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CASA NOVA – un lieu unique

L’envie de découverte, la curiosité, la nécessité parfois, ou 
encore le sentiment d’être incomplet créent le besoin de 
savoir. Le doute et le vide qui peuvent nous habiter et qui 
font aussi partie du processus de construction de l’être 
humain peuvent donner le vertige. Ici, l’existence d’une vie 
sociale et culturelle vient comme soutien.

Voyager signifie quitter son cadre de pensées et d’activi-
tés habituelles, bousculer le champ de nos perceptions 
ordinaires. C’est prendre le risque de se retrouver en terre 
inconnue. Dans cette situation, nous agissons souvent en 
recourant à des facultés dont notre quotidien n’a pas l’uti-
lité. On s’aperçoit alors que l’on est plus grand et plus vaste 
que l’on imaginait, que le monde et les hommes sont plus 
riches ou plus fraternels que ce que l’on percevait jusque-
là ; il s’agit d’une espèce de réalité dépouillée, clarifiée.

Le voyage est fait d’intranquillité, de divergences, de fausses 
pistes. Le voyageur a besoin de nourriture et de source 
d’eau vive. Il a besoin de racines, elles lui procurent la vi-
sion de proximité, il saura d’où il vient, il saura y retourner. Il 
pourra ainsi déployer son activité vers le lointain et le haut, 
vers un possible émerveillement.

Vous découvrirez à l’intérieur de cette édition la présenta-
tion factuelle du projet de la CASA NOVA ; son ambition est 
grande. La « maison » ouvrira en 2024, elle est destinée à 
être outil, creuset, véhicule et source, foyer, une étape sur 
la route.  Elle ne saura être vivante sans vous. Nous sommes 
impatients de vous y retrouver.

Quatre services regroupés en pôles 

L’Edito par Guy Cristina  – Conseiller municipal, «Culture, Tourisme & Jumelage»

Ces prochaines années, quatre services de 
la ville seront regroupés dans de nouveaux 
locaux, pour plus de proximité, d'efficience 
et de synergies. 
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Fusion2
L'avenir s'écrira sans la fusion
Le 15 mai 2022, la population s’est prononcée sur le projet de fusion entre 
Collombey-Muraz et Monthey. Si Monthey l’a accepté à 60.1 %, Collombey-Muraz 
l’a refusé à 70.2 %. Monthey poursuivra par conséquent son développement selon 
un autre schéma que celui imaginé avec sa voisine ces dernières années.

Après plusieurs années de réflexions, d’études et d’échanges 
ponctués de sondages et de rencontres citoyennes, la popula-
tion a été invitée à se rendre aux urnes pour se prononcer sur le 
projet de fusion. La votation du 15 mai 2022 était historique, car 
elle aurait pu marquer un tournant majeur pour l’avenir de notre 
Commune et celle de Collombey-Muraz. Les habitants de cette 
dernière en ont décidé autrement, en rejetant massivement le 
projet de fusion et en y préférant la situation actuelle. Si le Conseil 
municipal aurait espéré une issue différente pour un projet qu’il 
estimait être adapté aux défis qui attendent notre ville, il accepte 
et respecte la volonté du peuple et se réjouit en outre des 60.1 % 
de oui récoltés à Monthey. Il poursuivra ses excellents rapports 
avec l’Exécutif de Collombey-Muraz, en restant convaincu que 
les collaborations intercommunales et régionales sont une né-
cessité. Il souhaite également remercier les différents acteurs 
impliqués dans ce projet et salue en outre l’investissement des 
groupes citoyens et politiques dans la campagne d’information 
de ces derniers mois.

«
 Si les 60.1 % obtenus pour le oui à Monthey 
sont réjouissants, il est regrettable que la plus-
value de cette fusion d’opportunités n’ait pas 
remporté l’adhésion de l’ensemble de la 
population. Il s’agit à présent de poursuivre le 
développement de notre Commune, mais 
selon un autre schéma que celui de la fusion. 
Quant aux collaborations exis-
tantes, elles devront se pour-
suivre et se développer, pour le 
bien de la population.

