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Accompagner l’enfant dès la crèche et jusqu’à l’obtention d’un 
CFC, missions et enjeux des services de l’enfance, de l’ensei-
gnement et de la formation professionnelle

Loin d’être un lieu de gardiennage, les structures de la petite 
enfance assurent un encadrement professionnel et sécurisant 
permettant ainsi à l’enfant, durant son placement en journée, de 
développer ses compétences cognitives, sociales, émotionnelles 
et motrices. Ces dernières constituent le socle de son dévelop-
pement futur. Il est dès lors important de doter ces structures de 
ressources conséquentes pour leur permettre de mener à bien 
cette mission. Dans notre commune, l’offre des crèches privées 
et de l’ARPAJ* viennent compléter nos places d’accueil en crèche 
et UAPE. Il arrive toutefois que l’une ou l’autre structure grandisse 
et que sa gestion devienne lourde à gérer. Dans ces cas, la muni-
cipalité est sollicitée pour les intégrer à ses services, à l’instar de la 
crèche-UAPE «L’ile aux enfants» qui depuis août de cette année 
fait partie intégrante des structures municipales.

Quant aux écoles primaires et au CO, l’enjeu est de transmettre 
le savoir, orienter nos jeunes vers un métier ou études futures, 
seconder les parents dans leur mission d’éducation et de pré-
vention et s’assurer du suivi des apprentis formés à Monthey. 
Les changements de la société et de la famille impliquent une 
constante adaptation pour arriver à composer avec d’avantage 
de classes hétérogènes, l’inclusion d’élèves et enfants à besoins 
particuliers et la prévention d’abus et de dépendances divers, en 
étroite collaboration avec les familles et des partenaires externes. 
Durant l’année scolaire, de nombreux projets tels que «un vio-
lon dans mon école», «le CO se met au vert», la «remise des 
diplômes des apprentis méritants» viennent colorer ce travail 
complexe et engageant dans nos écoles.  
Enfin, les directions des structures précitées, notre municipalité, 
ainsi que les instances cantonales concernées sont garantes de 
la qualité d’accueil et d’instruction en assurant des moyens et une 
disponibilité pour mener une réflexion commune sur la stratégie 
globale à adopter et les réponses aux problématiques concrètes 
à apporter sur le terrain.

Le service «Enfance» s’étend à Choëx

L’Edito par Aferdita Bogiqi – Conseillère municipale, «Enfance, Enseignement & Formation Professionnelle»

En août 2021, la crèche-UAPE privée «L'Ile aux enfants» a intégré 
le service «Enfance» qui augmente ainsi sa capacité d'accueil 
journalière de 12 places en crèche et 24 en UAPE. Page 2
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* Association Réseau des Parents d’Accueil à la Journée



 

Enfance2
Le service «Enfance» s’étend à Choëx 
Depuis le mois d’août 2021, la Ville de Monthey a étendu son offre de garde 
d’enfants au territoire de Choëx. «L’ile aux enfants» jusqu’alors privée a en effet 
intégré le service «Enfance».

Le service «Enfance» a pour mission de 
gérer et coordonner l’accueil de jour des 
enfants âgés de 2 mois jusqu’à la fin de la 
scolarité primaire sur le territoire com-
munal. En place depuis 1977, le service 
n’a eu de cesse de développer son offre 
et accompagner au mieux les parents. 
Aujourd’hui, il peut compter sur plusieurs 
sites et une équipe de 80 personnes pour 
55,6 EPT, équipe éducative (inclus sta-
giaires, apprentis, formation en emploi), 
équipe administrative et intendance 
comprises. La nurserie-crèche «La Ton-
kinelle» (2 mois à 4 ans) compte 85 
places. L’UAPE «La Tartine» (1H à 8H) 
propose 165 places réparties dans trois 
bâtiments: les Semilles (1H et 2H), les 
Tronchets (1H et 2H) ainsi que la Tartine 
2 (3H à 8H) et deux sites uniquement 
pour le repas de midi. Des alternatives de 
garde d’enfants privées complètent l’offre 
communale. C’était le cas de la crèche-
UAPE «L’ile aux enfants» qui couvrait le 
territoire de Choëx. En août 2021, la 
structure et son équipe ont rejoint le ser-
vice «Enfance», qui augmente ainsi sa 
capacité d’accueil journalière de 12 
places en crèche et 24 places en UAPE.

Une structure privée 
au fort développement 
«L’Ile aux enfants» est née en 2002 à l’ini-
tiative de Jean-Michel Michaud, appuyé 
de Christine Rinaldi, avant d’être présidée 
par Christophe Schaller et dirigée par 
Alizé Graf. L’association a permis à 
nombre de petits Choëlands de bénéfi-
cier d’un accueil à la demi-journée pour 
commencer puis à la journée dès 2017. 

