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Un éclairage public plus performant
D’ici la fin de l’année, les 720 luminaires à vapeur de mercure
que compte la Ville de Monthey auront été remplacés par
des éclairages LED plus économiques.
Pages 4-5
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L’Edito par Daniel Moulin | Conseiller municipal, «Service Electricité, Energies & Développement Durable»

S’engager pour une gestion durable des ressources
Le «Service Electricité, Energies & Développement Durable» (SED2) n’a pas attendu le résultat des dernières
votations pour proposer, fin février, la validation du plan
directeur des énergies pour la Ville de Monthey. Ce dernier donne une ligne de conduite pour les 35 prochaines
années sur la gestion des énergies non-fossiles. En eﬀet,
il en découle 12 plans d’actions comprenant des mesures
à prendre dans diﬀérents domaines comme le chauﬀage
à distance (CAD), la géothermie, l’éolien, le photovoltaïque, etc. Certaines mesures, selon un degré de priorité,
sont déjà en place, ou en voie de l’être.
Dans le cadre de sa politique énergétique, la Ville de Monthey réalise des économies d’énergie dans le domaine de
l’éclairage public. Sur les 2035 points lumineux de la ville,
un tiers sont au mercure. Trop gourmands en énergie, ces
derniers seront entièrement remplacés par du LED d’ici
la fin de cette année (pages 4 et 5). L’ensemble de notre

réseau pourra à terme être géré à distance et de manière
dynamique: un gain de temps considérable lors de panne
mais aussi de consommation énergétique.
Depuis le 1er janvier 2017, Monthey ne consomme plus
que de l’énergie 100% hydraulique valaisanne et affiche
clairement sa volonté de favoriser les énergies renouvelables, tant au niveau de sa propre production qu’en
termes d’approvisionnement. Une partie de l’électricité
produite par la commune et vendue à ses clients provient
de ses centrales photovoltaïques (8 actuellement pour
1.27 Mio de kWh/an et dans un avenir très proche une 9e
installation sur le parking de la place d’Armes qui doublera ainsi la production), mais aussi des centrales hydroélectriques dont la capacité va prochainement augmenter
grâce au projet H2O qui vise à turbiner les eaux potables
du coteau. Des engagements qui consolident notre labellisation «Cité de l’énergie». 
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Salubrité

Agrandie, la déchetterie
va retrouver sa place initiale
Après trois ans d’emplacement provisoire compte tenu des travaux d’assainissement de la décharge du Pont Rouge, la déchetterie s’apprête à retrouver sa place
initiale. Le projet prévoit plus d’espace, des bennes plus larges et des quais
surélevés pour un meilleur confort des utilisateurs.

Les bennes, d’une capacité de 40m3 au lieu des
12m3 actuels, seront accessibles aux utilisateurs
depuis le haut. (Modulo béton_image de synthèse)

Des bennes de 40m3 au lieu de 12m3 actuellement, un
système avec des quais surélevés pour disposer d’espaces de stockage sous la plateforme et faciliter le dépôt des déchets pour les utilisateurs, un espace légèrement agrandi, la déchetterie de Monthey s’apprête à
faire peau neuve. Le projet prévoit que l’infrastructure
retrouve son emplacement initial. En eﬀet, pour permettre les travaux d’assainissement de la décharge du
Pont Rouge, la déchetterie avait dû être déplacée, en
septembre 2014, sur un espace réduit. Elle s’apprête
aujourd’hui à retrouver son espace initial. «La route
d’accès sera déplacée contre le talus CFF de manière à
agrandir le site et ﬂuidiﬁer le traﬁc», explique Patrick
Fellay, chef du service «Infrastructures, Mobilité & Environnement» (IME).
Un système avec des quais surélevés permettant l’utilisation de bennes de grande capacité a été choisi. Cette
structure permet le stockage de matériel et des équipe-

