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Un pôle sportif en pleine mutation
La Ville de Monthey prévoit de lancer la deuxième phase de
transformation de la zone sportive du Verney. Un projet imaginé
sur plus de 20 ans.
Pages 4-5
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L’édito du Conseil municipal

Une législature intense
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Cette fin de législature se déroule dans des conditions sanitaires, économiques et sociétales complexes qui ne doivent
pas nous faire oublier que ces quatre dernières années ont
été prolifiques pour la municipalité de Monthey.
La 4e phase du réaménagement du centre-ville demeure la
réalisation la plus visible, notamment par la réaffectation de la
place du Comte Vert en véritable lieu de vie et de rencontres.
L’embellissement et la modernisation du domaine public en
un espace cohérent et harmonieux s’accompagne de nombreux autres réalisations et projets en cours importants. A titre
d’exemples, citons l’agrandissement du Home «Les Tilleuls»,
la création d’un foyer de jour, la construction d’une nouvelle
caserne des pompiers, l’aménagement d’un terrain de foot
synthétique et de nouveaux vestiaires au Verney, l’améliora-

tion et la sécurisation des infrastructures du réseau de l’électricité, la création d’une nouvelle déchetterie…
La qualité de nos infrastructures et d’un personnel communal pleinement engagé ainsi que le dynamisme de notre
promotion économique ont permis à notre ville, qui compte
aujourd’hui plus de 11’700 emplois, de faire office de moteur
économique de toute une région et d’un canton.
Un nouveau Conseil municipal entre en fonction à la nouvelle année. Les projets d'envergure prévus à l'agenda
tout autant que les défis et les inconnues engendrés par
la crise sanitaire exigeront cohésion, solidarité et audace.
Ensemble, nous travaillerons à garantir le dynamisme et
l'attractivité de notre ville tout en préservant son caractère
unique, sa diversité et sa douceur de vivre.
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Sécurité

Deux services communaux
réunis en un seul
Depuis le 1er avril dernier, les services « Sécurité civile » et « Sécurité publique » ne font
plus qu’un. Sous la dénomination service « Sécurité », la Police municipale et le Centre
de Secours et Incendie sont regroupés sous la responsabilité de Glenn Martignier.

Assermentation du 8 octobre 2020 des nouveaux policiers et du chef de service M. Glenn Martignier.

La fusion de ces deux services de l’administration communale
permet d'intensifier les synergies déjà existantes et de simplifier les processus administratifs. Le service «Sécurité» peut
compter sur un pool administratif de trois collaborateur·trice·s
en charge de l’administration. Au total, ce sont quarante-deux
employé·e·s qui sont répartis dans les neuf secteurs de ce
service.
Secteur «Police municipale»
La Police municipale de Monthey totalise un effectif de trentesept collaborateur·trice·s pour une zone d’intervention comprenant Vérossaz, Collombey-Muraz, Massongex et Monthey.
La Police municipale se profile comme une police de proximité visible, disponible, réactive et préventive. Le service «Sécurité» travaille activement afin que ces valeurs soient respectées par l’ensemble des collaborateur·trice·s.
Secteur «Centre de Secours et Incendie»
Le service du feu est composé de septante-et-un·e sapeurspompiers de milice. Deux pompiers permanents complètent
et encadrent ce personnel. Un service de piquet 24h/24h,
365 jours par année est en outre assuré par quatre sapeurspompiers. Le secteur d’intervention du centre de secours
concerne les communes de Monthey, Massongex et Vérossaz. Dès l’entrée en fonction de la nouvelle caserne, le secteur d’intervention intègrera la commune de CollombeyMuraz.

