le respect de la 
dignité des intéressés et en 
favorisant leur autonomie 
et leur liberté. Sa mission 
consiste à apporter une 
aide et une protection à 
l’enfant ou à la personne 
concernée, pour laquelle 
l’intervention de la famille, 
des services sociaux privés 
ou publics ne su�  t pas. 
Le droit vise à préserver 
au maximum son auto-
nomie, ainsi qu’à donner 
une place prépondérante 
à la solidarité familiale et à 
réduire d’autant l’interven-
tion de l’Etat. 



 

Energies renouvelables 3
2500m2 de panneaux solaires 
sur le parking de la Place d’Armes

Quelque 1535 panneaux photovoltaïques d’une puis-
sance moyenne de 415 kW soit 2’500 m2 de surface 
produisant annuellement 450’000 kW/h. Cela repré-
sente l’équivalent d’une consommation annuelle d’envi-
ron 100 ménages. La future installation solaire de la Ville 
de Monthey verra le jour sur le parking de la Place 
d’Armes. Ce projet, devisé à 900’000 francs, est à l’en-
quête publique. Sa réalisation est planifi ée pour le prin-
temps 2017. 
Ce carport sera la plus grande installation photovol-
taïque de la ville et constitue une première dans le can-
ton. «Ce système permet d’exploiter le potentiel du 
parking  tout en o� rant un confort supplémentaire aux 
usagers et constitue une solution innovante pour pro-
duire de l’énergie», explique Samuel Claret, chef du ser-
vice Electricité, Energies & Développement Durable 
(SED2). L’installation devrait être complétée, sous ré-
serve de l’acceptation du budget 2017, par une borne 
de recharge pour véhicules électriques.  

Production solaire doublée
Depuis quelques années, la Ville de Monthey mise sur 
l’énergie verte. Après avoir installé des panneaux pho-

tovoltaïques sur les toits du cycle d’orientation et de la 
salle de sports du Reposieux, elle a équipé plusieurs 
bâtiments communaux, notamment, le collège de l’Eu-
rope, le CRTO, le Bâtiment administratif, la Tonkinelle et 
les pavillons scolaires du Cinquantoux. L’ensemble de 
ces installations génère actuellement une production 
annuelle globale de 775’000 kWh, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 172 ménages.
Avec l’installation de ce carport sur le parking de la Place 
d’Armes, la production annuelle d’énergie verte passera 
à  plus de 1,2 million de kilowattheures ce qui équivaut 
à la consommation annuelle de 272 ménages. «Avec 
cette seule centrale solaire photovoltaïque, nous allons 
pratiquement doubler la production solaire sur le terri-
toire communal», précise Samuel Claret. 
Comme celle de tous les autres bâtiments communaux, 
l’énergie produite est réinjectée dans le réseau. Ces ins-
tallations s’inscrivent dans la mise en œuvre de la poli-
tique énergétique de la Ville qui mise notamment sur un 
approvisionnement durable en exploitant les possibilités 
de production locale. 
 C. Mo.

Cité de l’énergie, Monthey continue de jouer la carte du solaire. Après les 565 
panneaux photovoltaïques installés sur les pavillons scolaires de Cinquantoux, 
c’est au tour du parking de la Place d’Armes d’être équipé d’une installation 
solaire photovoltaïque de type carport. Une première dans le canton. 

Les panneaux solaires dressés au-dessus des voitures en 
stationnement à la Place d’Armes permettront de produire 
450’000 kWh par année. (Photomontage Soleol Energy Systems)



 

