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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
Nouvelle législature, nouveau style! serait-on tout natu-
rellement amené à penser. Il est vrai que quatre munici-
paux qui intègrent un collège de neuf membres amènent 
du sang frais et un dynamisme fort appréciable.
Le bon fonctionnement d’une collectivité locale passe 
néanmoins par une continuité dans la gestion des dos-
siers. En raison d’une complexité grandissante dans le 
traitement des projets, la durée de gestation de toute réa-
lisation publique conséquente peut allègrement être esti-
mée à une dizaine d’années. La nécessité de poursuivre le 
travail accompli à ce jour est, dès lors, primordiale.
Et les projets ne manquent pas. Au menu, notamment: 
la construction du centre scolaire du Mabillon, de la 

caserne des pompiers, d’un terrain de foot synthétique, 
d’une aile supplémentaire au Home des Tilleuls, d’une 
déchetterie, de nouveaux ateliers communaux, de mi-
cro-centrales hydroélectriques, sans oublier la participa-
tion active de la commune dans la réalisation du terminal 
rail-route et le réaménagement de la place de la Gare 
qui deviendra un véritable hub de transports publics dès 
2025. 
Grace à des fi nances saines et à l’appui d’un person-
nel communal compétent et motivé, la nouvelle Muni-
cipalité va tout mettre en œuvre pour faire aboutir ces 
nombreux projets pour le bien de la population mon-
theysanne, dans le but d’assurer un avenir prometteur à 
notre cité. �

Whitepod projette de s’agrandir

D’importants projets pour 2017-2020

L’Edito par le Conseil municipal 

Dès ce printemps, six nouveaux pods seront installés aux Giettes pour agrandir 
une o� re touristique qui connaît un franc succès, été comme hiver.  Page 3
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Chablais Agglo2
Vers une agglomération interconnectée

A la fin 2016, le dossier de Chablais Agglo, dit PA3, a été 
déposé auprès de la Confédération. Avec les 93 me-
sures prévues, devisées à 131 millions de francs, les six 
communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, 
Monthey et Ollon et les cantons de Vaud et du Valais 
entendent se donner les moyens de mettre en œuvre 
leur vision d’une agglomération multipolaire et inter-
connectée. Proposant une vision d’avenir en matière de 
paysage, d’urbanisation et de mobilité, ce projet table 
sur une croissance de plus de 11’300 habitants et 5’700 
emplois à l’horizon 2030.
Parmi les mesures phares, un bus d’agglomération as-
surera la desserte des centres urbains, mais aussi des 
villages, des hameaux et des zones commerciales et 
d’activités. Sont également prévus l’amélioration du 
réseau de mobilité douce, le réaménagement des tra-
versées de villes et de villages, la mise en place d’inter-
faces multimodales de qualité aux diverses haltes et 
gares, ainsi que de nouveaux franchissements sur le 
Rhône. Pour la période 2019-2022, 53 mesures sont 
définies pour un montant de 96 millions de francs. 

Volonté politique
En juin 2008, six communes, Chablais région et les deux 
cantons avaient signé une Charte d’intention affirmant 
leur volonté de créer «une agglomération bipolaire, for-
tement interconnectée, à haute qualité du cadre de vie 
et des activités économiques». Déposé en 2011, un pre-
mier projet, dit PA2, a permis d’obtenir un co-finance-
ment pour une série de mesures de mobilité douce et 
a favorisé l’acceptation du nouveau tracé de l’AOMC à 
Collombey et Monthey. Le dépôt d’un nouveau dossier, 

dans le cadre des projets d’agglomération de 3e géné-
ration, va permettre de tenir compte des recommanda-
tions de la Confédération, mais aussi d’intégrer la nou-
velle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et de 
tenir compte des plans directeurs cantonaux révisés.
En parallèle à l’élaboration du dossier PA3, la mise en 
œuvre du PA2 a démarré, dès 2016, en douceur. Elle va 
se poursuivre, pour la dizaine de mesures cofinancées, 
avec l’espoir que l’administration fédérale accepte, d’ici 
l’automne 2017, ce nouveau dossier PA3 pour la totalité 
des mesures préconisées. �
 

Georges Mariétan, chef du projet Chablais Agglo

L’ensemble du dossier ainsi que le rapport faisant suite 
à la consultation publique sont disponibles en ligne sur 
le site www.chablais.ch/agglo

Le dossier de Chablais Agglo définit de nombreuses mesures concrètes en 
matière de mobilité et d’urbanisation.