D’une structure de socialisation, «L’ile aux 
enfants» est devenue une structure de 
garde à la journée à part entière, grâce à 
son déménagement dans l’actuel espace 
idéalement situé à côté de l’école pri-
maire rendant possible les accueils de 
midi. 

Une intégration harmonieuse 
En raison de l’excellente prestation four-
nie par «L'ile aux enfants», la Ville de 
Monthey n’avait jusqu’à présent pas étu-
dié la possibilité de se développer à 
Choëx. Suite à son fort développement, 
l’association a toutefois souhaité pouvoir 
compter sur la ville pour assurer sa ges-
tion. L’intégration de la structure s’est 
faite harmonieusement, au vu des philo-
sophies d’accueil similaires et des nom-
breuses interactions qui prévalaient déjà. 
La continuité de la prise en charge des 
familles de Choëx a pu en grande partie 
se poursuivre et son esprit atypique et 
proche de la nature ont été préservés. 

Un nouveau site 
pour compléter l’offre
Le service «Enfance» fait face à une de-
mande grandissante. Il se réjouit de pou-
voir proposer ce nouveau site aux fa-
milles qui le sollicitent, même si l’offre est 
réservée en priorité aux familles du co-
teau. De même, les équipes éducatives 
de Monthey et de Choëx seront amenées 
à collaborer en intervenant sur les diffé-
rents sites. Cette démarche contribue à 
favoriser la polyvalence, la cohésion 
d’équipe, une meilleure gestion des plan-
nings et par conséquent des coûts.

Des projets d’envergure 
pour une vision ambitieuse 
Le développement futur du service est 
intimement lié au projet du complexe 
scolaire du Mabillon V dont le démar-
rage est retardé en raison d’oppositions 
depuis des années. Comme l’indique la 
municipale en charge Aferdita Bogiqi, 
«le futur centre est dimensionné de fa-
çon à pouvoir rassembler tout l’accueil 
parascolaire de la 1H à la 8H et per-
mettre un doublement des prises en 
charge de midi grâce à un restaurant 
scolaire adapté. A Monthey, nous de-
vons composer aujourd’hui avec des 
structures d’écoles primaires décentra-
lisées. Si cette configuration répondait 
auparavant aux besoins des familles, car 
un des parents était disponible pour 
accompagner les enfants pour les nom-
breux trajets à l’école, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui pour une grande majo-
rité de parents actifs professionnelle-
ment. Cet état de fait met au défi pa-
rents, écoles, structures de la petite 
enfance, au niveau organisationnel. 
Regrouper dans un même lieu école 
primaire et UAPE répond donc à ce be-
soin. Nous arriverons ainsi à réduire les 
coûts du personnel, d’utilisation et d’en-
tretien des bâtiments municipaux  tout 
en optimisant  l’organisation du travail 
et la collaboration entre les différents 
services concernés.
Aussi, le service accompagnera le déve-
loppement de la ville, de ses quartiers et 
de sa population, ainsi que l’évolution 
des pratiques en termes de travail et de 
garde.»
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Le service «Enfance» s’étend à Choëx MobiChablais

Food Waste: sensibiliser 
au gaspillage alimentaire 

Trois ans après son lancement, l’offre MobiChablais 
poursuit son développement et gagne en attractivité.

Présentée pour la première fois en Valais, l’exposition 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire «Food 
Waste» fera une halte au Théâtre du Crochetan du 10 
janvier au 4 février, à l’initiative du canton du Valais.

Il y a trois ans, l’offre MobiChablais était 
introduite dans les communes pion-
nières d’Aigle, Ollon, Monthey et Col-
lombey-Muraz. En 2021, alors que tous 
les réseaux de transport suisses peinent 
à retrouver les chiffres d’avant la pan-
démie, les projections de trafic estiment 
une croissance de 27 % de la fréquen-
tation du réseau, qui devrait atteindre 
environ 500'000 voyageurs en 2021, 
soit plus de 1300 trajets par jour.
Dès décembre 2021, Yvorne, Bex, Mas-
songex et Troistorrents rejoignent le 
réseau. En conséquence, les utilisateurs 
bénéficient d’une meilleure couverture. 
Seize lignes de bus offrent des presta-
tions 7/7 jours selon un horaire et des 
cadences d’ordinaire réservés aux 
grandes villes, et ce, grâce au système 
de dessertes fixes et sur demandes. 
Pour les changements qui concernent 

spécifiquement Monthey et Choëx, 
notons:
- une liaison entre Bex et Monthey, 
toutes les ½ h aux heures de pointe (en 
synergie avec CarPostal) et offrant de 
multiples correspondances à la gare de 
Bex qui retrouve ses cadences à la ½ 
heure en direction de Lausanne puis 
vers Sion en 2023 
- une liaison directe entre Choëx et 
Troistorrents chaque demi-heure, avec 
de bonnes correspondances avec le 
train vers la vallée d’Illiez
- une augmentation des cadences et 
une optimisation des parcours dans 
certains quartiers de Monthey (toutes 
les demi-heures à Choëx, tous les ¼ h 
aux heures de pointe dans la zone des 
Ilettes, avec une connexion vers Mas-
songex-Gare).