                                                             »
Stéphane Coppey  

Président de Monthey

Le 15 mai, les Bourgeois se sont également exprimés sur 
la fusion des Bourgeoisies, comme l’exigeait la loi sur les 
Communes. Sans surprise, le « non » l’emporte à 93.3  % à 
Collombey-Muraz et à 55.5 % à Monthey.
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4’704 habitants de Monthey ont voté, soit 47.66 % des votants. Quant aux Bourgeois, 
ils furent 59.5%.

Les présidents de ville Stéphane Coppey et Olivier Turin, ainsi que les représen-
tants des Bourgeoisies, Vincent Donnet et Michel Trisconi, ont tenu une confé-
rence de presse, une heure après l’annonce des résultats.



 

Conseil général 3
La Commission de Gestion : 
un rouage essentiel de la vie 
législative communale !
Des organes politiques communaux, on connaît habituellement le Conseil 
municipal et le Conseil général. Moins visible, la Commission de Gestion – 
davantage désignée sous son sobriquet de « CoGest » – joue pourtant un rôle 
fondamental dans le quotidien politique montheysan.

Sous la terminologie un peu austère de « Commission de Gestion  » 
se cache la seule commission du Conseil général dont l’existence 
est prescrite par la Loi cantonale sur les Communes (LCo). Ses 
membres sont notamment chargés d’examiner les budgets, les 
comptes et la gestion du Conseil municipal, ou encore l’utilisation 
conforme des crédits budgétaires ainsi que les demandes de cré-
dits complémentaires. Avant que le Conseil général ne délibère sur 
les objets précités, la « CoGest » lui fait rapport. Elle contrôle éga-
lement le fonctionnement des dicastères du Conseil municipal, 
soit l’organisation administrative et la gestion. A ce titre, la Com-
mission de Gestion peut convoquer les présidents des dicastères 
et dispose d’un accès libre et sans restriction à toutes les informa-
tions et à tous les documents qu’elle souhaite se voir soumettre.

Neuf membres et neuf suppléants
Lors de sa séance constitutive du 1er février 2021, le Conseil géné-
ral a notamment procédé à l’élection de la Commission de Gestion 
pour la législature 2021-2024. Ce sont neuf membres et neuf sup-
pléants qui ont été choisis à cette occasion. Suivant le Règlement 
du Conseil général de Monthey, le président de la « CoGest » est 
également élu par le plénum, tandis que le vice-président et le 
rapporteur sont désignés durant la première séance de la Com-
mission de Gestion. La tâche de ce dernier revêt une grande im-
portance, puisqu’il est chargé de rédiger les rapports à l’intention 
du Conseil général.

Une activité soutenue
Lors de l’examen annuel des comptes et des budgets communaux, 
la Commission de Gestion se réunit entre trois et cinq fois. Le 

président du Conseil municipal et le chef du service des Finances 
viennent présenter les documents remis. Au besoin, d’autres 
conseillers municipaux ou chefs de service sont également audi-
tionnés. Si chaque commissaire reste libre d’étudier l’ensemble 
(très volumineux) des dossiers soumis, un numéro de compte lui 
est spécifiquement attribué selon un tournus établi. Siéger au sein 
de la « CoGest » nécessite certes un engagement conséquent, mais 
offre à ses membres un aperçu passionnant du fonctionnement 
de toute l’administration communale.

Lucien Christe
Président de la Commission de Gestion

Membre

Lucien Christe, président

Célina Contat, vice-présidente

Didier Martorana, rapporteur

Adrien D'Errico

David Cardoso

Mathieu Couturier

Olivier Ostrini

Sara Chalokh

Sylvain Défago

Suppléants

Bastien Gischig

Catherine Carruzzo

Catherine Nanchen Fernandez

Clément Borgeaud

Fabien Thétaz

Fabrice Caillet-Bois

Flavien Schaller

Pascale Roserens

Yvan Clerc

La Commission de Gestion en mai dernier, durant l’étude des comptes 2021 de 
la Commune. De gauche à droite, en haut : Sylvain Défago ; Didier Martorana, 
rapporteur ; Catherine Nanchen Fernandez ; Célina Contat, vice-présidente ; 
Olivier Ostrini, en bas : David Cardoso ; Lucien Christe, président ; Adrien D’Errico 



 

Casa Nova : un lieu de vie

Monthey jouit d’une scène culturelle vivante et plurielle. La 
ville, consciente du potentiel de cette offre, a souhaité la 
valoriser en renforçant le lien entre Culture et tourisme. Ainsi, 
dès 2023, Monthey Tourisme, qui sera dirigé par une délé-
guée au tourisme, rejoindra le service de la Culture dont font 
partie le Théâtre du Crochetan, le Pont Rouge et la Média-
thèque. Physiquement, ce rapprochement prendra la forme 
en 2024 de la « Casa Nova », un espace touristique et culturel 
situé dans les quatre étages du bâtiment de l’actuelle Média-
thèque. 