ments permettant la récolte des déchets selon leur
propre caractéristique. «C’est surtout plus accessible
pour les utilisateurs qui n’auront plus à lancer les déchets dans la benne», souligne Patrick Fellay.
Des murs à déchets (verre, PET, etc.) seront également
installés. «Tout sera mis en œuvre pour faciliter le tri et
le recyclage».
Une carte d’accès pour chaque ménage
Pour faciliter les contrôles d’accès, une barrière sera
installée à l’entrée de la déchetterie. Elle sera actionnée
au moyen d’une carte d’accès qui sera transmise, en
temps voulu, à tous les citoyens montheysans.
Pour rappel, la déchetterie communale est ouverte du
lundi au vendredi, de 13h à 19h et le samedi de 10h à
17h. 
C.Mo.
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Sécurité

Système d’alerte au voisinage
Un risque d’inondation à Monthey ou dans les environs? Une alerte météo à
fort degré de danger? Des consignes de prévention et de comportement en
cas d’événement? Vous pouvez être rapidement informés par message, SMS
ou mail grâce à la mise en place d’un système d’information à la population.
Les communes de Monthey, Collombey-Muraz et Massongex proposent aux habitants un nouveau service d’informations à caractère ciblé par message vocal, SMS et/ou
mail. Ce système d’alerte au voisinage (SAV) permet désormais aux autorités, aux organes de conduite et aux services
d’intervention de transmettre des informations telles que
des consignes de comportement en cas d’événements,
des alertes météo selon les degrés de danger, des restrictions suite à des incidents sur le réseau d’eau ou électrique
et des messages de prévention lors de situations particulières. «Ce service existe déjà pour les habitants des secteurs à risque tels que les berges du Rhône et de la Vièze.
Désormais, il est proposé à tous», explique Glenn Martignier, chef du service «Sécurité civile» à Monthey. Ces
informations seront transmises aux secteurs concernés. En
parallèle, les services d’informations officiels tels que Radio
Chablais, le Nouvelliste et Radio Suisse Romande les retransmettront aussi.

Comment ça fonctionne?
En cas d’incident ou de situation particulière dans un secteur spécifique, le système d’information est déclenché.
Via un programme informatique, les appels sont lancés aux
personnes inscrites et qui se trouvent dans la zone concernée. Ces dernières reçoivent l’information sur les supports
choisis (téléphone fixe, portable et/ou courriel). Le message est transmis par SMS ﬂash, par appel vocal (voix crée
informatiquement) et/ou par mail. Une quittance de l’appel est demandée en fin de message, afin d’avoir une
confirmation de la bonne réception du message.

Comment s’inscrire?
Tous les habitants, entreprises, commerces et institutions
des communes de Monthey, Collombey-Muraz et Massongex peuvent recevoir gratuitement ces informations. Il
suffit de compléter et de transmettre le coupon d’inscription disponible dans toutes les administrations communales ou sur leur site respectif. Vous pouvez aussi nous
faire parvenir, par mail ou courrier, le bulletin ci-dessous.
Pour se désinscrire, un simple téléphone au 024 475 76 22
ou un courriel à sc@monthey.ch suffit. 
C.Mo.

Un stand d’information
Du 22 au 26 août, les membres du groupe
SAV entourés par des représentants de la
protection civile, des pompiers et de la
police tiendront un stand au centre commercial Manor Monthey. L’occasion de
mieux connaître les bons comportements
en cas de tremblements de terre, d’évènements chimiques et d’inondations. Ils
répondront à toutes vos questions ayant
trait au nouveau système d’information et
à la sécurité civile. De plus, un concours
permettra de gagner la possibilité de vivre
réellement un tremblement de terre au
simulateur de l’HES-SO à Sion.