L'application «TPC Mobile» a pour sa 
part fait peau neuve et permet, en plus 
de la fonction initiale d’arrêts sur de-
mande, d’acheter des billets avec Twint 
et les cartes de paiement habituelles et 
de consulter les horaires et informa-
tions trafic en temps réel.
Parmi les autres changements qui inter-
viendront en 2022, le COPIL, présidé 
par Gilles Cottet à partir du 1er janvier, se 
verra dédier un poste de commercial 
avec des objectifs à deux ans:
 - Entrée en relation commerciale avec 
les entreprises pour abonnements pen-
dulaires
- Entrée en relation partenariale avec 
les événements de la région pour une 
mise en valeur de l’offre
- Opérations de proximité avec la  
population 
- Démarches commerciales ciblées.

Les chiffres sont éloquents. Selon les 
statistiques de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEV), les ménages privés 
suisses jettent quelques 90 kilos de 
nourriture par personne chaque année. 
La production de denrées alimentaires 
étant gourmande en ressources, le gas-
pillage alimentaire a des conséquences 
importantes pour l’environnement qu’il 
met encore un peu plus sous pression.

Afin de sensibiliser la population valai-
sanne à cette problématique, l’exposi-
tion itinérante «Food Waste», conçue 
par l’association foodwaste.ch et Pro-

jekForum AG, sera présentée successi-
vement à Naters, Monthey et Sion. Di-
dactique et ludique, cette exposition 
préconisée pour les 10 ans et plus, ex-
plique les causes du gaspillage alimen-
taire et donne des conseils concrets 
pour y remédier tout au long des étapes 
de la gestion quotidienne des aliments, 
à savoir l’achat, le stockage, les portions 
ou la préparation.

L’exposition est proposée à Monthey 
par le service de l’environnement (SEN), 
en collaboration avec le service de l’en-
seignement (SE) et avec le soutien la 

Ville de Monthey. Elle est destinée tant 
au grand public qu’aux élèves des 
Cycles d’orientation. 

T

Plus d’informations sur les niveaux 
de service sur tpc.ch/mobichablais

©
 t

p
c

©
 F

o
o

d
 W

as
te

Foyer du Théâtre du Crochetan
Exposition gratuite
lu à ve 9h-13h / 14h-17h
certificat covid obligatoire

Evénenement public en marge de 
l'exposition: mercredi 26 janvier

www.vs.ch/fr/foodwaste
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Grâce à Fondation Vareille, la Ville de Monthey pro-
pose dans huit de ses classes primaires des cours de 
violon depuis 2018. Quarante et un élèves ont ter-
miné en juin le cursus complet d’initiation et se sont 
produits à l’occasion d’une audition organisée en 
huis clos mais filmée pour les familles. La direction 
des écoles primaires dresse un bilan très réjouissant 
de cette expérience et de ses bienfaits, et quatorze 
enfants ont d’ores et déjà décidé de poursuivre 
l’étude du violon grâce à la création par le Conser-
vatoire cantonal d’un cours spécifique.

Trois étapes de travaux sont prévues au Home Les Tilleuls pour 
augmenter la capacité d’accueil de 130 à 160 lits, mettre les 
bâtiments aux normes parasismiques, réorganiser la disposition 
des unités de soins et transformer les chambres doubles en 
chambres individuelles. Suite à la construction du nouveau bâ-
timent «5000», la 2e phase des travaux a débuté en septembre 
dernier. Elle implique la démolition de «la galette» qui fait office 
de liaison entre les ailes «2000» et «3000».

Le 28 août, les communes de Collombey-Muraz et de Mon-
they ont inauguré leur nouveau centre de secours CSI Cha-
blais-VS et la route de contournement nord à l’occasion 
d’une journée festive centrée autour de la sécurité et du sau-
vetage ainsi que de la mobilité douce. Elle s’est déroulée en 
présence des autorités, dont le conseiller d’Etat Frédéric Favre 
et a attiré plusieurs milliers de personnes.