SOIT DIT EN PASSANT

Monthey au Jardin des Vins
Manifestation emblématique des caves ouvertes du Valais, le 
Jardin des Vins fête ses 10 ans les 25-26-27 mai prochains au 
domaine des Iles de Sion. Dans un cadre de verdure magni-
fique, plus de 200 vins sédunois sont proposés en dégusta-
tion et à l’achat.
La Ville de Monthey aura la chance d’y participer en tant 
qu’hôte d’honneur. Un stand mettant en avant les produits 
locaux et régionaux prendra place parmi les 14 caves de Sion 
présentes. Une belle vitrine pour la région. N’hésitez pas à 
nous rendre visite !
Toutes les informations sur www.jardin-des-vins.ch

©  photo-genic.ch 



 

Tourisme 3

Depuis l’installation des premiers «igloos» aux Giettes en 2005, le succès de 
Whitepod n’a cessé de croître. Six nouveaux modules seront installés dès ce 
printemps pour agrandir l’off re touristique.

Avec un taux d’occupation annuel de 80-85%, des retours 
de clients enthousiastes et un classement parmi les 100 
plus beaux et plus insolites hôtels du monde, Whitepod a 
le vent en poupe. Depuis leur installation aux Giettes en 
2005, le succès de ces igloos de charme n’a fait que croître 
pour véritablement prendre l’ascenseur ces dernières an-
nées. «Le bouche-à-oreille fait beaucoup mais l’engoue-
ment n’est pas seulement dû à l’originalité des pods, c’est 
aussi toute l’atmosphère qui va avec le séjour qui séduit», 
analyse Emilien Sommier, directeur de Whitepod.
Au fi l des ans, la société a su s’entourer de partenaires 
locaux, que ce soit au niveau de la restauration ou des 
nombreuses activités proposées comme les balades en 
chiens de traineaux, en raquettes, à ski mais aussi le para-
pente, la randonnée et depuis peu les tours en vélos élec-
triques. «Les voisins du site et les Montheysans ont la pos-
sibilité de s’inscrire à ces activités qui ne sont pas réservées 
à nos seuls clients», souligne le responsable.
Avec 65% de clientèle suisse, un séjour dans un pod est 
une escapade idéale pour un week-end. Pour la clientèle 
étrangère, dont une majorité vient de Chine, du Japon et 
de Taïwan, l’expérience en montagne et l’authenticité 

constitue le principal attrait. «Nous sommes aujourd’hui 
considérés comme une vitrine de l’hôtellerie suisse», se 
réjouit Emilien Sommier. 
Si le charme d’un séjour en hiver n’est plus à démontrer, 
une clientèle nombreuse se presse aussi dès les beaux 
jours: «L’été dernier, nous avons accueilli près de 10’000 
clients, aux pods et au restaurant Les Cerniers»

Agrandir en restant authentique
Pour répondre à la demande, Whitepod étend son off re et 
installera, dès ce printemps, six nouveaux pods. «Nous 
gardons le même concept et la même authenticité», pré-
cise le directeur. Si la taille de ces igloos est identique aux 
douze autres, l’agencement prévu sera diff érent: «L’idée 
est de créer une émotion», glisse-t-il sans vouloir en dire 
plus. 
Les travaux devraient idéalement débuter ce printemps 
avec la construction d’un ou deux pods cette année. 
«Comme tout se fait en altitude et avec un transport en 
hélicoptère, nous sommes tributaires de la météo», 
conclut Emilien Sommier. �

C.Mo.

Six nouveaux pods
implantés aux Giettes  

La vue imprenable depuis les pods 
est un atout charme indéniable.