Confrontée au départ de la Poste, jusqu’alors située dans le 
bâtiment, la Ville de Monthey a décidé d’en faire une oppor-
tunité de créer un lieu de vie et d’échanges. Les prochains 
travaux permettront de transformer le rez-de-chaussée en 
un espace d’accueil chaleureux et familial qui comprendra 
une boutique, un café libre-service, un espace de jeu, des 
bornes de prêts et de retours. Des espaces de conférences, 
de cours et d’ateliers seront pour leur part créés au premier 
étage, ainsi que des espaces de silence au dernier étage. Les 
activités de prêts de livres et de documents audio-visuels 
sont maintenues mais réorganisées. Le 1er étage sera dédié à 
la jeunesse, le 2e étage à la section adulte et, enfin, le 3e étage, 
à l’étude et à la documentation.

« "Casa Nova" se présente résolument comme un portail vers 
la culture et le savoir, tout autant qu’un lieu chaleureux et 
accueillant d’échanges et d’effervescence. Son nom rappelle 

la mémoire de Jean Casanova, sculpteur dont on peut admi-
rer les œuvres à travers la ville. Il fait aussi référence au lieu 
indispensable, aimable et accueillant que représente la mai-
son» indique le municipal en charge Guy Cristina.
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Quatre services réunis en pôles 
En raison de leur développement et d’opportunités immobilières, plusieurs 
services déménageront ces prochaines années et se regrouperont afin d’offrir un 
service plus agile à la population. Les services « Culture, Tourisme & Jumelage », 
« Sports, Jeunesse & Intégration » ainsi que les services techniques sont 
concernés par ces déménagements qui interviendront entre 2022 et 2024.

Infrastructures4



Sécurité publique   |   Réorganisation 5

En juin 2022, les services techniques déménageront dans 
leurs nouveaux bâtiments, situés dans la zone industrielle 
des Ilettes, à la route du Petit-Clos 2. Les deux services 
concernés, « Infrastructures, Mobilité & Environnement » et 
« Électricité, Énergies & Développement durable » (qui de-
viendra Monthey Énergies SA en 2023) bénéficieront ainsi 
d’un lieu de travail moderne et fonctionnel. Jusqu’alors 
séparées, les équipes du terrain et celles de l’administration 
évolueront sous le même toit. Le bâtiment et ses alentours 
permettront en outre d’organiser efficacement l’activité qui 
nécessite d’importants espaces de stockage, de parking et 
de travail avec plusieurs ateliers et un laboratoire. Enfin, un 
véritable guichet d’accueil sera créé pour le confort de la 
population qui pourra accéder au bâtiment avec le Mobi-
Chablais, un nouvel arrêt ayant été établi à la hauteur du 
bâtiment.

Acquise par la Ville de Monthey, la halle construite en 1999 
a été rénovée par le bureau d’architectes des Ateliers du 
Passage. La structure du bâtiment coïncidait avec les be-
soins des services, étant déjà séparée en deux secteurs 
avec une partie atelier et une partie bureaux et dotée en 
plus d’un couvert extérieur. Comme l’explique le municipal 
Gilles Cottet « Si le bâtiment était généralement en bon 

état, il était nécessaire de le rénover, 
de repenser une partie de son 
agencement et de le mettre aux 
normes sismiques et ther-
miques. Les installations 
techniques ont pour leur 
part été remplacées afin de 
se conformer à la politique 
énergétique de Monthey. La 
ville se doit de démontrer une 
exemplarité et viser le « Stan-
dard Bâtiments 2019.1 », avec no-
tamment la pose de panneaux photo-
voltaïques. » 

Quant à la future Monthey Énergies SA, qui entrera en force 
en 2023 « ce déménagement est une impulsion idéale pour 
une équipe qui se réorganise autour d’une nouvelle identité 
et qui doit développer ses prestations dans un domaine où 
la concurrence et les enjeux sont marqués. Ce lieu permet-
tra également de présenter nos produits dans le domaine 
énergétique et de recevoir de manière conviviale les pro-
fessionnels et particuliers intéressés par nos prestations » 
explique le municipal Fabien Girard.