Audition de 41 violonistes en herbe 

Deuxième phase des travaux au Home Les Tilleuls 

Double inauguration 
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Lundi 13 septembre, dans les halles de Gessimo, les présidents 
des communes d’Aigle, de Bex, de Collombey-Muraz, de Mas-
songex, de Monthey et d’Ollon, ainsi que la conseillère d’Etat 
vaudoise Christelle Luisier Brodard et le conseiller d’Etat valai-
san Franz Ruppen ont procédé à la signature de la convention 
de mise en œuvre du projet d’agglomération de 4e génération 
(PA4). Le projet, qui ambitionne d’offrir des centralités plus 
agréables en limitant les nuisances du trafic de transit et en 
favorisant un retour de la nature en ville, a ensuite été soumis 
à l’Office fédéral du développement territorial (ARE).

Signature du projet d’agglomération 

La traditionnelle rencontre des anciens et actuels représen-
tants de l’Exécutif s’est tenue en septembre. Elle a donné lieu 
à une visite du CSI Chablais-VS et à des échanges amicaux et 
enrichissants. 

Rencontre avec les anciens 
municipaux de Monthey 

Depuis 2007, Monthey est jumelée à Göd, ville hongroise située à 20 km 
de la capitale Budapest. En octobre dernier, une délégation montheysanne 
composée du président de ville Stéphane Coppey, de la conseillère muni-
cipale Aferdita Bogiqi, du chef du service de la culture Lorenzo Malaguerra 
et d’un membre de la commission du jumelage Stéphane Ulrich ont ren-

contré leurs homologues. Chaleureusement accueillis, ils ont dé-
couvert la culture hongroise, le tissu industriel de la ville et fait la 
connaissance du président de ville fraîchement élu, Csaba Balogh.

Voyage à Göd

En images

De gauche à droite: Glenn Martignier, Simon Schwery, Fabrice Thétaz, Raymond 
Deferr, Christian Fessard, Claude Pottier, Gérald Rithner, Jean-Paul Coppey, Claude 
Kalbfuss, Jean-Pierre Friedrich, Henri Chardonnens, Daniel Gay, Bernard Premand, 
Fabien Girard, Cédric Lenoir, Rosemary Bonvin, Emile Puippe, Daniel Moulin, 
Daniel Cornut, Jean-Marc Tornare, Aferdita Bogiqi, Stéphane Coppey, Gilles Cottet, 
Jean-Joseph Silvetti.

En Valais, les violences domestiques perpétrées au sein du couple, mais 
également sur les parents ou les fratries, représentent plus d’une interven-
tion de police par jour. Conçue comme un outil de prévention destiné 
prioritairement aux 15–25 ans, l’exposition «Plus fort que la violence» s’est 
installée dans les locaux de Soluna du 6 au 23 décembre. Le service Jeu-
nesse et la police municipale ont collaboré à son installation, sa promotion 
ainsi qu'à l'encadrement des visites, en collaboration avec l’ Office cantonal 
de l’égalité et de la famille, LAVI, OPE, SIPE, les Foyers d’accueil, la Fondation 
l’EssentiElles et Alternative violence. 

Plus fort que la violence 
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A l’occasion de la rentrée scolaire, la police municipale a sensibilisé les 
élèves aussi bien que leurs parents aux bonnes pratiques de la e-trot-
tinette. Cette dernière rencontre toujours plus de succès et engendre 
de nouvelles problématiques auprès des usagers de la route. 
La police municipale est également allée à la rencontre de la population 
en octobre pour l’informer et la conseiller relativement au nouveau 
système de payement de ses parkings. Celui-ci permet désormais le 
payement par smartphone via cinq applications dont TWINT. Depuis 
novembre, les parkings équipés de barrières de sécurités autorisent le 
payement via la carte magnétique Parkingpay qui ne nécessite ni appli-
cation, ni passage à la caisse. En décembre, l’ensemble des parkings 
souterrains seront équipés de terminaux de payement par cartes. 

Depuis cet été, la portion supérieure de la rue des Quais de la Vièze se 
transforme. D’un parking goudronné, elle est devenue une voie de mobi-
lité douce et de rencontres. Le collectif auQuai, à l’initiative de cette 
métamorphose et soutenu par la Ville de Monthey, a convié la population 
à deux jours d’ateliers en octobre dernier afin de poursuivre les réflexions 
sur les prochaines étapes de ce développement.

Rebondir après un accident. Se former dans un nouvel 
environnement culturel. Jongler entre vie familiale et for-
mation à l’âge adulte. Exceller dans son domaine. Ce sont 
autant de parcours et de personnalités que les autorités 
de la Ville de Monthey ont tenu à féliciter à l’occasion de 
la 22e soirée des apprenties et apprentis méritants.

Campagnes de sensibilisation 
de la police municipale 

Les quais de la Vièze poursuivent leur mue 

Apprentis méritants à l’honneur 

De gauche à droite, en commençant par le rang à l’arrière:
Aferdita Bogiqi, Alan Garny (Ries Sàrl), Joseph Klikan Kodjovi (EMS Foyer 
St-Jacques), Daniel Koller (service IME, Ville de Monthey), Jessica Amendola 
Luz (service Enfance, Ville de Monthey), Stéphane Coppey, Yuna Byamba 
(Café-Restaurant du Basset), Antonia Rumpf (EMS Foyer St-Jacques)  
et Mariela Arbulu Zavala (Garage Cornut SA). 