En cas d’événement, je désire recevoir des informations, telles que: consignes de comportement,
alertes, restrictions et prévention, par le biais des supports énumérés ci-après:
Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Natel 1:

et/ou Natel 2 ou tél. fixe 1:

Téléphone 2:

et/ou Courriel:

Date:

Signature:

NB: Ce service particulier ne remplace pas et ne se substitue pas aux communications oﬃcielles via média, radio et TV.
Cette communication étant facultative, soit non imposée par la loi, nul ne peut exiger de recevoir une information sur un support privé.
Coupon dûment complété et signé à retourner au:
Service sécurité civile, Place de l’Hôtel de Ville 2, 1870 Monthey ou par courriel à sc@monthey.ch
 Vous trouverez aussi les formulaires d’inscription aux administrations communales de Monthey, Collombey-Muraz et Massongex.
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Electricité

Les luminaires au mercure
laissent la place aux LED
Dans le cadre de sa politique énergétique, la Ville de Monthey remplace
720 luminaires à vapeur de mercure par un éclairage LED, plus performant
et plus économique. Certaines rues, dont le chemin du Levant, sont
équipées d’un dispositif de détecteur de mouvements.

Sur les 2035 points lumineux qui composent l’éclairage
public de Monthey, les 720 luminaires à vapeur de mercure sont progressivement remplacés par des éclairages
LED munis d’un système de télégestion permettant leur
réglage afin d’atteindre la meilleure efficacité énergétique possible. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du
programme de la politique énergétique que mène la
ville.
Très énergivores, les luminaires au mercure ont une
durée de vie de 4 à 5 ans (12 ans pour les LED) et sont,
depuis 2015, interdits à la vente. Leur remplacement a
débuté en juin 2016 et s’achèvera en 2018. Ces nouveaux éclairages LED diminuent non seulement les tra-

vaux de maintenance mais auront surtout des répercussions visibles sur la consommation d’énergie: «L’économie d’énergie réalisée se monte à 400’000 kWh par
année, soit la consommation moyenne de 90 ménages.
Financièrement, les économies réalisées sont estimées
à 40’000 francs par an», relève Samuel Claret, chef du
«Service Electricité, Energies & Développement Durable» (SED2). Prix de l’opération 875’000 francs dont
une partie – 215’000 francs – est subventionné par la
Confédération.
Adapter la luminosité selon les secteurs
Les éclairages LED sont munis d’un système de téléges-
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tion à distance. «Cela permet de régler la luminosité
selon les secteurs de la ville de manière à atteindre non
seulement la meilleure eﬃcacité énergétique possible
mais d’assurer confort et sécurité aux habitants», souligne Samuel Claret. L’enclenchement et le déclenchement de l’éclairage public se fait d’après la luminosité
ambiante. Les capteurs sont réglés pour un type d’éclairage public diﬀérent, selon les secteurs (centre-ville,
habitation, espace public, etc.).
Plusieurs quartiers de Monthey - notamment les Semilles, les rues du Collège, des Chênes et des Merisiers
ou encore le quai de la Vièze et la route du Tonkin disposent - ou disposeront d’ici 2018 - d’un éclairage muni
d’un système de télégestion dynamique. Equipés de
détecteurs de mouvement, ces installations modifient
la luminosité en cas de passage de voiture, de vélo ou
de piéton.
Chemin du Levant: un éclairage «intelligent»
Les chemins du Levant et du Nant sont déjà équipés de
ce système. Samedi 22 mars dernier, les riverains du
chemin du Levant ont été conviés à une séance de présentation de ce nouveau dispositif. Malgré la pluie, une
quinzaine de personnes était présente. «Le chemin du
Levant bénéﬁcie d’un éclairage qui adapte la luminosité
en fonction de l’heure dans la nuit et du passage d’un
véhicule ou d’un piéton», explique le chef du service
SED2.
Dans la nuit, le groupe avance le long de la rue et teste
le détecteur de mouvement en écoutant les explications
de Samuel Claret: «En cas de détection, le luminaire
augmente sa luminosité de 10% à 80% ainsi que les deux
luminaires de part et d’autre du point de détection.

A mesure que le véhicule, le vélo ou la personne avance,
les luminaires augmentent d’intensité et les autres reviennent à leur position initiale». Certains constatent
avec satisfaction que, même avec 10% de capacité, les
luminaires éclairent suffisamment la rue pour assurer
confort et sécurité. «De minuit à 5h30, la densité lumineuse en cas de mouvement est abaissée de 80% à 50%,
ce qui limite les nuisances lumineuses pour les riverains», conclut Samuel Claret. 
C.Mo.