4 Urbanisme

Les travaux terminés, aux habitants 
de se réapproprier leur ville

Entre les premiers coups de pioche pour réaliser le nouveau 
pont au-dessus de la Vièze en 2012 et les dernières fi nitions 
entre la rue du Midi et la rue du Coppet, il s’est écoulé quatre 
ans. Les travaux de réaménagement du centre-ville ont pris fi n 
selon le planning. «Il reste quelques fi nitions à la rue Robert 
dont le chantier a été retardé à cause de di�  cultés techniques. 
Elle a été rendue à la circulation mais le pavage se fera au prin-
temps 2017 pour permettre le tassement du terrain», relève 
Daniel Comte, délégué à la mobilité. 
Le calendrier des travaux a donc été tenu, tout comme le bud-
get initial de 12 millions de francs. «Sur cette somme, nous 
avons pu intégrer les travaux et le réaménagement du haut des 
avenues de la Gare et du Crochetan ainsi que la place Tivoli», 
relève Gilles Cottet, municipal en charge du dicastère «Infras-
tructures, Mobilité & Environnement». Un nouveau crédit de 1,9 
million a été ensuite avalisé pour réaliser les rues du Coppet, du 
Midi, du Commerce et la rue Robert avec l’extension de la zone 
de rencontre en haut de la rue du Coppet. Enfi n, suite à une 
demande des commerçants, le Conseil général a accepté un 
montant supplémentaire de 1,3 million de francs pour aména-
ger le bas de l’avenue de la Gare. 

Après quatre ans de travaux, le réaménagement du centre-ville 
de Monthey prend fi n. Si la priorité est donnée au piéton, de 
nombreuses possibilités de se garer à moins de cinq minutes 
existent. Une campagne d’information est lancée pour le rappeler. 

Le réaménagement du centre-ville a débuté 
en 2012 avec la création du Pont sur la Vièze et 
l’avenue du Théâtre.  (Ville de Monthey)
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Clip vidéo, fl yer, sent-bon: 
les parkings sont partout!
Savez-vous que la Ville de Monthey dispose, au 
centre-ville de plus de 1’000 places en souterrain, 
534 places dans les parkings en surface et plus de 
280 places dans les rues? Les possibilités de sta-
tionner sont multiples. En bref: «Dehors, dessus, 
dedans, dessous: les parkings de Monthey sont 
partout». 
Un clip vidéo, di� usé sur le site internet de la ville 
et les réseaux sociaux, rappelle les principales 
possibilités de se garer, le nombre de places dis-
ponibles dans les parkings et la rapidité pour re-
joindre le centre-ville. La vidéo est accompagnée 
de fl yers et de sent-bon à accrocher dans sa voi-
ture. Ils sont distribués dans les commerces de la 
Ville, à l’o�  ce du tourisme et lors des prochaines 
manifestations. Cette campagne d’information 
sera complétée, en 2017, par la mise en place d’un 
concept de signalétique piétonne.  

C.Mo.

Réfl exion initiée dans les années 90
Ce réaménagement répond à la volonté des citoyens 
montheysans qui, à la fi n des années 90, avaient défi ni 
les priorités pour le centre-ville. Ces premières discus-
sions ont initié une réfl exion globale de réaménage-
ment. Un groupe de travail composé de commerçants, 
de représentants du collège des architectes, de 
membres de l’exécutif et du législatif ainsi que de chefs 
de service de la ville a établi un «plan directeur des es-
paces publics du centre-Ville de Monthey», validé par le 
Conseil municipal le 23 janvier 2006. 

Se réapproprier l’espace
«La première partie de ce plan directeur est aujourd’hui 
réalisée. Les changements sont conséquents et il faudra 
un peu de temps pour que les usagers s’approprient ces 
nouveaux espaces», souligne le président de la ville Sté-
phane Coppey. Car, contrairement aux idées reçues, le 
nombre de places de parking en plaine sur le territoire 
communal a passé de 2’053 à 2’636 places. Rien qu’au 
centre-ville, on en compte près de 1’870. «Si quelques 
places de stationnement ont été supprimées dans les 
zones de rencontre, il reste de nombreuses possibilités 
de se garer à moins de 5 minutes du centre-ville, no-
tamment dans les parkings souterrains», insiste Sté-
phane Coppey. Cela implique un changement de cer-
taines habitudes. Mais les premiers résultats sont déjà 
visibles et c’est réjouissant!» 

C.Mo.