Secteur «Mesure de prévention incendie»
Ce secteur, composé de deux postes à plein temps, analyse les
concepts de protection incendie, effectue les contrôles relatifs
aux permis d’habiter et les contrôles périodiques sur les secteurs des communes de Monthey et de Collombey-Muraz.
Secteur «Etat-major de conduite régionale»
Cet état-major est mis sur pied lors d’événements majeurs ou
exceptionnels. Il est composé de responsables et de chef·fe·s
de service des communes de Monthey, Collombey-Muraz,
Massongex et Vérossaz. Il a été mobilisé, la dernière fois, lors
des fortes intempéries d’octobre 2020.
Secteur «Santé et Sécurité au travail»
Un concept de santé et sécurité au travail a été élaboré depuis plusieurs années afin de garantir la sécurité des
collaborateur·trice·s de la Ville de Monthey. Plusieurs actions
de prévention et un programme de formation sont organisés
durant l’année. Depuis avril 2020, la commune de Monthey
effectue également cette prestation pour la commune de
Collombey-Muraz.
Secteur «Protection civile»
La Protection civile est gérée par le canton depuis 2012. Elle
fait partie intégrante du service «Sécurité» pour garantir le
maximum de synergies et optimiser le soutien et la sécurité
dans la région.
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Culture

Christian Berrut,
réalisateur à l’Hôpital de Malévoz
Rencontre avec Christian Berrut, à l’occasion du montage de son prochain film,
qui évoque le travail du personnel soignant de l’Hôpital de Malévoz.
Le regard d’un médecin devenu réalisateur.
D’où est née l’envie de réaliser ce film?
J’ai passé une bonne partie de ma vie à soigner des maladies
«physiques» comme spécialiste en gastroentérologie. J’ai
rencontré beaucoup de personnes souffrant de douleurs
sans cause physique décelable. On disait qu’ils exprimaient
une souffrance psychique. Je me suis souvent trouvé assez
dépourvu dans ces situations et j’avais envie d’approcher
cette problématique par le biais du cinéma qui est devenu
pour moi un mode d’expression privilégié.
Et il y a eu un coup de hasard: Claude Roch (qui est président
de l’Association du Quartier Culturel de Malévoz) me suggère un jour de m’intéresser à cet hôpital car «il s’y passe des
choses magnifiques». J’ai été autorisé à y passer quelques
jours avec l’équipe médicale, puis avec l’équipe infirmière à
la fin 2019. J’ai été impressionné par leur investissement, leur
patience et leur grande humanité dans l’approche des
patient·e·s. De ce séjour est née l’idée de faire un film sur les
soignantes et soignants en psychiatrie.
Comment s’est déroulé le tournage?
Une partie importante s’est déroulée dans le pavillon du Laurier, en immersion, durant deux semaines. Cela a été rendu
possible par l’incroyable adhésion au projet de toute l’équipe
de soins. Nous étions une très petite équipe: l’ingénieur du
son, l’éclairagiste et moi-même à la caméra, pour perturber
le moins possible le milieu.
Avez-vous rencontré des difficultés?
Durant mon séjour préparatoire, j’avais, bien sûr, noté tout ce
qui méritait d’être filmé. Dans l’intervalle, il y a eu le Covid et
pas grand-chose ne s’est passé comme prévu! Pratiquement
tout a été tourné en caméra à l’épaule en courant après les
événements, qui furent nombreux. Et si nous pouvions filmer
les soignant·e·s, nous ne pouvions filmer que quelques
patient·e·s qui avaient donné leur accord formel et qui avaient
toute leur capacité de jugement pour cela. Il fallait donc décider très vite ce que nous pouvions filmer ou non.

Le réalisateur, Christian Berrut, dans les jardins de Malévoz. Le film est
produit par PCT cinéma télévision, Pierre-André Thiébaud. DR

L’Hôpital de Malévoz et son magnifique parc servent de décor
au prochain film du Montheysan. © Image extraite du film

Êtes-vous sorti du pavillon du Laurier?
Forcément, je ne voulais pas me priver des belles images que
je pouvais prendre dans le parc! Je me suis rendu compte
aussi que ce cadre était important pour les patient·e·s et les
soignant·e·s. Il fonctionnait parfois comme un sas de décompression. Il fallait donc impérativement montrer la beauté des
lieux. Le film intègre également des images d’archives.
Quelle sera la suite?
Nous sommes en phase de montage, puis suivra le mixage
son, la musique (originale), l’étalonnage. C’est en principe
un documentaire de cinéma et nous vivons avec l’espoir qu’il
pourra sortir en été ou automne 2021. Tout dépendra de la
suite de la pandémie. Sinon, il restera le canal TV.