L’éclairage du chemin du Levant est équipé de détecteur de
mouvement. Quand une voiture, un vélo ou un piéton passe,
l’intensité de la lumière augmente. (Ville de Monthey)

SOIT DIT EN PASSANT

Le marché du mercredi s’étend
Depuis le 10 mai et jusqu’à fin septembre, le traditionnel DEMÈCRE À MONTÀ s’étend sur la Place Centrale.
Véritable tradition et partie intégrante de notre patrimoine régional, le marché hebdomadaire de Monthey
existe sans interruption depuis le Moyen-Âge.
Marchands, producteurs, brocanteurs, artisans
s’étalent et commercent gaiement. Durant l’été, c’est
un marché de plus de 60 stands au travers duquel
vous pourrez flâner le mercredi matin.
Dans la bonne humeur, au son d’un petit orchestre ou
autour d’un verre de vin, l’ambiance y est conviviale,
accueillante et les rencontres des plus agréables.
Tous les mercredis de 8h à 12h30, Hôtel de Ville (sous
les platanes), Place Centrale, Place de Tübingen.

© Monthey Tourisme
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En images

Projet d’extension de BioArk
Monthey accélère le virage vers
les nouvelles technologies avec
un plan de développement du
BioArk qui inclut notamment la
construction d’un nouveau bâtiment destiné à la production.
D’une surface de 6’560m2, BioArk
Square oﬀrira la possibilité aux
entreprises actuelles de s’étendre
et aux sociétés étrangères d’établir
rapidement leurs activités en
Suisse. 
C.Mo.
Stéphane Coppey, président de
la Ville de Monthey (à g.) et JeanMarc Tornare, administrateurdélégué de BioArk présentent
une illustration du futur bâtiment
BioArk Square. (Ville de Monthey)

Journée de sensibilisation
aux zones 20 et 30 km/h
Jeudi 27 avril, la police municipale de Monthey était présente au
centre-ville pour une journée de promotion et de sensibilisation des
automobilistes, cyclistes et piétons à la bonne conduite dans les zones
20 et 30 km/h. Elle était accompagnée par des représentants du bpa
et par l’ange Franky Slow Down. Tous ont encouragé les automobilistes
et les cyclistes de tout âge à adapter leur vitesse et à circuler prudemment dans les zones du centre-ville. 
C.Mo.

Durant toute la journée, les policiers
montheysans sont allés à la rencontre
des citoyens.

Photos: Ville de Monthey

L’ange Franky Slow Down
avec Pierre Contat, municipal
en charge de la Sécurité.
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Monthey au Jardin des Vins
Du 25 au 27 mai, Monthey était l’hôte d’honneur du Jardin des Vins au
domaine des Iles de Sion. Une belle occasion pour la ville de présenter ses
produits du terroir et ses différentes… bières locales! Avec son côté décalé,
le stand montheysan a fait sensation! 
C.Mo.

Les oenologues Marie Linder et
Mathieu Bessero ont présenté
une dégustation oeno-littéraire
de crus du Chablais.

Photos: Monthey Tourisme

Une délégation montheysanne invitée en Chine

La délégation montheysanne
composée de Pascal Bugnon,
directeur de Syngenta Monthey,
des conseillers municipaux
Guy Cristina et Gilles Cottet,
de Jean-Philippe Borgeaud,
vice-président des Portes du
Soleil, de Stéphane Coppey,
président de la ville et de
Lorenzo Malaguerra, directeur
du Théâtre du Crochetan, a
été reçue par les autorités de
Chengdu.