SOIT DIT EN PASSANT

Offrez-vous Monthey!
Depuis quelques années, la Ville de Monthey et 
Monthey Tourisme ont développé des produits 
mettant en avant notre belle cité. 
Depuis leur lancement il y a 2 ans, les sacs en 
tissu ont été vendus à plus de 1’500 exem-
plaires et ont quasiment fait le tour du monde: 
Angleterre, Allemagne, Espagne, Amérique du 
Sud, Etats-Unis, Inde, Japon et même Australie! 
Les t-shirts et sweats proposent quant à eux 
des slogans différents et sont disponibles pour 
adultes et enfants. «Quand je serai grand, je 
serai Prince de Carnaval» et «Quand je serai 
grande, je serai Miss Pimponicaille» mettent à 
l’honneur l’immanquable et inégalable Carna-
val montheysan.

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau typi-
quement montheysan pour les Fêtes, pensez-y!

Sac en tissu CHF 5.-  Sweat unisexe  CHF 35.-
T-shirt homme CHF 20.- T-shirt femme CHF 25.-
T-shirt enfant CHF 15.- Mug Marché de Noël  CHF 8.-

Carafe (CHF 10.-) et 6 verres (CHF 6.- pièce) 
ou le pack pour CHF 40.- 

Point de vente: Monthey Tourisme

55

Clip vidéo, fl yer, sent-bon: 
les parkings sont partout!



 

En images6
La Ville de Monthey a le premier espace de travail partagé du 
Chablais! L’ex-villa Delaloye, à l’avenue de la Plantaud, a été 
rebaptisée la Maison Blanche et abrite désormais un espace 
de «coworking». Initié par la Ville de Monthey, le projet a vu le 
jour grâce à une équipe de jeunes entrepreneurs qui, avec le 
soutien communal, ont développé le concept et créé l’asso-
ciation «la maison blanche». 
Les locaux, ont été inaugurés vendredi 11 novembre. Entière-
ment rafraîchis, ils permettent d’accueillir une quinzaine de 
personnes simultanément à la journée. Outre des espaces de 
travail entièrement aménagés, la Maison Blanche dispose 
d’une salle de réunion pour 10 personnes louable à l’heure. 

C.Mo.
Plus d’infos : www.lamaisonblanche.ch

Les nonagénaires domiciliées sur le territoire communal étaient 
à la fête le 22 septembre dernier. Sur les 37 personnes nées en 
1926, 28 ont répondu à l’invitation de Christian Multone, muni-
cipal en charge du 3e Age. Les autorités communales et les 
proches ont  chaleureusement félicité les nonagénaires avant 
de partager un repas dans le foyer du Théâtre du Crochetan. 

C.Mo.

Espace de travail partagé à la Maison Blanche 

La classe 1926 fêtée au Crochetan

Photos�: copilote

Debout de g. à dr.: Irène Nemeth, Monique et Henri Zu� erey, 
Marthe Dupraz, Madeleine Piralla, Lucette Borgeaud, Josefa 
Perrier, Léonore Widmer, Blanche Blumenstein, Simone 
Trosset, Giovanni Serpagli, Bluette Schwestermann, Antoine 
Guex, Sperandio Longhi, Bernard Pottier, Marguerite 
Imesch, Huguette Tabin (derrière), Luigina Antonioli, 
Jeannette Vieux, Adeline Maillard, Marie-Thérèse Ducret 
et Marianne Zwicky. Assis de g. à dr.: Marie-Thérèse 
Jacquenoud, Charlotte Defago, Imelda Vogel, Pierre 
Reichenbach, Lucienne Martenet et Enriqueta Guerraty.
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7

Bienvenue à Monthey! Le 20 octobre dernier, quelque 
80 nouveaux arrivants ont répondu présent à l’invitation des 
autorités communales et de Monthey Tourisme qui ont pré-
senté la ville dans laquelle ils viennent de s’installer. L’occa-
sion de découvrir les nombreuses manifestations et les pos-
sibilités de s’intégrer avant de partager le verre de l’amitié. 

C.Mo.

Diplômes et félicitations étaient au rendez-vous de la soirée du 12 octobre au Théâtre du Crochetan à l’occasion de 
la cérémonie des apprentis méritants. 
Chaque année, le service «Formation professionnelle», par sa commission d’apprentissage, organise une cérémonie 
pour les apprentis méritants qui viennent d’achever leur formation dans une entreprise, un commerce ou une insti-
tution de la Ville ou qui sont domiciliés sur la commune. Cette année, dix apprentis ont été récompensés pour les 
e� orts fournis pour réussir leur formation, leur comportement exemplaire et leur persévérance. 