Céline Héligon au chevet d’un patient. © Image extraite du film
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Deuxième phase de transformation
pour la zone sportive du Verney
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Imaginé comme le pôle sportif de la Ville de Monthey, la zone du Verney est
en pleine mutation. Après une première phase de travaux, elle prévoit
de lancer la deuxième phase de sa transformation avec le développement
d’un espace « sport et loisirs » qui devrait s’achever en 2025.
Le plan directeur des aménagements sportifs de la ville prévoit
une extension importante de la zone du Verney, tant en superficie qu’en terme d’infrastructures. Au terme des différentes
étapes de travaux, la zone actuelle aura plus que doublé et
s’articulera autour d’équipements diversifiés et modernes tout
en intégrant les concepts de mobilité douce, de végétalisation
de l’espace public et d’intégration.

plantation d’arbres ainsi qu’à la végétalisation d’espaces insolites, tels que les arches extérieures de la patinoire ou le tracé
vélo qui se déroule au milieu de buttes fleuries. Avec la route de
contournement en cours de construction, la circulation ainsi
que le parking seront revus. Le site s’intègre complètement
dans le réseau de mobilité douce de la ville, favorisant ainsi
auprès de chacun·e la pratique du vélo en mode «balade» ou
en mode «sportif». Imaginé comme un îlot de verdure dédié au
sport, la zone devient un prolongement des rives du Rhône et
de la campagne environnante.

LEGENDE
Commencée
en 2014, la première étape des travaux a été orientée sur le renforcement et le développement des infrastructures
sportives misesPhase
à disposition
des sociétés
de la
ville: la rénovation
1: patinoire,
stade
athlétisme,
terrains 1-2-3,
A travers l’opportunité d’accueillir les championnats du monde
de la piste d’athlétisme,
dédoublement
vestiaires,
terrains le
junior
: réalisés des
ou en
cours la
decréaréalisation
tion de zones de rangement, la création de terrains juniors, d’un
de pump track, la ville ne veut pas simplement mettre une nou2: pump
track, skate,
terrain de foot Phase
et d’un terrain
synthétique
mixtebeach-volley,
foot et rugby.
velle infrastructure à disposition de sa population mais bel et
aménagement du parking, ... : 2021-2025
bien susciter l’envie de «bouger» auprès de tout un chacun.
Cette étape touchant à sa fin, la ville s’attelle à présent à un autre
Phase
terrain 4 et
terrain
rugby
6:
pan de sa stratégie
de3:promotion
du5,sport
avec
la création
Comme le rappelle Swiss Olympics, le sport encourage, sti2026-2030
d’une zone sportive
s’adressant à tous les publics. Pour remplir
mule, forme et rassemble quelque cinq millions de personnes
cet objectif, elle compte développer une infrastructure sportive
en Suisse, de tous âges, origines et revenus confondus. Le sport
Phase 4: centre tennis et sport de raquettes :
de qualité et entièrement en libre-service. Elle intégrera notamest un vecteur d’intégration sociale qui renforce le bien-être et
2031-2035
participe à la promotion de la santé.
ment une zone pédagogique vélo avec un mini-parcours pour
enfants, un jardin
de
la
circulation
ainsi
qu’un
espace
découPhase 5: stade municipal de foot, parking :
Ce qui se profile comme le pôle sportif de la Ville de Monthey,
verte du sport. 2036-2040
Les plus grands pourront se tourner vers le skate
se veut aussi un lieu de rencontre entre les générations. Des
park, le pump track, l’urban training ou le beach volley. Les
espaces de convivialité et de partage seront intégrés au projet.
sports emblématiques
et
populaires
n’ont
pas
été
oubliés,
un
Périmètre du centre sportif
La zone «sports et loisirs» sera le trait d’union entre la ville et
espace de foot et de street basket verra également le jour.
la campagne et invitera familles, jeunes gens, seniors et tout
La zone sportive du Verney est repensée à la lumière de l’urbaautres publics à se côtoyer dans un cadre propice à la pratique
nisme écologique. Ainsi, l’aménagement fait la part belle à la
sportive douce ou intensive, à la convenance de chacun·e!
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les étapes de développement
de la zone sportive du Verney
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Du 1er au 15 septembre 2025, le Valais accueillera les championnats du monde de
VTT. Au total, pas moins de sept disciplines
seront réparties dans tout le canton, dont
le pump track à Monthey les 3 et 4 septembre 2025. Cette discipline connaît un
grand essor depuis quelques années autant sur le plan mondial que local. Constitué de circuits présentant des ondulations
et des virages relevés, le pump track était à
l’origine conçu pour le BMX et le VTT,
même si aujourd’hui, les trottinettes et les
skateboards l’ont aussi apprivoisé. Les
élites comme les débutants peuvent se
retrouver sur cette infrastructure.