Les nombreuses activités proposées, été et hiver, 
comme les balades avec les chiens de traineaux 
se font avec des partenaires locaux. 



 

4 Politique: Conseil municipal et général

Les tâches des neuf nouveaux élus

Stéphane Coppey

Fabrice Thétaz

Pierre Contat

Eric Borgeaud

Guy Cristina

Daniel Moulin

Yannick Délitroz

Gilles Borgeaud

Gilles Cottet

Président

Administration
Générale,
Finances & 
Promotion

A� aires
sociales,
3ème Age 
& Santé

Sécurité

Vice-Président

Enseignement
& Formation 
Professionnelle

Culture, 
Tourisme 
& Jumelage

Electricité, 
Energies & 
Développement 
Durable

Aménagement,
Urbanisme 
& Bâtiments

Enfance,
Sports,
Jeunesse 
& Intégration

Infrastructures,
Mobilité & 
Environnement

· Chancellerie
· Finances & Gestion
· Ressources Humaines
· Promotion Economique, 
 Communication & Informatique

· Centre Médico-social
· Service social
· Home les Tilleuls
· Service Offi  ciel de la Curatelle

· Sécurité publique
· Sécurité civile

· Cycle d’orientation 
 & Formation Professionnelle

· Ecoles primaires

· Culture, Tourisme 
 & Jumelage

· Electricité, Energies 
 & Développement Durable

· Urbanisme, Bâtiments 
 & Constructions

· Enfance
· Sports, Jeunesse & Intégration

· Infrastructures, Mobilité 
 & Environnement

La répartition des dicastères pour la période administrative 2017-2020 
se présente de la manière suivante:



 

5
Soixante membres au législatif
Le Conseil général représente le pouvoir législatif de l’organisation communale. 
A Monthey, il est composé de 60 membres. Pour la période législative 
2017-2020, la répartition des sièges se présente de la manière suivante:

Alliance 
de Gauche

(AdG)

Alternative 
pour 

Monthey 
(ApM) 

PDC PLR

15 membres
CALAMO Joseph MAURON Gilles
COSANDEY Isabelle RASTALDI Emmanuella
DEFAGO Sylvain ROSERENS Pascale
GENIN Cindy SCALIA Graziella
JORIS Guillaume SCHALLER Flavien
LANDOLT Jean-Pierre WOEFFRAY Johann
LENWEITER Pierre-Marie ZERWECK Régine
MARET Denis

14 membres
BLUMENTHAL Blanka GEX Carla
BORGEAUD Clément LAUNAZ PERRIN Eliane
CAILLET-BOIS Fabrice LUISIER Dominique
CARRON Blaise MARTENET Merlin
CUTRUZZOLA Giovanni OBERHOLZER Joseph Marie
DONNET-DESCARTES Johan QUERIO Anne Françoise
FRANZ Anne Laurence SNEIDERS Baptiste

20 membres
ALONSO Alphonse FRACHEBOUD Christian
ANTHAMATTEN Carole GARCIA Jonathan
BELLWALD Antoine GISCHIG Bastien
BERGER Claude GUINCHARD LEICHTNAM Sammantha
BOEMI Jean-Charles  LOGEAN Marie-Claude
CARDOSO David LOVISA Christelle
CHANTON Laude-Camille ORLANDO Michela
CHRISTE Lucien POTTIER Johan
DUBOIS Arnaud PUIPPE David
DUPONT Eric RIME Fabienne

11 membres
AVIOLAT Alexandre MARET Claire Andrée
CARRUZO Jean Marc MULTONE Nancy
COLLE Jean-Pierre OSTRINI Samuel
CONTAT Célina RABOUD Damien
RAFAEL COSTA Vanessa WELTI Frédéric
DIAS RIBEIRO Antonio Serge 

Bureau du Conseil général

Scrutatrice
Vanessa Rafael Costa (ApM)

Scrutatrice
Marie-Claude Logean (PLR)

Présidente
 Laude-Camille Chanton (PLR)