 

Sports, Jeunesse & Intégration : favoriser les synergies 

Le bâtiment de l’avenue du Simplon 10, laissé vacant par les 
services techniques, sera pour sa part rénové et réagencé 
afin d’accueillir les différentes antennes du service « Sports, 
Jeunesse & Intégration ». Ce dernier occupe aujourd’hui 
deux bâtiments : La Maison du Monde pour l’Intégration et 
Soluna pour les Sports et la Jeunesse. Le déménagement, 
prévu en 2024, permettra au service de créer un lieu unique 
qui favorisera les échanges entre générations et cultures tout 
en poursuivant ses missions et ses prestations actuelles à 
l’égard de la jeunesse, des populations migrantes, des asso-
ciations et clubs sportifs. Réunir les différentes équipes du 
service favorisera les synergies et la rencontre entre ces dif-
férents publics. Le lieu est en outre idéalement situé sur un 
axe majeur du centre-ville et jouxte le parc des Semilles, ses 
infrastructures sportives et son école. ©
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Services techniques : ateliers et administration sous le même toit

Infrastructures 5

Une journée 
d’inauguration  

et de portes ouvertes 
sera organisée  

en automne 2022



 

Écoles6
Une année placée sous le signe 
du climat et de la durabilité pour  
les 50 ans du CO du Reposieux 
Le Cycle d’orientation du Reposieux de Monthey a fêté ses 50 ans. Tout au long  
de l’année scolaire, un projet pédagogique intitulé « Le CO se met au vert » a permis 
aux élèves d’aborder les questions écologiques et climatiques. Point d’orgue  
de cette année jubilaire, une journée portes ouvertes a eu lieu le 24 mai dernier.

Visite d’une ferme et d’un jardin botanique, création de terra-
rium et de mini-potagers, installation de mangeoires à oiseaux 
et d’hôtels à insectes, cours d’aromathérapie et de cuisine aux 
plantes sauvages, fabrication de pain et de fromage, sensibili-
sation au zéro déchet et aux enjeux phytosanitaires, confé-
rence sur l’eau potable, semaine sans écran. Ce sont autant 
d’activités qui ont enrichi le programme scolaire des 533 élèves 
du Cycle d’orientation de Monthey à l’occasion de ses 50 ans.

« Né d’une initiative des enseignants d’Activités Créatrices et 
Manuelles, le projet « Le CO se met au vert » a conquis l’en-
semble du corps enseignant et la direction de l’établissement. 
Il a permis aux élèves de développer des compétences trans-
versales, dans le respect des objectifs du Plan d’Étude Romand : 

toucher la terre, pétrir un pain, revenir à des gestes simples où 
le corps est mis à contribution pour expérimenter, apprendre. 
A une époque où nos jeunes (et pas que nos jeunes d’ailleurs) 
sont sur-stimulés par des écrans, c’est une belle opportunité. 
Le projet a en outre permis l’obtention du label Eco-Schools » 
indique la municipale en charge Aferdita Bogiqi.

Le 24 mai, une journée portes ouvertes a accueilli près de 2000 
personnes. Si l’après-midi était réservée aux élèves, la popula-
tion et les autorités étaient conviées dès 16h30. Différentes 
présentations des projets réalisés durant l’année en cours ainsi 
qu’une exposition photo la retraçant étaient visibles dans l’en-
ceinte du bâtiment. Après une partie officielle menée par le 
directeur de l’établissement Nicolas Rey-Bellet, les Grün Vater 
ont ouvert la soirée avec un concert-événement au cours 
duquel vingt anciens élèves ont interprété, à tour de rôle, une 
chanson phare de l’année de leur passage au CO du Reposieux. 
Le deuxième concert réunissait deux anciens élèves égale-
ment, les DJ Franco Mento et Fabrice Erba.