Excusés lors de la soirée et manquent sur la photo: Guiseppe Baragallo  
(Grau Électricité SA), Lucien Fontaine (Germa Paysages Sàrl).
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En novembre, l’assermentation de trois nouveaux 
agents de police s’est faite en présence des 
membres du Conseil municipal de Monthey, de la 
présidente de Massongex Sylviane Coquoz et du 
conseiller municipal de Collombey-Muraz en 
charge de la Sécurité Jean-Luc Planchamp. 
Le président de ville Stéphane Coppey a salué 
leur engagement, dans une période où il revêt 
une valeur et une importance particulières. 

Assermentation des 
nouveaux policiers 

En novembre, la Ville de Monthey 
accueillait ses nouveaux habitants à 
l’occasion d’une soirée chaleureuse 
qui a favorisé les échanges et a per-
mis à nos autorités de présenter les 
différents services et facettes de 
notre ville et à Monthey Tourisme de 
donner un aperçu des manifesta-
tions et offres de la région. 

Le président de ville Stéphane Coppey, les membres 
du Conseil municipal, le président du Conseil général, 
l'équipe du service de l'intégration et les représentants  
de la Police se sont mêlés aux nouveaux arrivants.

Avec le vice-président Fabrice Thétaz 
et le municipal Gilles Cottet 

Avec le municipal en charge Pierre Contat

Avec le délégué à l’intégration Sébastien Schafer Avec les municipaux Arnaud Dubois  
et Aferdita Bogiqi 

Nouveaux arrivants 

Sollicitée par le législatif au sujet d’une ressourcerie et 
avec le concours d’une citoyenne, la Ville de Monthey a 
organisé sa première journée «Donner au lieu de jeter» 
au mois de septembre. Evénement destiné à soutenir 
l’économie circulaire et à donner une deuxième vie aux 
objets en bon état en les mettant à disposition de la 
population, «Donner au lieu de jeter» a rencontré un 
franc succès et sera reconduit en 2022. 

Donner au lieu de jeter 



 

Conseil général8
Conférence des Présidents 
des Conseils généraux du Valais
Un espace d’échange et de valorisation de l’activité du Conseil général

Conformément à la loi sur les communes du canton du 
Valais, le pouvoir législatif communal prend la forme soit 
d’une assemblée primaire soit d’un Conseil général. Ac-
tuellement, onze communes, représentant 40% de la 
population valaisanne, sont dotées d’un tel Conseil, à 
savoir: Sierre, Ayent, Sion, Conthey, Vétroz, Fully, Marti-
gny, Val de Bagnes, Saint-Maurice, Monthey et Collom-
bey-Muraz. A noter que Monthey possède le plus vieux 
Conseil général du Valais, dont la constitution date de 
1908. 
A l’initiative du président du Conseil général de Fully, 
Christian Carron, la présidente et les présidents des 
Conseils généraux du Valais se sont rencontrés durant 

l’été 2021 afin d’échanger et de discuter de l’intérêt de 
constituer cette Conférence. Rapidement, les intérêts 
communs des uns et des autres ont confirmé la légitimité 
de ce regroupement. La séance constitutive, avec l’adop-
tion des statuts de cette nouvelle association, s’est dérou-
lée le vendredi 22 octobre 2021 à l’École d’agriculture de 
Châteauneuf-Conthey.
Les membres ont élu à la présidence de la CPCGVS Chris-
tian Carron du Conseil général de Fully et à la vice-prési-
dence Antoine Bellwald du Conseil général de Monthey.
En dehors des aspects formels, cette association est un 
espace riche de discussions qui permet aux membres 
d’échanger sur les pratiques et solutions mises en œuvre 
par les uns et les autres. De nombreux thèmes ont d’ail-
leurs été abordés dès la première rencontre, comme la 
conduite des plénums, le nombre de séances, les vaca-
tions ou encore les relations avec les municipalités.
A l’invitation de Jean-Daniel Vergères, président du 
Conseil général de Conthey, la partie officielle a été sui-
vie par un moment de convivialité au carnotzet commu-
nal de Conthey, en présence de Claudine Fumeaux, vice-
présidente de la Municipalité.

Le bureau du Conseil général

Les premiers citoyens des Conseils généraux du Valais ont souhaité se réunir en conférence afin 
de promouvoir leurs intérêts communs, favoriser les échanges et les synergies.