C.Mo.

Accueil des nouveaux 
arrivants

Apprentis méritantsLa classe 1926 fêtée au Crochetan
Eric Borgeaud, municipal 
en charge de la Formation 
professionnelle, Antonio De 
Giorgi (EMS Riond-Vert SA, 
Vouvry), Ana Pinheiro (Crèche 
La Tonkinelle, Monthey), 
Zoé Paszko (Coiffure Alice, 
Monthey), Claire Seguin 
(La Petite Ferme, Monthey), 
Raphaël Deco (Grau Electricité 
SA, Monthey), Aloïse Sartoni 
(Tally Weijl, Sion), Marc-
Henri Udressy (SATOM SA, 
Monthey), Laura Zacchi 
(Ecole climatique genevoise, 
Corbeyrier), Jeanne Mengbwa 
(La Castalie, Monthey) et 
Gwendoline Barras (André 
Liechti Sàrl, Montreux).

Les nouveaux arrivants ont pu 
échanger avec les représentants 
des autorités communales. 

Photos�: Ville de Monthey

Photo�: Ville de Monthey



 

Conseil général 8
Du bon travail au-delà 
des étiquettes partisanes

Collégialité et respect des idées de chacun
Composé de représentants de toutes les forces poli-
tiques montheysannes, le Bureau du Conseil général a 
travaillé durant cette dernière législature avec consen-
sus et ouverture d’esprit. Lors de nos séances, chacun 
pouvait s’exprimer librement, prendre position sur les 
di� érents sujets soumis à notre Législatif et donner son 
avis sur l’organisation des séances. Une fois les déci-
sions prises, tous les membres du Bureau défendaient, 
avec collégialité, les positions retenues.

Quelques chi� res
23 séances du Bureau, 20 séances du Conseil général 
protocolées dans plus de 800 pages de procès-verbaux 
retranscrits mot à mot par la Secrétaire correspondant 
à plus de 50 heures de discussions, les membres du 
Bureau n’ont pas chômé. Lors de certaines délibéra-
tions, ils ont également procédé au dépouillement des 

votes à bulletins secrets lorsqu’ils étaient demandés par 
le plénum. 1 voix, c’est à cette di� érence que certains 
projets n’ont pas été renvoyés en deuxième lecture. 
D’où l’importance du travail e� ectué par nos deux Scru-
tatrices lors de ces votes.

Une équipe soudée
Provenant de générations et d’horizons di� érents, les 
cinq membres du Bureau ont chacun apporté leur 
contribution à la bonne marche de la gestion et de l’or-
ganisation du Législatif. Un grand merci pour leur enga-
gement aux deux Scrutatrices (Christelle Lovisa et So-
raya Rithner), à la Secrétaire (Carla Gex qui a succédé 
en 2015 à Laetitia Besse), au Vice-président (Pierre-Ma-
rie Lenweiter) et au Président (Fabrice Thétaz).  
 

Le Bureau du Conseil général

Après avoir passé quatre ans au sein du Bureau du Conseil général,  
nous voulons, tous ensemble, tirer un bilan et mettre en avant l’état d’esprit 
qui a prévalu entre nous lors de ces quatre dernières années,
au-delà des étiquettes politiques.

Le Bureau du Conseil général: (debout de 
g. à dr.) Carla Gex, Fabrice Thétaz, Pierre-
Marie Lenweiter. (Assises) Soraya Rithner 
et Christelle Lovisa. 
En médaillon: Laetitia Besse (DR)



 

L’invité: Christian Berrut 9

Christian Berrut, quel regard portez-vous sur Monthey? 
C’est ma ville, j’aime cette  région dans laquelle j’ai grandi. 
A tel point qu’à la fi n de mes études de médecine à Lau-
sanne puis de spécialisation à Genève, je suis venu m’ins-
taller à Monthey malgré l’incompréhension de certains de 
mes camarades de classe qui m’ont dit: «Mais pourquoi 
vas-tu t’enterrer là-bas?» Je n’ai jamais regretté ce choix. 
J’aime l’ambiance à la fois chaleureuse et simple de cette 
ville très ouverte. Monthey, c’est mon «Home Sweet 
Home»! 