Attribution du label Eco-Schools à l’enseignante Laura Quinteiro, à l’initiative du 
projet « Le CO se met au vert » sous les applaudissements du directeur du CO du 
Reposieux Nicolas Rey-Bellet.

Après le concert du Choeur du CO, les Grün Vater ont ouvert les festivités, ici, en compagnie de Carmelo Rolli et Pascal Bérod.

Photos: © Déclic Photographies



ONÉSIA RITHNER

Onésia Rithner est une artiste qui écrit, 
compose, réalise, enregistre et mixe ses 
chansons. Elle s’est produite notamment 
au Montreux Jazz Festival ou au Zikamart 
Festival. Elle enseigne également la mu-
sique aux enfants. « J’ai aimé retrouver ce 
bâtiment et y revoir les enseignants de 
mon enfance. Côtoyer les anciens élèves 
a permis un curieux mélange d’époques 
et de générations très enrichissant. Quant 
aux élèves, à qui j’ai proposé de créer des 
chansons, j'ai été touchée par leur créa-
tivité et leur émerveillement au moment 
de découvrir le résultat final. »

PHILIPPE BATTAGLIA  •  DAVE SUTTER
Philippe Battaglia partage son temps entre ses activités immobilières et l’écriture, au 
travers des chroniques presse et radio et des romans qu'il écrit ou publie. « C’était 
amusant de me retrouver dans ce bâtiment dans lequel je n’avais plus mis les pieds 
depuis de nombreuses années. Toute sorte de souvenirs me sont revenus et j’ai 
beaucoup d’empathie pour ces jeunes qui vivent là des années charnières et forma-
trices, pour le meilleur et pour le pire. » De son côté, Dave Sutter, actuel joueur du 
HC Fribourg-Gottéran a souhaité les motiver « La vie est un marathon. Il faut se battre 
pour atteindre ses rêves et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Rencontrer ces élèves 
m’a fait remonter le souvenir d’une époque déstabilisante où nous avancions sans 
savoir exactement où nous allions. »

GORAN BEZINA  •  PIERRE GIOVANOLA
Le hockeyeur Goran Bezina qui a joué plus de 1000 matchs en ligue nationale, 
auprès du Genève-Servette et des clubs de Fribourg, Sierre et Viège a apprécié 
ces retrouvailles « C’était un moment fort. J’ai voulu rappeler aux élèves des va-
leurs qui comptent autant dans le sport qu’à l’école, qu’il s’agisse du respect, de 
l’intégration et du travail. J’ai aussi réalisé qu’ils étaient toujours moins à pratiquer 
un sport et il faudra que nous travaillions à inverser la tendance. » Pour l’ancien 
enseignant de sport Pierre Giovanola « l’âge du CO est un âge difficile mais ô 
combien riche, les adolescents étant plein de ressources. J’ai apprécié d’enseigner 
le sport car il permet de respecter le rythme de chacun et d’offrir un accompa-
gnement privilégié. »

MAGALY LAMBERT

Fondatrice et présidente bénévole de 
l'association et course « La Monthey-
sanne », à la tête de sa propre agence de 
communication et d’événementiel, Ma-
galy Lambert a voulu faire passer un 
message aux élèves. « C’est un âge diffi-
cile, qui nécessite de se projeter dans un 
avenir professionnel alors qu’il y a tant de 
secteurs d’activités. J’ai voulu les encou-
rager à s’engager, à faire du bénévolat, 
créer leur réseau et leur démontrer qu’il 
n’y a pas que des rêves internationaux. 
On peut rester dans sa ville et créer 
quelque chose pour sa communauté.» 

 

Écoles 7
Quelques heures plus tôt, les élèves rencontraient d’anciens élèves aux parcours émérites. Journalistes, sportifs, musiciens, 
illustrateurs, écrivains, chocolatier, cuisiner, entrepreneurs, anciens enseignants, ils étaient vingt-six à présenter leur quotidien 
aux élèves, à partager avec eux leurs souvenirs d’école et à répondre à leurs questions. 