 Vice-président
Pierre-Marie Lenweiter (PDC)

 Secrétaire
Carla Gex (AdG)
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Du 16 au 20 janvier, le chef du service «Culture, 
Tourisme & Jumelage» de la Ville de Monthey, éga-
lement directeur du Théâtre du Crochetan a parti-
cipé à l’émission radio de RTS La 1ère, «Les Dico-
deurs». Que signifi e l’adjectif catadrome? Qu’est-ce 
qu’un troglobie? Outre les traditionnelles questions, 
Lorenzo Malaguerra a eu l’occasion d’évoquer la 
richesse culturelle de la ville et les diff érentes mani-
festations montheysannes prévues tout au long de 
l’année.  �

C.Mo.

L’International Hockey Chablais 
Trophy (ICHT) a été honoré, en dé-
cembre dernier, lors de la soirée 
offi  cielle organisée par la Ville de 
Monthey en présence de l’équipe 
Suisse ainsi qu’un parterre de poli-
tiques et de membres le Fédération 
Suisse de Hockey. Chablais Région 
par son entité Chablais Sport a re-
mis offi  ciellement le Label Cha-
blaisSport en reconnaissance du 
travail eff ectué et du rayonnement 
de cette manifestation au-delà de la 
région. �

C.Mo.

Lorenzo Malaguerra 
aux Dicodeurs

Un label chablaisien pour le ICHT

Photos: Les Dicodeurs/ RTS La 1ère

Photo : Daniel Clerc

L’humoriste Marc Donnet-Monay 
n’a pas manqué de donner sa 
vision de Monthey avec l’ironie 
qui le caractérise. 

Lorenzo Malaguerra répond aux 
questions de Frédéric Gérard.

Le secrétaire général de Chablais Région Georges 
Mariétan (à g.) et le président du comité de 
pilotage de Chablais Région, également président 
du Grand Conseil vaudois, Grégory Devaud (à 
dr.) remettent le Label Chablais Sport à Marc-
Anthony Anner, président de l’ICHT. 

Tout au long de la 
semaine, Laurence 
Bisang a mis Lorenzo 
Malaguerra sur le gril. 
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L’ancien et le nouveau Conseil municipal se sont rencontrés 
le 6 février dernier au Château. Cette rencontre a été l’occa-
sion de remercier les conseillers municipaux sortants pour 
le travail accompli ces dernières années. �

C.Mo.

Anciens et nouveaux 
élus se rencontrent

Mardi 24 janvier, la classe de 1H-2H de Mme Lucia Bender au Dr. Beck 
a ouvert ses classes aux autorités locales dans le cadre de l’opération 
Classes ouvertes initiée par la Société pédagogique valaisanne (SPVal). 
L’occasion pour le président de la ville Stéphane Coppey et le conseiller 
municipal Daniel Moulin de rencontrer les enfants et partager un mo-
ment avec eux. �

C.Mo.

Classe ouverte au Dr Beck

Photos : Ville de Monthey

L’enseignante Lucia Bender 
explique un exercice.

Stéphane Coppey donne quelques 
conseils pour apprendre à compter.

Daniel Moulin et un élève 
de 2H en plein jeu. 

Anciens et nouveaux élus.

Les conseillers sortants Christian Multone, Guy 
Rouiller, Fabien Girard et Jean-Marc Tornare (de 
g. à dr.) entourent le président Stéphane Coppey. 

Photos : Ville de Monthey

Photos : Ville de Monthey



 