Buts de la CPCGVS

• Promouvoir les intérêts communs et particuliers et 
sauvegarder les compétences des Conseils généraux 

• Favoriser les contacts et les partages d’expériences 
entre les Conseils généraux 

• Représenter les membres et défendre leurs intérêts 
auprès des autorités cantonales, communales et des 
organismes publics ou privés 

• Échanger les bonnes pratiques dans la gestion du 
Conseil général

De gauche à droite: Jean-Daniel Vergères (Conthey), Julien Vaudan (Val de Bagnes), 
Vivian Mottet (Ayent), Jean-Michel Ganon-Zuber (Sierre), Virginie Rossier (Sion), 
Antoine Bellwald (Monthey), Christian Carron (Fully), Pierre-Michel Venetz (Vétroz) 
et Sandy Monnet (Martigny). Excusés lors de la séance constitutive et manquent sur 
la photo: José Sotillo (Collombey-Muraz) et Alain Duroux (Saint-Maurice).



 Le choix de ce métier pour le 
moins atypique pour une 

femme ne s’est pas fait 
sans une mûre réflexion 
pour Marion Delavy. La 
jeune Vouvryenne âgée 
aujourd’hui de 17 ans a 
les têtes sur les épaules 
et ne prend pas sa 
formation à la légère. 

Assistante vétérinaire pour 
les chevaux, professionnelle 

du cheval, menuisière, 
ébéniste, bouchère, forestière-

bûcheronne: elle a effectué pas 
moins de 15 stages dont 6 stages de 

forestière-bûcheronne pour s’assurer de son choix 
professionnel. 
Elle s’épanouit aujourd’hui pleinement dans cette nouvelle 
fonction qui ne lui était pas totalement inconnue, son père 
étant lui-même dans le métier. Fortement engagée et 
passionnée, elle s’est rapidement fait sa place dans le 
milieu d’hommes qu’elle côtoie autant au travail que sur 
les bancs d’école à Martigny. Si elle a un temps redouté 
l’implication physique que représente le métier, elle est 
aujourd’hui rassurée. Elle reconnaît d’ailleurs que son 
corps s’est habitué à ce travail harassant. Plus besoin de 
sangles pour tenir la débroussailleuse, alors que les 
premières semaines, elles lui étaient indispensables. Elle 
manie la tronçonneuse qui fait près de 6 kg comme 
n’importe quel autre apprenti. Elle a la force nécessaire et 
la technique pour ce métier, comme en atteste son maître 
d’apprentissage Jean-Luc Dubois qui reconnaît la valeur 
de ce jeune élément ainsi que sa détermination, son 
endurance et sa motivation.
Les tâches de l’équipe de 5 personnes (dont 2 apprentis) 
en charge des forêts sont multiples: entretien et 
exploitation des 1000 hectares de forêts que compte le 
territoire de la commune, plantations, abattages, 
fabrication de bois de feu, entretien des cours d’eau et des 

chemins pédestres, pour n’en citer que quelques-unes. 
Elle apprécie tout particulièrement l’abattage des arbres et 
ses différentes étapes, qu’il s’agisse du façonnage, du 
débitage, de la sortie de l’arbre et de son stockage. Elle les 
trouve majestueux et est captivée par le spectacle de leur 
chute et de la méthode et précision qu’elle requiert. Elle 
avoue ressentir une satisfaction toute particulière lorsqu’ils 
fendent l’air pour se coucher là où elle l’avait calculé. Elle 
aime également ces moments de nature privilégiés, 
lorsqu’à l’aube, elle croise quelques chevreuils ou autres 
renards sur le chemin de ce qui est devenu son terrain de 
jeu tout autant que de travail: la forêt.
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Une nouvelle apprentie au service 
de nos 1000 hectares de forêts 

Depuis avril 2021, le service des forêts compte une nouvelle 
apprentie forestière-bûcheronne. Marion Delavy, établie 
à Vouvry, se forme auprès de la Ville de Monthey. L’occasion 
de dresser le portrait de cette passionnée à l’enthousiasme 
communicatif.

Monthey forme! 

La commune de Monthey totalise 340.8 équivalents plein 
temps, répartis auprès de 453 collaborateurs et collabo-
ratrices, auxiliaires compris. Une cinquantaine de sta-
giaires et apprentis complètent l’effectif. Cet automne, ils 
ont été reçus par le président de ville Stéphane Coppey 
et la municipale en charge Aferdita Bogiqi qui les ont 
félicités pour leur engagement et encouragés à pour-
suivre leur formation avec curiosité et motivation, tout en 
accordant un soin particulier à la mission de service pu-
blic que porte la Ville de Monthey. Ils ont également tenu 
à relever le travail effectué par les formateurs, qui n’ont 
pas pu assister à l’événement, en raison de la pandémie. 
Entre fin octobre et début novembre de chaque année, 
la Ville de Monthey publie sur son site internet les places 
d’apprentissage et de stage MPE disponibles pour la ren-
trée scolaire suivante. 