JEAN MORISOD

Enseignant et artiste, Jean Morisod a no-
tamment exposé au Théâtre du Crochetan. 
Il a étudié tour à tour la pédagogie, la théo-
logie, la philosophie et la céramique. « Je 
garde de mes années au Reposieux des 
amitiés qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui. 
Cette journée m’a permis de retrouver des 
visages parmi les anciens élèves, que je 
n’avais pas revus, pour certains, depuis 
mes années au cycle. Et j’ai de plus vécu 
une expérience inédite : côtoyer dans ce 
même bâtiment mon fils, scolarisé au CO, 
et mon père, venu témoigner en tant 
qu’ancien enseignant. »

Photos: © Déclic Photographies



Lorenzo Malaguerra (à gauche) à l’initiative du projet  
et le municipal Guy Cristina.

 

Pour la deuxième année consécutive, les Communes de 
Collombey-Muraz et de Monthey ont organisé le Festival 
de la Durabilité. Cette année, il s’est déroulé sur quatre 
jours, du 18 au 21 mai. Conférences, ateliers, jeux, stands 
d’informations : ces différentes journées entièrement gra-
tuites ont permis aux participants de découvrir les actions 
existantes sur le territoire et se doter des outils néces-
saires pour s’impliquer dans la transition écologique.

Festival de la Durabilité 

En mars dernier, les Écoles primaires et le Cycle d’orien-
tation de Monthey ont proposé un défi collectif à leurs 
élèves : la Screen Detox, qui consistait à se passer d’écran 
durant une semaine. Parents et enseignants étaient éga-
lement encouragés à prendre part à cette action. En 
tout, ce sont près de 250 participants qui s’y sont es-
sayés. Pour les aider à parvenir à cet objectif, les établis-
sements ont mis sur pied un programme d’activités des-
tiné à instaurer des habitudes saines et déconnectées.

La Commune de Saint-Maurice a décidé d’attribuer la 
gestion de la sécurité publique de son territoire à la 
Police municipale de Monthey. Cette dernière effectue 
actuellement des prestations pour les communes de 
Collombey-Muraz, Vérossaz et Massongex. Elle étendra 
par conséquent ses services sur le territoire de la Com-
mune de Saint-Maurice à partir du 1er janvier 2023.

En mai, au Théâtre du Crochetan, Culture Valais a an-
noncé le lancement d’un abonnement unique en Suisse : 
l’Abobo. Sur le modèle du Magic Pass, l’Abobo a été initié 
par Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Croche-
tan et chef de la Culture à Monthey, et réalisé par l’asso-
ciation Culture Valais. Destiné aux plus de 26 ans, il donne 
accès à 13 salles de spectacle, 5 salles de concert, 15 lieux 
d’exposition et 2 ciné-clubs. A Monthey, La Bavette, le 
Théâtre du Crochetan et le Pont Rouge s’associent à 
cette opération.

Screen Detox 

Nouvelle convention entre 
Saint-Maurice et Monthey

L’Abobo
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L’Abobo
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A la demande de citoyens, la Ville de Monthey a revu le 
temps et la tarification du stationnement de son hyper-
centre. A partir de cet été, les places de parking de l’avenue 
de la Gare, du Crochetan, du Coppey et de l’Industrie se-
ront gratuites, mais limitées à 20 minutes. La mesure a pour 
but d’assurer un tournus dynamique et favoriser la visite 
des commerces de proximité. 

Du 1er au 30 septembre, les communes de Chablais Agglo participent au 
défi Cyclomania. Le principe est simple : parcourir le plus de distance pos-
sible à vélo ou à pied durant un mois. C’est l’occasion pour tout un chacun 
de pratiquer la mobilité douce. En installant l’application Cyclomania, les 
participants peuvent enregistrer leurs trajets à vélo et remporter divers prix 
dont un vélo pliable (1er prix, offert par Ciclissimo) lequel sera offert à 
l’issue d’un tirage au sort. 
Plus d’informations sous https ://www.cyclomania.ch/fr.

La Municipalité invite la population à découvrir et s’exprimer sur 
un projet majeur de la législature en cours : la révision du plan de 
zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des 
zones (RCCZ). Pour ce faire, elle organise deux soirées participa-
tives au Théâtre du Crochetan, les 13 et 20 septembre à 19 h. 
Dans le cadre de ce dossier, les zones réservées ont été présen-
tées aux propriétaires des parcelles concernées en avril dernier, 
à Choëx. 