Quel endroit aimez-vous particulièrement?
Le château car l’Histoire m’intéresse. Ce lieu est à la fois 
authentique et sans prétention. J’aime aussi le Crochetan. 
Je me sens bien à peu près partout dans cette ville.

N’y a-t-il donc aucun lieu que vous aimez moins?
La déchetterie! (rires) Elle nous met face à la réalité de 
notre société de consommation dans laquelle on abuse. 
Mais on en a besoin et je reconnais qu’on y fait un travail 
très utile.

Vous faites beaucoup de vidéo. D’où est venue cette 
passion?
J’aime l’image sous toutes ses formes. J’ai fait de la pein-
ture, de la photo et j’aime aussi la musique. La vidéo réu-
nit toutes ces disciplines. A 22 ans, je voulais faire du ci-

néma. J’ai tourné en Super 8. Je m’y suis vraiment remis 
avec l’arrivée du numérique

Que cherchez-vous à transmettre?
Filmer nécessite une interaction. Avec les documentaires, 
on rencontre des gens, on raconte leur histoire. C’est 
passionnant. 

Votre dernier fi lm s’intitule «Monthey, un autre re-
gard». Qu’avez-vous souhaité montrer?
Je voulais sortir du cliché réducteur de Monthey connue 
pour son industrie et son carnaval. Ce n’est pas faux mais 
je voulais montrer qu’elle est vivante aussi par autre 
chose. Il y a une activité culturelle intense et inventive.

Quand on parle culture, on l’associe spontanément 
au Théâtre du Crochetan…
Oui, c’est le lieu emblématique mais il n’y a pas que cela. 
Il y a un une vraie mosaïque de cultures que ce soit dans 
les di� érentes générations et domaines que dans les 93 
nationalités présentes à Monthey. La ville est en constante 
mutation et chacun a quelque chose à prendre de la 
culture de l’autre. Cette diversité est une force. 

C.Mo.

Les DVD «Monthey, un autre regard» sont disponibles 
notamment à Monthey Tourisme au prix de Fr. 20.–.

Médecin aujourd’hui à la retraite, le Montheysan Christian Berrut est aussi 
un réalisateur passionné qui a, à son actif, plusieurs long-métrages. 
Il présente son nouveau documentaire «Monthey, un autre regard» 
qui met en lumière la richesse culturelle de sa ville.  

«La diversité des cultures est une force»

Sur le terrain ou dans son studio 
de montage, Christian Berrut 
a travaillé plus d’un an et demi 
pour ce fi lm. (Ville de Monthey)



 

Vie locale10
Marché de Noël: 8 jours de fête
Du 16 au 23 décembre, le traditionnel Marché de Noël animera les rues de 
Monthey où la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous. Venez à 
la rencontre de nos exposants: artisans à la créativité débordante, producteurs 
et restaurateurs aux nombreux délices (fondue, raclette, bretzel, hamburger, 
foie gras, fl ammeküche, etc.). 
Le marché de Monthey est connu et apprécié pour ses animations gratuites 
pour enfants. Cette année encore, un vaste programme vous attend: ateliers 
chocolat ou bougie, spectacle de marionnettes, grimages, balades en âne et en 
poney, bricolages...
A ne pas manquer:
- Course Folle de Noël (déguisé, 3km)  - 20 décembre à 19h
-  Concerts des Chorales de la région (Monthey, Choëx, Troistorrents, Morgins, 

Collombey, Massongex et Vionnaz) - 18 et 20 décembre à l’Eglise Catholique.
-  Fabrique du Père Noël: les cadeaux apportés et emballés sur place par les 