© Vélosolution
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En images

Ouverture du Foyer
de jour

Découverte du nouveau Foyer de
jour lors de son innauguration
officielle.

Depuis le début du mois d’octobre, la Ville de Monthey possède son propre Foyer de jour, au rez-de-chaussée du bâtiment Double-Croche, situé en face du Théâtre du Crochetan.
La surface a été acquise pour un montant de Fr 1.5 mio. De
nombreux Montheysan·ne·s sont venu·e·s le visiter lors de son
inauguration officielle, le samedi 3 octobre. «Ce grand intérêt
de la population démontre bien la nécessité pour notre commune de se doter d’une telle structure» explique le Conseiller
municipal Fabrice Thétaz.
Les visiteur·euse·s ont pu découvrir une ambiance conviviale,
presque familiale dans ce lieu accueillant et chaleureux. Plusieurs activités et mises en situation ont été proposées. «Véritable soutien aux proches aidants, le Foyer de jour permet
également de prolonger le maintien à domicile des personnes
âgées en adaptant la prise en charge en fonction de chacun·e
et en collaborant étroitement avec les familles» précise France
Udressy, Directrice du CMS Bas-Valais.
La Ville de Monthey a donné un mandat de prestation au CMS
Bas-Valais pour gérer cette structure de soins de jour qui peut
accueillir jusqu’à 15 hôtes quotidiennement. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au secrétariat du CMS (024 478 78 11).

La caserne prend forme

Intérieurs et extérieurs
modernes et fonctionnels
de la nouvelle caserne.

«CSI CHABLAIS-VS», la nouvelle caserne des pompiers
entre dans sa dernière phase des travaux et sera opérationnelle en milieu d’année prochaine. Réalisé par le
bureau d’architectes Savioz Fabrizzi Sàrl, le bâtiment se
compose de deux parties: une halle à véhicules et une
partie services composée entre autres par les vestiaires,
les locaux de service et les salles de formation. La structure est conçue de façon à optimiser les flux. Les entrées
«civiles» sont accessibles du côté nord du bâtiment alors
que les sorties des véhicules d’intervention se font par le
côté sud. La modernité des infrastructures et les synergies qu’elles permettent sont un réel avantage pour la
sécurité de toute la région.