Du 8 au 12 mai, la Ville de Monthey a répondu favorablement à l’invitation des autorités de Chengdu en Chine pour
participer au Forum sur l’Innovation organisée avec les villes jumelées à Chengdu. Une visite fructueuse puisque
Monthey a reçu trois propositions de jumelage avec des villes chinoises qu’elle est en train d’étudier. 
C.Mo.
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Bureau du Conseil général

Un vent féminin souﬄe sur le Bureau!
Avec quatre représentantes féminines, le Bureau du Conseil général aﬃche
un désir de visibilité, d’ouverture et de rapprochement entre citoyens et élus.

Vivre à Monthey, c’est vivre dans une charmante cité,
agréable, plurielle et tolérante car ouverte aux diﬀérences. En eﬀet, Monthey, au fil de son histoire, a toujours eu à coeur de comprendre, d’intégrer, de donner
le sentiment, à ces femmes et à ces hommes venant de
cultures diﬀérentes, d’appartenir à notre communauté.
Son histoire, tant artisanale qu’industrielle en est la
preuve. Inutile de citer le nom des familles qui ont fait
prospérer Monthey et dont le patronyme a des consonances étrangères!
Cette ouverture d’esprit, cette capacité à réunir, et non
pas à exclure est sans aucun doute une richesse, une
force et la fierté de notre Cité. Il faut en être conscient
et garder à l’esprit que Monthey s’est développée grâce
aux compétences sociales et professionnelles de tous
ses habitants; il y a tant à apprendre des diﬀérences ...
Sur le plan de son organisation politique, notre Municipalité se singularise une nouvelle fois non pas avec un
Conseil municipal exclusivement composé d’hommes,
- c’est encore malheureusement trop souvent le casmais dans la composition du Bureau du Conseil général
majoritairement féminin! Voilà encore une preuve de
l’ouverture d’esprit de la cité bas-valaisanne.
Pour la législature 2017-2020, quatre femmes composent le Bureau du Conseil général: Laude-Camille
Chanton, présidente, Carla Gex-Udriot, secrétaire, Marie-Claude Logean et Vanessa Costa, scrutatrices. Pour
la vice-présidence, un représentant masculin: PierreMarie Lenweiter. C’est un geste fort, une preuve

Marie-Claude Logean, scrutatrice, Pierre-Marie
Lenweiter, vice-président, Laude-Camille Chanton,
présidente et Carla Gex-Udriot, secrétaire (de g. à dr.).
Manque: Vanessa Costa, scrutatrice. (DR)

évidente de confiance et il est important de le relever.
L’approche de la politique peut-elle changer?
Ce Bureau gère et organise les séances du Conseil général, rien de nouveau bien sûr. Pourtant, ce Bureau
s’est fixé l’objectif de créer du lien entre les membres
des diﬀérents partis du Conseil général, de favoriser sa
visibilité pour les citoyennes et les citoyens de Monthey,
et de démontrer par quelques initiatives que la politique
n’est pas uniquement une aﬀaire d’hommes, mais l’affaire de tous. Ce Bureau se veut attentif aux attentes des
groupes politiques et des individualités qui composent
le législatif, il a la volonté et le désir de rapprocher notre
population de ses élus.
Alors pourquoi ne pas marquer par un geste symbolique
notre attachement aux particularités montheysannes et
se rappeler que Monthey n’est pas qu’une ville, mais une
commune, celle de Monthey-Choëx-Les Giettes.
Dans cette période où le principe de réalité envisage
une fusion avec une commune voisine ne serait-il pas
opportun de relever la composante choëlande de notre
Municipalité en siégeant, lors du prochain Conseil Général, le 11 septembre 2017, dans la salle de gymnastique de Choëx?
Une question de détail relèverez-vous, mais nous, les
femmes, sommes sensibles aux détails.... ils font toujours la diﬀérence! 
Le Bureau du CG
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L’invitée: Samantha Guinchard-Leichtnam

«Le programme de l’Unipop
vise à éveiller la curiosité»
A 47 ans, Samantha Guinchard-Leichtnam est sur tous les fronts. Conseillère ORP
à Monthey depuis 2015, elle tient également les rênes de l’Université populaire de
Monthey depuis 9 ans. Son credo: donner accès à la formation et à l’information.

susceptible de plaire à tous. Après, il
faut lâcher la télécommande de la
TV et sortir, rencontrer d’autres personnes.