Bureau du Conseil général 8
Une femme à la tête 
du législatif de la cité

«Cela faisait quinze ans qu’il n’y avait pas eu de femme 
à la tête du Conseil général de Monthey. La dernière 
était la socialiste Marthe Férolles. Et pour cette législa-
ture, le bureau du Conseil compte 80% de présence 
féminine. C’est un geste fort d’ouverture pour la ville!», 
relève Laude-Camille Chanton. Elue à la tête du Conseil 
général de Monthey pour la législature 2017-2020, elle 
succède à Fabrice Thétaz avec enthousiasme et dyna-
misme.
A 30 ans, la nouvelle présidente a déjà un beau parcours 
politique. Après avoir intégré les jeunesses radicales à 
18 ans, elle s’engage auprès des femmes libérales-radi-
cales du Valais. Elle a déjà une législature au Conseil 
général à son actif et une deuxième qui débute. «Avec 

un papa engagé, nous avons toujours parlé politique à 
la maison. Et mes études ont également été orientées 
dans ce sens», relève la Montheysanne. Après des 
études en sciences politiques, elle a enchaîné avec un 
master en politique et management public. 
Responsable communication dans une agence, Laude-
Camille Chanton est pleinement consciente du travail 
qui l’attend. Elle a déjà récolté des informations et 
conseils auprès de son prédécesseur et du président de 
la Ville, Stéphane Coppey. La tâche ne l’eff raie pas: «Je 
suis habituée à travailler sous pression», assure l’élue qui 
entend travailler dans un esprit d’ouverture et de colla-
boration. «On peut tout dire mais il y a la manière de le 
faire», relève-t-elle. 
Durant la législature, Laude-Camille Chanton  aura à 
traiter de dossiers aussi divers que les comptes, les bud-
gets, mais aussi d’importants projets comme le com-
plexe scolaire Mabillon et l’extension du Home Les Til-
leuls. «Pour 2017, la taxe au sac sera un dossier impor-
tant à bien préparer», estime-t-elle

Etre proche des Montheysans
Laude-Camille Chanton suivra-t-elle les traces de Fa-
brice Thétaz, qui présidait l’exécutif il y a quatre ans et 
qui est aujourd’hui conseiller municipal? «Je compte 
d’abord vivre pleinement ces quatre prochaines années, 
glisse-t-elle en souriant. J’ai envie d’être proche des 
gens, à l’écoute de leurs attentes et mener mes tâches 
de présidente à bien. On verra ensuite…». � 
 

C.Mo.

Pour la législature 2017-2020, le bureau du Conseil général sera résolument 
féminin. La libérale-radicale Laude-Camille Chanton succède à Fabrice Thétaz 
au perchoir, quinze ans après la dernière femme à avoir occupé ce poste.

Anticiper, écouter et communiquer 
de manière transparente, tels sont les 
objectifs de Laude-Camille Chanton en 
tant que présidente du Conseil général. 
(Ville de Monthey)



 

L’invitée: Rosemarie Antille 9

Rosemarie Antille, quel regard portez-vous sur 
Monthey? 
C’est un grand village dans le bon sens du terme ; les 
gens se connaissent et se côtoient dans un état d’esprit 
ouvert, chaleureux et positif. Lorsque je suis arrivée de 
Vercorin à l’âge de 23 ans, j’ai trouvé ma place facilement 
et je me suis vite intégrée.
 
Quel endroit aimez-vous particulièrement?
C’est une ville où il y a tout. Monthey s’est embellie et, 
comparativement aux autres villes valaisannes, il y a 
beaucoup de verdure. Outre les parcs, j’aime me balader 
près des Mangettes. 

Des points négatifs?
Le manque d’implication et d’intérêt des habitants pour 
la politique locale. Je trouve regrettable que les gens ne 
votent pas, surtout lorsqu’il s’agit d’élections commu-
nales. Cette situation n’est pas propre à Monthey, c’est 
une tendance générale. 

Comment êtes-vous entrée en politique?
Je suis arrivée en vacances à Monthey en 1972 chez ma 
sœur et je ne suis jamais repartie. Je logeais alors chez 
un ami impliqué en politique. A cette époque, les femmes 
n’avaient pas le droit de vote. Je m’intéressais à la chose 
politique sans toutefois savoir où me situer. J’ai assisté à 
une séance des 3 partis: socialiste, PDC et radicaux. Chez 
ces derniers, j’ai rencontré une bande de jeunes sympas. 
Avant d’intégrer le parti radical, je me suis formée au 
radicalisme, tous les samedis chez un radical monthey-
san. Je me suis inscrite à la jeunesse radicale puis au parti 
local de Monthey. A 30 ans, j’ai souhaité être candidate 
comme députée suppléante au Grand Conseil.  A ma 
grande surprise, j’ai été élue. Tout s’est ensuite enchaîné. 