Assermentation
à la Police municipale
Jeudi 8 octobre dernier, en présence du Conseil municipal in corpore et des agent·e·s de la Police municipale,
le Président de ville, Stéphane Coppey, a procédé à l’assermentation de cinq nouveaux
policiers qui viennent renforcer
le corps de la Police municipale
de Monthey, dont le chef de service, M. Glenn Martignier.
Assermentation des nouveaux
policiers et du chef de service par le
Président de ville.
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En images

Rénovations au Reposieux

Les travaux de rénovation de
la buvette et des douches sont
terminés.

Construit dans les années 1970, le complexe sportif du
Reposieux a vu défiler bon nombre de jeunes
Montheysan·ne·s. Le bâtiment montre quelques signes
de vieillissement et mérite d’être assaini. Les douches
ont été rénovées et mises aux normes actuelles. Dès

lors, chaque vestiaire bénéficie de ses douches individuelles. En parallèle, une nouvelle buvette agrémentée
d'un puit de lumière a été créée dans l’espace qui abritait anciennement les citernes à mazout.

La place du Comte
Vert fait peau neuve
Sa position stratégique et centrale, fait de la place du
Comte Vert un endroit de premier plan pour la Ville de
Monthey. C’est ainsi que deux fontaines accueillent l’eau
sous plusieurs formes, à savoir jets d’eau et bassins. On
y trouve également des éléments de lumière, des bancs
et une partie engazonnée. Libéré de la circulation, l’ensemble dynamique et arborisé devient un endroit où il
fera bon vivre au cœur de la cité chablaisienne. Le Municipal, Gilles Cottet, et le chef de service, Patrick Fellay,
inspectent les derniers travaux en cours de réalisation.

Gilles Cottet (à gauche)
et Patrick Fellay au moment
de la plantation des arbres.
© Jean-Jacques Pahud

12 apprenti·e·s
méritant·e·s à l’honneur
Le 20 octobre, la Ville de Monthey félicitait 12 apprenti·e·s
méritant·e·s pour leur engagement professionnel. Les
récompenses ont été attribuées à
Arnaud Cachat, Alpatec SA

Arnaud Maurice Tornay, Cimo SA

Dawit Samuel Eyob, Walker AG

Nathan Donnet,
SYNGENTA Crop Protection

Elise Gaito, Led-Solaire SA
Amandine Giovanola,
Crèche - UAPE
de Saint-Martin
Laetitia Nicolier,
Mobilière Suisse AG,
Chablais Riviera
Magalie Rebelle, Cimo SA

Malë Ramaj, Crea-Ceram SA
Valentina Quintero Amaya,
BASF Colors & Effects
Switzerland SA
Soly-Nathan Vouilloz,
Schmidli & Cie SA
Alexandre Agus, Nco-Ing SA

La soirée des apprenti·e·s
méritant·e·s s’est déroulée
au Théâtre du Crochetan.
© Déclic photographies
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Conseil général

Une législature aux multiples
défis... relevés
Nous approchons à grands pas de la fin de cette législature 2017-2020.
Le Bureau du législatif montheysan se voit offrir l’opportunité de dresser un
bilan de ces quatre ans, riches en rebondissements, parfois houleux, mais
toujours passionnés et constructifs.

© Déclic Photographies

Au lieu de vous faire l’inventaire de ce qui s’est passé durant
les dix-neuf séances de Conseil général, des vingt-quatre
postulats ou de la quarantaine de questions transmises à la
Municipalité, le Bureau souhaite plutôt vous parler de sa raison d’être.
La grande chance du Bureau c’est de représenter le Conseil
général, nous sommes un organe un peu à part au sein des
élu·e·s. Notre mission est d’organiser les séances du plénum,
leur trouver des dates, établir les ordres du jour, mandater
les commissions, travailler avec les chefs de groupes et
mener les débats entre le plénum et nos invités du Conseil
Municipal. Cela représente un travail conséquent en amont
et nécessite engagement et organisation. Notre neutralité
et notre volonté d’œuvrer tous ensemble sont des atouts
indéniables pour trouver le consensus qui est souvent le
résultat de nos débats. Cet état d’esprit qui prévaut entre les
cinq membres du Bureau est notre force et permet incontestablement de comprendre l’intérêt du travail politique et
d’entrevoir la possibilité pour des individus d’obédience et
d’horizons différents d’œuvrer pour le bien commun. C’est
une expérience extraordinaire!
À l’origine composé de Mme Laude-Camille Chanton, Présidente (PLR), de M. Pierre-Marie Lenweiter, Vice-Président
(PDC), de Mme Carla Gex, secrétaire (AdG), et de deux scrutatrices, Mme Marie-Claude Logean (PLR) et Mme Vanessa
Costa (ApM), le Bureau représentait alors un parfait mélange
entre expérience et fougue. Monthey ma Ville titrait d’ailleurs
«un vent féminin souffle sur le Bureau» et insistait sur la