Parking de l’hypercentre 

Cyclomania

Aménagement 
du territoire 

Dans le cadre de la révision de son plan d’affectation des 
zones (PAZ), la Ville de Monthey réalise un inventaire de 
son patrimoine bâti. Cet inventaire lui permettra de ré-
pondre aux exigences des lois fédérales et cantonales et 
lui offrira également un outil efficace pour protéger et 
valoriser son patrimoine bâti. Pour ce faire et à partir de 
juillet 2022, le bureau nomad architectes SA mandaté pour 
cet inventaire, sera autorisé par la Commune à prendre en 
photo les façades ainsi que les détails extérieurs des bâti-
ments concernés. Ces photos ne seront utilisées que dans 
le cadre de l’établissement de cet inventaire.

Inventaire du patrimoine bâti 

février 2022 

Monthey, périmètres du site d’importance régionale, 1979
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Nouveau programme de subventions 
dès le 1er juillet 2022
Dans le contexte de son plan directeur des énergies, la Ville de Monthey propose  
un programme de subventions destiné à l'efficience énergétique et aux énergies  
renouvelables à sa population. Le programme fait peau neuve dès le 1er juillet 2022.

Approche novatrice, le programme de subventions de la Ville de Monthey a pour vocation d’inciter les habitants de la ville 
à se tourner vers des solutions énergétiques durables. En place depuis 2018, il suscite un intérêt croissant auprès de la 
population. Ainsi, entre 2018 et 2021, la Ville de Monthey a participé au financement de :

      1'443 m2 de fenêtres

      57 voitures électriques

      425 vélos électriques

     596  kWc d’installations photovoltaïques 
soit la consommation électriques de 
près de 280 ménages chaque année

         22 audits énergétiques CECB+

LE CONSEIL DURABLE

Les prix des énergies augmentent en raison du contexte politico-économique global. Selon l’Association valaisanne des distribu-
teurs d’électricité (AVDEL), les distributeurs estiment un accroissement de l’ordre de 40 % à 70 % en Valais. Concernant le prix de 
l’électricité, voici les trois facteurs qui le déterminent et les évolutions attendues :

1. Le prix de l’énergie :  
Les distributeurs d’électricité achètent sur les marchés 
financiers l’électricité que nous consommerons d’ici à 
trois ans. Cela est nécessaire car, localement, les besoins 
électriques dépassent la production.

2. L’utilisation du réseau :  
Elle est déterminée par votre distributeur pour le trans-
port de l’énergie et devrait rester stable.

3. Les redevances :  
Elles risquent d’augmenter en 2023 en raison du plan 
OSTRAL de la Confédération, qui vise à accroître les ré-
serves stratégiques pour éviter les pénuries d’énergies.

Dans ce contexte difficile, la rénovation de l’enveloppe de votre bâtiment et les énergies renouvelables peuvent présenter 
des alternatives efficientes. Le site web www.energie-environnement.ch vous aide à identifier des pistes d’actions adaptées 
à toutes situations et budgets.

Ma rénovation 
économe en énergie

Mon entreprise 
exemplaire

Je me déplace 
responsable

Mon jardin vivant

•  Audit énergétique  
de votre bâtiment

• Protections solaires

• Fenêtres

• Panneaux photovoltaïques

• Mon projet exemplaire
•  Accompagnement  

de projet

• Vélos électriques
• Voitures électriques
• Cartes journalières CFF

•  Plantation d’arbres indigènes
• Haies vives
•  Dispositif de récupération  

des eaux de pluie pour l’arrosage

Informations et nouvelles conditions sous : www.monthey.ch/durabilté 

Le 1er juillet 2022, une nouvelle mouture du programme de subventions entrera en force. Il se compose de douze sub-
ventions, répondant aux enjeux climatiques. A noter, l’intégration de deux nouveaux volets, l’un relatif à la biodiversité 
et à l’eau et l’autre à destination des entreprises de la ville. Ce dernier a été élaboré grâce à une démarche participative 
regroupant une quinzaine d’entrepreneurs.
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Cette année, trois grandes entreprises du 
territoire montheysan fêtent leur anniversaire. 
L’occasion pour elles de présenter leurs 
activités à la population et rappeler leur 
ancrage dans notre ville.