 

Artiste et illustrateur veveysan, Fichtre est connu du 
grand public pour les deux avions de la compagnie Swiss 
qu’il a habillés. Le premier aux couleurs de la Suisse ro-
mande et le deuxième à l’effigie de la Fête des Vignerons. 
Au-delà de ces deux projets monumentaux qui lui ont 
offert une grande visibilité et une belle reconnaissance, 
Fichtre multiplie les collaborations avec Le Temps, Vi-
sarte Vaud, le Festival de la Cité, Red Bull et plus derniè-
rement Couleur 3. Il participe à diverses publications et 
expose régulièrement en Suisse, en France, en Italie ou 
en Belgique. Il n’est pas rare non plus de tomber au ha-
sard sur une fresque murale signée par l’artiste tant 
convoité. 
Diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (Ecal) en 
média et design interactif, puis de la HEAD de Genève, 
Fichtre enseigne depuis plus de 10 ans l’illustration à 
l’École de design et Haute École d’art du Valais (EDHEA) 
de Sierre. Il possède un style percutant, un imaginaire 
foisonnant et un univers onirique, pop et coloré. Il maî-
trise l’art de transfigurer la réalité avec un brin de facétie 

et infiniment de virtuosité. Actif depuis une quinzaine 
d’années, il avoue avoir un faible pour le dessin. Il em-
porte d’ailleurs partout avec lui ses fabuleux carnets de 
croquis qu’il remplit avec soin au fil de son inspiration et 
qu’il partage volontiers sur son compte instagram (@_
fichtre).
Entre mandats, enseignement et travaux personnels, 
Fichtre a accepté avec enthousiasme la proposition de 
la Ville de Monthey de réaliser une carte blanche. Depuis 
plus d’un an, il s’est attelé à dépeindre la ville, qu’il 
connaît, et à lui donner une seconde vie sous son crayon. 
Il se réjouit de cette collaboration artistique, rare à son 
sens entre une ville et un artiste et de la liberté qui lui est 
offerte. Car le principe de cette collaboration est de lui 
permettre de partager sa vision de notre ville, sans cahier 
des charges ni contrainte. Du côté de la ville, on est im-
patients de partager la vision de cet artiste actuel de 
renom et d’offrir une proposition créative d’un illustra-
teur «étonnant» par définition, comme l’indique son 
nom d’emprunt. 

Mathias Forbach, alias Fichtre, est un artiste 
prolifique et sollicité. Il travaille en ce moment 
sur une carte blanche pour la Ville de Monthey 
qui sera dévoilée très prochainement.

10 Carte blanche

Fichtre x Monthey
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Feu vert pour Monthey Energies SA 
Afin de pouvoir faire face aux nouveaux défis du marché 
de l’énergie, la Ville de Monthey a souhaité garantir 
au service «Electricité, Energies & Développement 
durable» (SED2) plus d’autonomie et de flexibilité. Le 
service prendra la forme d’une société anonyme durant 
l’été 2022 et entrera en force à partir du 1er janvier 2023 
comme fournisseur d’énergie électrique.

LE CONSEIL DURABLE

En Suisse, 66% de l’énergie finale est consommée pour 
chauffer les logements. Réduire sa consommation d’énergie 
pour le chauffage permet de contribuer aux ambitions éner-
gétiques communales, cantonales et fédérales. De plus, 
baisser son thermostat de 1°C permet de réduire entre 7 et 
10% sa facture d’énergie! Pour y parvenir:
• Habillez-vous
 En enfilant un pull épais ou en adoptant des sous-vête-

ments thermiques à domicile, vous atteignez conforta-
blement la température intérieure de 21°C. 

• Aérez, fenêtres grandes ouvertes, quelques minutes

 Plus un bâtiment est humide, plus il est difficile de le 
chauffer. Aérer permet de réduire l’humidité de l’air et 
rend le climat de votre domicile plus sain. 

• Dégagez et dépoussiérez vos radiateurs
 L’air chaud pourra circuler librement dans la pièce et vous 

gagnerez en efficacité.
• Fermez vos volets ou vos stores durant la nuit
• Ne chauffez pas les pièces inoccupées (ex. bureau durant 

les fêtes)
• Réduisez la température du chauffage en cas d’absence 

de plus de 2 jours.

Le 21 novembre, le délai référendaire 
légal lié au projet «Monthey Energies» 
prenait fin, officialisant ainsi son accep-
tation. Avant cela, l’Exécutif l’avait validé 
le 27 avril 2021. Le 13 septembre dernier, 
le Conseil général suivait l’avis de la 
commission ad hoc formée pour l’occa-
sion, et acceptait le projet par 51 voix 
contre 3 abstentions.