Offi  cier ensuite comme vice-préfète, une suite logique?
Quand j’ai achevé mon mandat de conseillère munici-
pale en 2000, j’avais l’intention de quitter la politique 
active. A 50 ans, il faut laisser la place aux jeunes. 
Quelques mois plus tard, j’ai été sollicitée pour être sous-
préfète. J’ai d’abord dit non. Puis, pour diff érentes rai-
sons, j’ai fi nalement accepté sans vraiment savoir en quoi 

consistait la fonction. J’ai eu la chance de travailler avec 
un préfet, Antoine Lattion, qui m’a fait confi ance. Nous 
avons fonctionné comme un binôme pendant 15 ans. 

Quels ont été les principaux dossiers durant ces 15 ans?
Je me suis occupée de nombreux dossiers liés à la santé, 
au social et à l’éducation. Il m’en reste encore un à mener 
à bien: la planifi cation des lits EMS dans le district est à 
bout touchant. Dans quelques semaines, je tirerai ma 
révérence en politique «active».

S’il ne fallait retenir qu’une chose de toute votre 
période politique…
Ma rencontre avec Jean-Pascal Delamuraz. Je l’ai connu 
lors de ma première session à Berne grâce à Bernard 
Dupont, un de ses grands amis. Il m’a dit: «Vous êtes 
amie avec Bernard, donc nous sommes amis». Je l’ai 
côtoyé lorsqu’il était président de la Confédération. C’est 
un privilège unique, qui n’est possible qu’en Suisse! Je 
garde de cette période un souvenir précieux. 

Monthey, dans 20 ans, vous l’imaginez comment?
Je suppose qu’elle ne fera plus qu’un avec Collombey-
Muraz. J’espère que ce développement se fera de ma-
nière harmonieuse en écoutant les souhaits des habitants 
et en gardant pour objectif leur bien-être. 

C.Mo.

Le parcours politique de Rosemarie Antille est riche et varié. La radicale a d’abord 
été députée suppléante puis députée au Grand Conseil de 1979 à 1991, conseillère 
nationale de 1989 à 1991 puis municipale à Monthey de 1993 à 2000 avant de devenir 
sous-préfète pour le district de Monthey en 2001 pendant 15 ans. A 68 ans, elle tire sa 
révérence mais continuera de suivre la politique comme spectatrice. 

«Ma carrière politique s’est faite 
au gré des sollicitations»

Durant son temps libre, 
Rosemarie Antille aime 
se promener près de l’étang 
des Mangettes.  (Ville de Monthey)



 

Vie locale10
Coff re ouvert et marché aux puces

Samedi 6 mai, de 9h à 17h, venez chiner ! C’est sur 
l’avenue de la Gare que se déroulera la première 
édition de la vente à coff re ouvert et marché aux 
puces. Jouets, vêtements, accessoires et antiquités 
seront exposés et vendus directement depuis les 
coff res des véhicules. 
L’occasion pour les uns de se débarrasser des sur-
plus et pour les autres de dénicher de belles trou-
vailles.

Participation: dès 30 francs la place
Inscription obligatoire jusqu’au 22 avril 
auprès de Monthey Tourisme

Le marché aux puces est organisé spé-
cialement pour les enfants.
Nous vous donnons rendez-vous à 8h 
devant le Mcentral avec livres et jouets.
Participation gratuite, sans inscription 
préalable.

Samedi 13 mai 2017 de 10h à 18h , l’Espla-
nade du Théâtre va se transformer en place 
de jeu géante le temps d’une journée pour 
off rir une palette d’activités pour petits et 
grands, débutants ou initiés. Au programme 
notamment: mini-golf, jeux de société, par-

cours agilité pour les petits, babyfoot, jeux 
du monde et trampoline.
Nous vous attendons nombreux pour cette 
manifestation entièrement gratuite organi-
sée par Monthey Tourisme et Soluna.
Restauration sur place toute la journée.