125 ans du site chimique de Monthey
Ce printemps, le site chimique de Monthey a fêté ses 
125 ans : « 125 ans d’inventivité, de combativité, de re-
bondissements et de productions diverses et variées 
pour aboutir au site chimique du 21ème siècle. » Le site 
compte aujourd’hui cinq sociétés, BASF, CIMO, Hunts-
man, Sun Chemical et Syngenta, qui se partagent une 
surface de 120 hectares, emploient plus de 2'000 per-
sonnes, forment 110 apprentis chaque année et colla-
borent avec de nombreuses entreprises de la région. Cet 
anniversaire a été célébré du 20 au 22 mai dernier avec 
les collaborateurs, riverains, fournisseurs, retraités et 
autorités. Les invités ont pu découvrir une vue du site 
depuis les airs inédite, grâce à une grande roue installée 
pour l’occasion sur la route de l’Ile-au-Bois.

50 ans de la STEP
C’est en 1972 que la nouvelle station d’épuration des eaux 
usées est construite avec un traitement biologique pour 
les eaux de la commune de Monthey et du site chimique. 
Depuis 50 ans, la STEP traite les eaux résiduaires biodé-
gradables des entreprises du site chimique et les eaux 
usées des communes avoisinantes pour l’équivalent en 
pollution des eaux d’une ville de 350'000 habitants.

Année après année, la STEP se dote des meilleurs équi-
pements qui garantissent une élimination optimale des 
déchets liquides biodégradables en phase avec la pro-
tection de l’environnement et l’efficience énergétique. 
Une célébration ouverte au grand public aura lieu en 
septembre 2022. 

50 ans de SATOM SA
La Satom fête cette année ses 50 ans d’activités. Elle 
célèbre cet anniversaire ainsi que le virage énergétique 
qu’elle a pris et les nombreux projets qui en découlent 
et qui permettent d’innover en matière de valorisation 
des matières, de production d’énergie propre et de pré-
servation de l’environnement. Le samedi 27 août de 
10h à 17h, elle ouvre ses portes au public à l’occasion 
d’une journée festive qui comportera des ateliers, un 
marché, des animations musicales et des stands de res-
tauration. La journée permettra également à SATOM SA 
d’inaugurer son nouveau Parcours Visiteur et dévoiler 
sa nouvelle identité visuelle.
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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 13h
de avril à octobre et à 12h
de novembre à mars

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

Le 10 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Aigle à Châtel, en passant par Monthey. À cette occasion, la Ville de Monthey 
organise une journée festive et vous invite à encourager les coureurs au départ de la montée finale.

PROGRAMME

•  De 10h à 22h sur les places Centrale et de l’Hôtel-de-Ville 
 Diffusion en direct sur l’écran géant 
Restauration et stands valaisans 
Animations pour petits et grands 
Distribution de goodies

•   De 15h à 18h sur l’avenue de France et la route de Morgins 
Passage du Tour de France

•   De 18h30 à 22h sur la Place Centrale 
DJ Set de Franco Mento

•   21h sur la Place Centrale 
Holi Time (lancé de poudre colorée)

Les Terrassées
La Ville de Monthey reconduit son événement estival «Les Terrassées». Quatre concerts sont 
prévus les mercredis soirs de l'été dans divers lieux du centre-ville. Ils mettent en lumière les 
programmations des scènes culturelles de la ville, à savoir de l’Irreversible Festival, du Chablues 
Festival, de Foucoupe et du Whisky A Go Go Festival. Les visiteurs sont invités à profiter des 
concerts gratuits depuis les terrasses des établissements publics. 

• 20 juillet par Foucoupe

• 27 juillet par l’Irreversible Festival 

• 3 août par le Whisky A Go Go Festival

• 10 août par le Chablues Festival

Retrouvez l’agenda complet des manifestations  
sur montheytourisme.ch

FERMETURE DE ROUTES EN RAISON DU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE LE 10 JUILLET
De 13h45 à 18h15, les routes suivantes seront fermées à la circulation :

• Avenue de France
• Route de Morgins

• Route du Gros Bellet
• Route de Collombey

• ainsi que les routes adjacentes à celles-ci

La place centrale sera fermée dès 2h30 le 10 juillet jusqu’à 11h00 le 11 juillet

Privilégiez les transports en commun et le vélo !