Société anonyme 
en mains communales
Monthey Energies SA a été conçue de 
façon à lui assurer l’agilité nécessaire 
pour évoluer dans un milieu toujours plus 
compétitif, tout en garantissant à la com-
mune de garder la maîtrise du capital-ac-
tion. Un contrat de fermage permettra à 
la société d’assurer le rôle de Gestion-
naire du Réseau de Distribution (GRD) et 
de maintenir le réseau en mains commu-
nales. Ainsi, son conseil d’administration, 
désigné par la commune, comptera des 
représentants politiques, en majorité, et 
des experts métiers. Quant au réseau 
électrique, principal patrimoine et source 

de revenus de la commune dans le do-
maine de l’électricité, il ne sera pas trans-
féré, mais loué à la SA. 

Société compétitive proche 
de la population 
Le domaine de l’énergie attire une 
concurrence toujours plus féroce. La 
commune risquait de ne pas être à 
même de maintenir ses parts de marché 
dans la distribution, la fourniture et la 
production d’énergie électrique, et de 
voir ainsi diminuer les bénéfices qu’elle 
retire de ce patrimoine. Pour éviter de 
perdre la maîtrise du développement 
énergétique de son territoire, elle devait 
développer ses compétences et gagner 
en agilité. 
Fabien Girard, municipal en charge, in-
dique «en prenant la forme d’une SA, 
Monthey Energies SA sera désormais en 
capacité d’investir et de soumissionner à 
des projets d’envergure. La société 
continuera ainsi à garantir un service de 
proximité dans un esprit de service pu-
blic tout en développant le tissu écono-

mique local grâce aux partenariats 
qu’elle souhaite mettre en place.»

Productions renouvelables 
en ligne de mire
Un des objectifs de ce passage en SA 
est également de permettre à Monthey 
Energies SA d’accroître son panel de 
prestations et de proposer des offres 
combinées (prestations et énergies) en 
partenariat avec les installateurs locaux. 
Actuellement, SED2 propose déjà cer-
tains produits de la société INERA, 
comme par exemple un produit de 
stockage solaire virtuel (Horizon) ou 
une solution de regroupement d’auto-
consommateurs (Community). Mon-
they Energies SA compte poursuivre 
activement le déploiement de ce type 
de produits tels que le contracting so-
laire ou les bornes électriques pour par-
king d'immeubles, entreprises et com-
merces (charg'immo). Le programme 
de subvention communal est pour sa 
part conservé et poursuivra son déve-
loppement. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

} www.montheytourisme.ch

} www.monthey.ch

}	Tél. 024 475 79 63

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

Restez informé·e·s  
grâce à l’application  
officielle et gratuite  
de la Ville de Monthey.

Visites guidées :
www.montheytourisme.ch/visites Informations sur www.monthey.ch/app

Agenda

1-3 Théâtre: Les 7 doigts de la main
 Théâtre du Crochetan

4 Midi théâtre: Chuuut, on miam
 Théâtre du Crochetan

12-13 La Bavette: Le petit bout marquant
 P’tit Théâtre de la Vièze

15 Musique: Kery James
 Théâtre du Crochetan

19 La Bavette: Le petit bout marquant
 P’tit Théâtre de la Vièze

19-20 Théâtre: James Thierrée
 Théâtre du Crochetan

19-20 Petit Carnaval

23 Théâtre: Les chatouilles 
 ou la danse de la colère
 Théâtre du Crochetan

24-1 mars  149e Carnaval de Monthey

Décembre

Février

Janvier

16-23 Super Noël

22 Concert: Alain Morisod & Sweet People
 Théâtre du Crochetan

22 Course Folle de Noël

24 Souper des Restos du cœur
 Théâtre du Crochetan

31 Foire du Nouvel An

8 Théâtre: Les conquêtes de Norman
 Théâtre du Crochetan

10 Présentation de la dernière phase d'aménage- 
 ment du centre-ville à la population
 Théâtre du Crochetan

10-4 fév. Exposition Food Waste
 Théâtre du Crochetan

11-14 Théâtre: Les amoureux c’est vulgaire
 Théâtre du Crochetan

14 Humour: La Meilleure Chanson 
 de Tous les Temps
 Théâtre du Crochetan

18 Théâtre: Hiver à Sokcho
 Théâtre du Crochetan

20 Musique: Caravane en Choeur
 Théâtre du Crochetan

22 La Bavette: Les Blobz
 P’tit Théâtre de la Vièze

23 Concert: Dimanches au Château

26 Evénement dans le cadre 
 de l’Exposition Food Waste
 Théâtre du Crochetan

©
 A

le
xa

n
d

re
 G

al
lie

z 

©
 M

o
n

th
ey

 T
o

u
ri

sm
e

L'agenda est sujet à modification, en fonction 
de l'évolution de la situation sanitaire. 