EN BREF 

DEUX DATES À RETENIR 

19 ET 20 MAI: 
IRREVERSIBLE OPEN AIR FESTIVAL

L’Irreversible Open Air Festival prendra ses quartiers dans 
la zones industrielle des Illettes les 19 et 20 mai prochains. 
La programmation de cette première édition entend ravir 
les amateurs de rock, métal et folk. Vendredi 19 mai, place 
à une soirée grand public avec notamment Sinclair et Su-
perbus. Et un samedi plus spécifi que avec le rap-metal 
de Clawfi ngers et le deathcore de Betraying The Martyrs. 
Sans oublier une large présence d’artistes suisses… 
Plus d’infos : www.irreversiblefestival.ch 

FIN DES VÉLOS EN LIBRE 
SERVICE PUBLIBIKE
Après plus de six ans d’exploitation de vélos en libre-
service, Monthey et Aigle ont mis un terme à leur col-
laboration avec PubliBike. Coûts d’exploitation élevés, 
complexité du service due à une technologie ancienne, 
faible fréquentation : depuis son introduction en 2010, 
le système n’a pas rencontré le succès escompté. « 
Les coûts annuels pour six stations s’élevaient à plus 
de 60’000 francs et l’utilisation des vélos n’a fait que 
baisser passant de 1085 transactions en 2012 à moins 
de 200 en 2016 », souligne Gilles Cottet, municipal en 
charge de la mobilité. Les stations de vélos, six à Mon-
they et quatre à Aigle, ont été démontées en février. 

Fête du Jeu

Après plus de six ans d’exploitation de vélos en libre-
service, Monthey et Aigle ont mis un terme à leur col-
laboration avec PubliBike. Coûts d’exploitation élevés, 
complexité du service due à une technologie ancienne, 
faible fréquentation : depuis son introduction en 2010, 
le système n’a pas rencontré le succès escompté. « 
Les coûts annuels pour six stations s’élevaient à plus 
de 60’000 francs et l’utilisation des vélos n’a fait que 
baisser passant de 1085 transactions en 2012 à moins 
de 200 en 2016 », souligne Gilles Cottet, municipal en 
charge de la mobilité. Les stations de vélos, six à Mon-
they et quatre à Aigle, ont été démontées en février. 

(Monthey Tourisme)
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- Quel est le système de chau� age re-
commandé pour la zone où se situe 
mon bâtiment? 

- Est-ce que mon toit présente un bon 
potentiel pour produire de l’électricité 
ou de la chaleur solaire? 

- Puis-je bénéfi cier de subventions pour 
l’installation d’une pompe à chaleur? 

C’est pour répondre à ce type de ques-
tions que la Ville de Monthey propose un 
portail énergétique «responsive», qui 
s’adapte autant à une lecture sur ordina-
teur que sur tablette ou smartphone. 
Cette plateforme permet aux citoyens et 
entreprises locales d’évaluer le potentiel 
en énergies locales de leur logement. 

La plateforme est accessible sur 
www.monthey.ch, rubrique «Citoyen» / 
portails géographiques

 
 

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUELE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

Taxe annuelle pour les chiens

La police municipale rappelle aux propriétaires de 
chiens domiciliés sur le territoire de la commune de 
Monthey qu’ils ont l’obligation de s’acquitter de la taxe 
annuelle sur les chiens, conformément aux dispositions 
du Règlement concernant la perception de l’impôt sur 
les chiens du 21 décembre 2011.

• La médaille doit être retirée au bureau de la police 
municipale avant le 31 mars. Dès cette date, des 
contrôles seront organisés et les retardataires seront 
dénoncés en contraventions. 

• En cas d’entrée en possession d’un chien au cours de 
l’année, la taxe doit être acquittée, sans fractionne-
ment, dans les quinze jours ou dès que l’animal a 
atteint l’âge de 6 mois. �

Comment procéder? 