Comment se passe l’élaboration
du programme annuel de l’Unipop?
Du moment où le programme de la
saison est lancé en septembre, nous
nous attelons déjà au suivant dès le
mois d’octobre. Chaque membre du
comité vient avec des idées et des
propositions qui lui semblent intéressantes. Le programme est ensuite
élaboré ensemble en tenant compte
des expériences passées.

Au printemps, Samantha GuinchardLeichtnam aime se balader dans le
jardin fleuri et coloré de l’église de
Choëx. (Ville de Monthey)

Samantha Guinchard-Leichtnam,
quel regard portez-vous sur Monthey?
Je m’y sens bien. C’est une ville en
constante évolution. J’ai vu se
construire la patinoire puis le stade
d’athlétisme et le théâtre. Les récents
travaux donnent une nouvelle identité à Monthey qui a réellement acquis un statut de ville.
Quel endroit aimez-vous particulièrement?
La piscine. Ouverte tous les jours,
cela me permet de pratiquer une de
mes disciplines sportives de prédilection. C’est un lieu ouvert, convivial
et propice à la détente où j’aime me
retrouver en famille.

Y a-t-il un lieu que vous aimez
moins?
Etre négative n’est pas dans mon
tempérament mais j’observe qu’il y a
moins d’espaces verts en ville. Au
centre-ville, il manque aussi des
bancs ou des espaces d’arrêts pour
les personnes à mobilité réduite.
Certains disent qu’il ne se passe
pas grand’chose à Monthey. Le
programme de l’Unipop tend à
démontrer le contraire…
Oui mais pas seulement. Les activités
proposées par Monthey Tourisme et
les sociétés locales sont nombreuses. Il y a beaucoup à faire,
presque trop parfois. Il suffit simplement de faire preuve de curiosité.
L’Unipop y contribue à sa manière.
Nous oﬀrons un programme varié,

Est-ce qu’il y a des sujets ou des
thèmes qui séduisent plus que
d’autres?
Nous suivons le courant tout en essayant de préserver tous les domaines dans lesquels nous sommes
actifs. D’où notre volonté de proposer une oﬀre riche et diverse pour
susciter l’intérêt de tous.
Vous planchez actuellement sur
la saison 2017-2018. Un ou deux
rendez-vous d’ores et déjà à
agender?
Globalement le nouveau programme
se dirige sur la santé dans tous ses
états; de grands professeurs et médecins viendront nous en parler sous
diﬀérents aspects. Comme nous
avons un grand évènement par mois,
nous ne nommons personnes et invitons tout le monde à nous suivre,
soit par le biais de notre site, soit par
notre page Facebook qui va être relookée.
C.Mo.
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Vie locale

10 scènes pour fêter la musique
Du 22 au 25 juin, la Fête de la Musique investit Monthey
avec 10 scènes réparties dans la Ville: 3 scènes extérieures dont la principale sur l’Esplanade du Théâtre, 5
bars partenaires, Le Kremlin et Malévoz Quartier Culturel. Cette 7e édition accueille 50 groupes composés de
300 musiciens au total.

© Monthey Tourisme

Jeudi 22, l’ouverture des festivités se fera avec un warm
up dans diﬀérents bars de la ville.
Vendredi 23, les concerts débuteront dès 17h sur les
nombreuses scènes montheysannes.
Samedi 24, une balade-concert sera organisée à 11h au
Théâtre du Crochetan pour les familles avec une
conteuse et une musicienne. Les enfants se divertiront à
la Disco Kid de 13h à 15h au Kremlin. Pour clore cette
journée, la traditionnelle Silent Party se déroulera dès
22h30 sur la Grande Scène! Munis de casques, vous
pourrez danser et vous amuser sans déranger les voisins.
Dimanche 25, Malévoz Quartier Culturel invite le public
à un brunch musical de 11h à 16h dans les jardins de
Malévoz.
Concerts gratuits et restauration sur place
Programme détaillé sur
www.montheytourisme.ch/musique