enfants sont destinés à des associations  

Programme détaillé sur www.montheytourisme.ch/noel

Depuis le mois d’octobre, des enfants de 1H et 2H do-
miciliés aux Semilles rejoignent leur classe à pied, sous 
la supervision d’une maman. Cette première ligne Pédi-
bus  a vu le jour à l’initiative de l’Association des parents  
d’élèves (APE) de Monthey. «Depuis 2009, plusieurs 
essais ont été e� ectués. Cette année, la formule a sé-
duit notamment grâce au quartier qui s’y prête bien», 
souligne Viviane Pellouchoud, la présidente sortante de 
l’APE. 
La ligne Pédibus a été initiée lors de «la journée à pied 
à l’école» le 23 septembre dernier par l’APE Monthey et 
la Direction des écoles. Les parents des élèves de 
l’école des Semilles ont été rassurés et enthousiasmés 
par l’organisation de ce type de déplacement. Quant 
aux enfants, ils en redemandent…
«Nous serions prêts à mettre en service d’autres lignes 
mais le systpme est tributaire des mamans», ajoute 
Viviane Pellouchoud. Les personnes motivées peuvent 
prendre contact avec l’APE Monthey au 077/461 43 49.

EN BREF 

EN CHIFFRES

SUCCÈS POUR BIKE4CAR

L’action nationale Bike4car qui permettait aux citoyens 
d’échanger, pendant deux semaines, leur clé de voiture 
contre  un vélo électrique. Plus de 1’900 personnes ont 
participé à l’action 2016, soit 441 participants en Suisse 
romande soit une augmentation de 33% par rapport à 
2015. Pour Monthey, 32 inscriptions ont été enregistrées 
dans les magasins partenaires. «Cette belle participation 
traduit un réel engouement pour le vélo électrique», se 
réjouit Joëlle Herin, coordinatrice du projet Bike4car pour 
la Suisse romande. 

MÉRITES SPORTIFS 2016

Le service des Sports de la Ville de Monthey a remis ses 
mérites sportifs le 22 novembre dernier au Pavillon des 
Mangettes. Dans la catégorie «Equipe», un mérite spor-
tif a été décerné à la 1ère équipe du Monthey-Chablais 
Hockey Club (MCHC). Dans la catégorie «Dirigeant», 
Barbara et Jean-Christophe Carrupt ont été récompen-
sés pour leur travail dans plusieurs sociétés sportives. 
Frédéric Bianchi du Club de marche de Monthey a éga-
lement été félicité dans cette catégorie.
Trois prix d’encouragement ont été remis à Maxime Gal-
letti, (Union cycliste Monthey), à Alexandre Zaza (Club 
d’échecs Monthey) et à l’équipe fl ag élite de football 
américain (Monthey Rhinos). Cette année, deux coups 
de cœur ont été attribués à Jean-Philippe Delacoste 
pour ses exploits en paratriathlon et à Janine Petriccioli 
(Tennis Club Monthey). 

1re ligne Pédibus à Monthey

(Monthey Tourisme)

(DR)
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1re ligne Pédibus à Monthey

Première boîte d’échange entre voisins
Depuis fi n novembre, une boîte d’échange entre voisins a 
été installée aux Dailles à Monthey. Ces boîtes fl eurissent 
un peu partout en Suisse, Monthey a désormais la sienne.
L’idée est simple: on dépose dans la boîte les objets dont 
on ne se sert plus et/ou on y prend les objets déposés qui 
nous sont utiles. Le but est de favoriser le partage, la récu-
pération et la vie de quartier, en créant des opportunités 
de rencontre. 
La boîte d’échange de Monthey est un projet initié par 
Maud Richard en collaboration avec Soluna. La boîte a été 
construite par le service des Travaux publics avec des ma-
tériaux récupérés, pour rester dans l’esprit de récupération 
et revalorisation des objets.
L’initiatrice du projet espère que d’autres boîtes d’échange 
verront le jour dans di� érents quartiers de la ville.
Située dans le quartier des Dailles, la boîte doit encore être 
décorée. Un projet de design ouvert à toute personne 
intéressée est en cours, si vous voulez y participer, contac-
tez Soluna! 

Julien Hérédia, animateur de Soluna et Maud Richard, 
initiatrice de la boîte d’échange. (DR)

Le saviez-vous? 