• Allez sur le site web: monthey.ncsa.ch
• Cliquez sur la couche de ressources qui vous intéresse (solaire, 

géothermie, thermoréseau, etc.).
• Cliquez sur la zone où se situe votre logement.
 Découvrez si vous êtes dans la zone de raccordement au ther-

moréseau ou si vous bénéfi ciez d’un bon potentiel solaire ou 
géothermique

• Découvrez les aides fi nancières possibles au niveau communal, 
cantonal et fédéral.
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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 

MARS
17-19 Festival du Film Vert | Le Kremlin

18-19 Salon Joie & Soleil | Ecole de Commerce

19 Loto du Groupe Scout St-Georges
 Salle de la Gare

19 Musique | Carine Séchaye & Didier Puntos 
Théâtre du Crochetan

22 Théâtre | Le NoShow | Théâtre du Crochetan

23 Cinéma | Dark Star, HR Giger’s world
 Le Kremlin

25 Concert de la Lyre | Théâtre du Crochetan

25 Concerts | The Giants Robots + Ana & The 
Black Mamba | Le Kremlin

26 Concert au Château

AVRIL

1 Atelier | Prendre la parole en public 
 Salle de la Gare

1 Concert | Perturbator | Le Kremlin

4 Conterie pour enfants dès 6 ans 
 Médiathèque

4-7 Théâtre | La Méthode Grönholm 
Théâtre du Crochetan

8 La Bavette | Théâtre dès 3 ans | Salle de la Gare

9 Concert de l’Harmonie | Théâtre du Crochetan

12-15 Théâtre | Dans un canard | Théâtre du Raccot

13 Musique | Valéik | Le Mésoscaphe

18 Cluedo géant | Médiathèque

20 Cinéma | Belladonna of Sadness | Le Kremlin

21 Concert | Lvl Up | Pont Rouge

21-29 Foire aux livres | Médiathèque

26 Musique | Geneva Camerata 
 Théâtre du Crochetan

28 Concert | Nostromo | Pont Rouge

27-29 Théâtre | Quelqu’un va venir
 Théâtre du Raccot

29 Atelier | Créations sonores | Salle Centrale

29 La Bavette | Marionnettes dès 6 ans 
 P’tit Théâtre de la Vièze

30 Concert au Château

MAI
3-7 Théâtre | Hamster Lacrymal
 Théâtre du Crochetan

4 Cinéma | Rio Bravo | Le Kremlin

6 Coff re-ouvert | Av. de la Gare

6 Concert & Cinéma  | John Guster & The 
Rhythm Storms + Cry Baby | Le Kremlin

7 Course des Deux Chapelles
 Monthey - Les Giettes

7 La Bavette | Danse dès 6 ans
 P’tit Théâtre de la Vièze

11 Musique | La Cie 5/4 | Théâtre du Crochetan

13 Fête du Jeu | Esplanade du Théâtre

19-20 Irreversible Festival Open Air | Les Ilettes

19 Musique | Valéik | Théâtre du Raccot

20 20 ans des Repas Communautaires
 Salle En Biolle

20 Monthey d’Illiez | Monthey - Val-d’Illiez

20 Rencontre avec Abigail Seran 
 et Philippe Lamon | Médiathèque

21 Journée Découverte de la Nature | Mangettes

21 Cinéma pour enfants | Panique au Village 
Le Kremlin

21 Concert au Château

23 Journée et spectacle augmentés 
Théâtre du Crochetan

28 Musique  | Quatuor de Genève & Didier Puntos 
Théâtre du Crochetan

JUIN

2 Mini-Triathlon  | Piscine découverte

3 Championnat Valaisan de Natation 
 Piscine découverte

3 Théâtre  | Les 3 mousquetaires  | En ville

3 Concerts  | Emilie Zoe + Meimuna + Vigo
 Le Kremlin

10 Fête de la Castalie  | La Castalie

10 / 17 Samedi sportif  | Parc du Crochetan

10 Concert de l’Echo du Coteau | Salle de Choëx

18 Fugue Chablaisienne

23-25 Fête de la Musique  | Centre-Ville