Un mirage? Non, une oasis urbaine
Du sable à Monthey? Non, vous ne rêvez pas, une oasis
urbaine va voir le jour cet été à Monthey. Ce «Mirage»
est un projet d’envergure, un peu fou comme on les
aime à Monthey! Sous l’impulsion de la maison blanche
(espace de travail partagé et lieu de rencontre), et en
collaboration avec Monthey Tourisme, les jardins de la
maison blanche vont se transformer pour devenir LE lieu
où il faudra être durant l’été.
Du vendredi 30 juin au dimanche 20 août, ce sont ainsi
des transats, 300m2 de sable et une buvette éphémère
qui occuperont le terrain.
De nombreux événements seront bien évidemment au
programme: projection de films, bal musette, soirée
camping, silent disco, mapping (projection sur les murs
de la maison blanche), concerts, garden party, concours
de châteaux de sable, jeux d’eau, pour n’en mentionner
qu’une partie.

© DR

Plus d’information sur www.lemirage.ch
Le Mirage - Avenue de la Plantaud 8 – Monthey

EN BREF

RÉFECTION DE LA COUR
DU VIEUX COLLÈGE

CHANGEMENTS DE LA LOI
SUR LA NATURALISATION

La cour d’école du Vieux Collège a besoin d’un bon
lifting. Durant les vacances scolaires d’été, des travaux
seront effectués pour rénover cet espace et le mettre
en valeur. Les barrières de l’enceinte seront rafraîchies
et repeints. L’enrobé sera totalement refait et le sol
aplani. Différents jeux seront tracés au sol et du mobilier urbain sera installé. Le site sera également mis en
valeur grâce à un éclairage public adapté.

D’importants changements vont intervenir dès janvier
2018 concernant la naturalisation. En effet, dès cette date
il ne sera, par exemple, plus possible aux possesseurs de
permis B d’entamer une procédure de naturalisation.
Nous invitons donc les personnes qui pourraient être touchées par ces changements et qui désirent avoir plus d’informations à ce sujet à prendre contact avec le délégué à
l’intégration à la Maison du Monde au 024 475 77 71.

Une 7e Fugue…
dans le Chablais
Envie de découvrir le Chablais autrement? Rejoignez la
7e édition de Fugue Chablaisienne! Elle aura lieu le dimanche 18 juin entre 10h et 17h à travers Monthey et les
7 autres communes partenaires que sont Aigle, Bex, Ollon, Massongex, Collombey-Muraz, Vionnaz et Vouvry.
Sur un parcours sécurisé spécialement pour la manifestation et jalonné d’aires d’animation, prenez le temps de
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vous divertir et de vous détendre, tout en explorant la
région. Nouveauté cette année: l’aire de la Ville de Monthey retrouve le centre-ville et se situera au Parc Cinquantoux. Des jeux, des découvertes et plein d’activités
vous y attendent.
Infos sur www.la-fugue.ch ou sur la page Facebook.

Bière et musique bavaroise
au menu de l’Oktoberfest

© DR

La 6e édition de l’Oktoberfest aura lieu les 27-28 octobre prochains.
Cette manifestation à but non lucratif initiée en 2007 par un groupe
d’amis montheysans pour animer la cité chablaisienne fêtera du
même coup ses dix ans d’existence. Une fois encore, la Place de
l’Hôtel-de-Ville sera à l’heure bavaroise avec, au programme, une
large sélection de bières spéciales, mais aussi de la choucroute, des
currywursts et des bretzels.
Au niveau de l’animation six groupes folkloriques venus essentiellement de Suisse, mais aussi d’Autriche, se succèderont tout au
long des deux soirées et mettront le feu à la cantine pour le plus
grand plaisir du public chablaisien.
Afin de profiter au mieux de l’ambiance tout en dégustant une
délicieuse choucroute, il est fortement conseillé de réserver sa
table sur le site internet
www.oktofest.ch.