• Surdoser le produit ne rend pas le linge plus propre! 
• Le linge lavé à 30°C est aussi propre qu’à 60°C et la ma-
chine consomme la moitié moins d’énergie. 
• Un essorage à 1’600 tours/minute permet au sèche-linge 
d’économiser jusqu’à 25% d’énergie ou rend plus rapide le 
séchage à l’air libre…

Du linge propre ne signifi e pas forcément être 
gourmand en énergie! Outre les facteurs tech-
niques comme des appareils avec une étiquette 
énergétique A+++, la consommation d’électri-
cité dépend beaucoup du comportement de 
l’utilisateur:
 
• Evitez le prélavage et les programmes haute 

température. L’e�  cacité des détergeants mo-
dernes rend superfl us ces modes de lavage 
gourmands en eau et en énergie. 

• Pour éviter de rejeter des phosphates et mi-
cropolluants dans nos lacs et rivières, choisis-
sez des produits à lessive avec un écolabel. 

• Utilisez toute la capacité de la machine. Si 
vous devez laver séparément de petites quan-
tités de linge, sélectionnez le programme ½. 
Mais attention, deux machines à moitié pleine 
au lieu d’une seule pleine consomme entre 
40% et 60% d’électricité et d’eau en plus…

• Laissez sécher le linge à l’air libre aussi sou-
vent que possible. Un sèche-linge consomme 
3 fois plus d’énergie que le lavage de la même 
quantité de linge à 40°C.

• Nettoyez le fi ltre à aire du sèche-linge après 
chaque utilisation. Cela permet à l’appareil de 
fonctionner e�  cacement et de façon plus 
économique.

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUELE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE
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Expositions tout au long de l’année 
Galerie du Crochetan
Grange à Vanay
Médiathèque
Galerie du Laurier 
la fabrik h2

Marché en ville:
tous les mercredis de 8�h à 12�h�30

Visite guidée de la ville:
chaque 2e mercredi du mois à 10h�

DÉCEMBRE
17 Concert | Zahnfl eisch – Dog Days
 Le Kremlin

20 Cirque/Jonglage | Smashed
 Théâtre du Crochetan

14 au 18 International Chablais Hockey Trophy
 Patinoire du Verney

16 au 23 Marché de Noël | Centre-Ville

22 Concert de Noël par l’Harmonie Municipale
 Théâtre du Crochetan

23 Silent Disco de Noël | Pont Rouge

23 au 08.01 Cirque de Noël | Ch. d’Arche

31 Foire du Nouvel An

JANVIER

7/11/14 La Bavette | Théâtre dès 4 ans
 P’tit Théâtre de la Vièze

8 Loto du Choeur Echo du Coteau
 Salle de Choëx

14 Musique | Valéik «Ondes et Lumières»
 Théâtre du Crochetan

15 Concerts au Château | Duo Jazz

18-22 Arts vivants | Oh! Festival 2017

28 Atelier d’écriture | Théâtre du Crochetan

FÉVRIER
4 Musique | Folle journée
 Théâtre du Crochetan

4 A tous livres | Lecture et Kamishibaï
 Maison du Monde

7 Conterie pour enfants | Médiathèque 

7 Musique | Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra | Théâtre du Crochetan

10 Musique | Maria de la Paz
 Théâtre du Crochetan

11 La Bavette | Théâtre dès 7 ans
 Théâtre de la Vièze

15 Théâtre | L’Epreuve & Le Legs
 Théâtre du Crochetan

16 Musique | Piers Faccini & Vincent Segal 
 Théâtre du Crochetan

17-18 Humour | Gaspard Proust
 Théâtre du Crochetan

18-19 Petit-Carnaval

19 Concerts au Château | Duo Gyula Stuller – 
Pascal Godart

21 Théâtre | Les Epoux | Théâtre du Crochetan

23-28 145e Carnaval de Monthey

MARS

1-3 Théâtre | Petit éloge de la nuit
 Théâtre du Crochetan

7 Conterie pour enfants | Médiathèque 

7 Théâtre | Bigre | Théâtre du Crochetan

9 Théâtre | Elan Fatal | Théâtre du Crochetan

10 Expo/Vernissage | Anaëlle Clot
 Galerie du Crochetan

10 Humour | Molière – Montfaucon 1-1
 Théâtre du Crochetan

12 Musique | Nurit Stark & Cédric Pescia 
 Théâtre du Crochetan

12 La Bavette | Théâtre dès 5 ans
 Maison du Monde
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