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

Comment procéder?
 La borne de recharge se trouver sur le parking de la place d’Armes
 Deux places de stationnement sont réservées à cet eﬀet
 Deux véhicules peuvent être chargés en même temps

La Ville de Monthey a installé une borne de
recharge pour véhicules électriques (voitures
et scooters) au parking de la place d’Armes.
Opter pour un véhicule électrique permet
d’éviter les nuisances associées aux transports
individuels: il n’émet pas de pollution et est
plus silencieux.
En installant une borne, Monthey témoigne de
sa volonté d’encourager le développement de
l’électromobilité dans le but d’améliorer la
qualité de vie des habitants.
De plus, Monthey fournit de l’électricité 100%
renouvelable, garantissant une démarche cohérente en faveur de la protection du climat.
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Agenda

Animations de juin à novembre 2017

JUIN
17

Samedi Sportif | Parc du Crochetan

18

Fugue Chablaisienne

23
23
27
29

22-25 Fête de la Musique
29

Marché du Goût | Centre-Ville
Théâtre | L’être ou pas | Théâtre du Crochetan
Musique | Kala Jula | Théâtre du Crochetan
Cirque | Hommage à Dimitri
Théâtre du Crochetan

Cinéma | Sharknado 4 | Le Kremlin

OCTOBRE
JUILLET
1

Coﬀre-Ouvert | Esplanade du Théâtre

AOÛT

3

Conte pour enfants | Médiathèque

7

Grande Brisolée | Centre-Ville

7

Coﬀre-Ouvert | Esplanade du Théâtre

12

Musique | Bruce Brubaker | Théâtre du Crochetan

14

Musique | La Bavette dès 3 ans
P’tit Théâtre de la Vièze

1

Fête Nationale Suisse | Esplanade du Théâtre

5

Coﬀre-Ouvert | Esplanade du Théâtre

14

Musique | Ostande | Mésoscaphe

12

Chablues Festival | Parc du Crochetan

20

20

La Montheysanne: course féminine | Verney

Théâtre | La Locandiera quasi comme
Théâtre du Crochetan

25

Musique | Katia & Marielle Labèque à 20h
Théâtre du Crochetan

22

Concerts au Château

25

Concert | Kadavar | Pont Rouge

27

27-28 Oktoberfest | Place Hôtel-de-Ville

Pique-nique aux Mangettes

31

Loto de l’Harmonie Municipale | Salle de la Gare

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
2
3
9
9
9
14
16
21

10 ans des Tambours du Chablais
Esplanade du Théâtre
Féli-D Trophée | Mangettes
Sortie Mycologique | Centre sportif Giettes
Brocante et Marché aux Puces | Centre-Ville
30 ans du Groupe Help Jeunesse Samaritaine
Esplanade du Théâtre
Concert | The Districts | Pont Rouge
Fête de la Forêt | Centre-Ville
Concert | Valéik | Mésoscaphe

IMPRESSUM
Editeur
Commune de Monthey
Journaliste
Céline Monay (C. Mo)

3

Musique | Kadhja Bonet | Théâtre du Crochetan

4

Coﬀre-Ouvert | Esplanade du Théâtre

8-12

International Chablais Hockey Trophy
Patinoire du Verney

7

Conte pour enfants | Médiathèque

7-8

Théâtre | Mummenschanz
Théâtre du Crochetan

15 /18

Théâtre | La Bavette dès 7 ans
Théâtre du Raccot

12

Loto du FC Monthey | Salle de la Gare

18

Théâtre | Le Livre de ma mère
Théâtre du Crochetan

19

Loto du Ski-Club Choëx | Salle de Choëx

25

Musique | Chilly Gonzales
Théâtre du Crochetan

26

Concerts au Château

POUR PLUS D’INFORMATIONS
 www.montheytourisme.ch
 www.monthey.ch
 Tél. 024 475 79 63

Impression
Montfort SA – Monthey

Marché en ville:
tous les mercredis de 8h à 12h30

Pour écrire au journal
celine.monay@monthey.ch

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

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