volonté du Bureau d’être un trait d’union entre les différentes formations politiques.
À compter du 12 novembre 2018, M. Yves Mabillard a repris
le secrétariat. Il a notamment dû se familiariser avec le programme Reccap, choisi par le Bureau pour faciliter la retranscription des procès-verbaux. Et ce fut le tour de Mme
Jeanne Cristina (scrutatrice, ApM) de rejoindre l’équipe début 2020, malgré une élection officialisée en août de la
même année, apportant caractère et engagement.
Durant cette législature, le Bureau a préféré tenir les séances
du Conseil général au Foyer du Crochetan plutôt que dans la
salle de la Gare. Il a également initié un nouvel intranet
comme outil de travail pour les conseiller·ère·s généraux·ales.
2020 a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire sans
précédent que nous vivons. Le Bureau a dû faire preuve de
patience, parfois de souplesse, pour s’adapter et finalement
reprendre ses fonctions au Foyer du Crochetan le 24 août
2020. C’est d’ailleurs à cette occasion, qu’il a proposé de
donner un signal fort de soutien et de solidarité aux
commerçant·e·s de notre ville: échanger les habituelles vacations de cette séance par des bons d’achat de Fr 20.–.
Nous espérons pouvoir nous réunir en décembre pour clore
ces quatre ans de collaboration, de consensus et de respect,
au-delà des étiquettes partisanes. Nous souhaitons à nos
futurs successeur·euse·s d’avoir autant de plaisir à travailler
ensemble et de continuer à s’engager pour améliorer le bien
vivre ensemble à Monthey.
Le Bureau du Conseil général
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L’invité : Ramusch Gashi

Ramusch Gashi
le plus Montheysan des Kosovars
Passionné de football, Ramusch Gashi est entraîneur de la seconde équipe
du FC Monthey. Il est aussi adjoint de Bernard Challandes, entraîneur de l’équipe
du Kosovo. Rencontre avec cette figure incontournable de notre ville.

Père de cinq enfants (trois filles et deux garçons), Ramusch
Gashi est né en 1957 à Pejé, deuxième ville du Kosovo. C’est
en 1982 qu’il rejoint notre pays. Très investi et respecté de la
communauté kosovare, il en est le Président à Monthey et
s’engage pour son intégration et son bien-être. Ramusch
Gashi s’est aussi fait un nom dans le milieu du football qui le
passionne depuis son plus jeune âge. Après avoir lui-même
joué à Troistorrents puis à Monthey à son arrivée en Suisse,
il officie dans notre ville en qualité d’entraîneur du FC Monthey depuis plus de trente ans.
Récemment, il a eu la joie de pouvoir s’investir à nouveau
pour le football dans son pays d’origine. Quand l’entraîneur
suisse Bernard Challandes est nommé à la tête de la formation nationale du Kosovo, il a fait appel à Ramusch Gashi
pour le seconder. Adjoint du neuchâtelois, Ramusch Gashi
fait le lien entre l’entraîneur, les joueurs et l’ancienne team.
Les récents matchs affrontés par l’équipe kosovare pour la
qualification pour la Ligue des Nations sont prometteurs.
Pensez-vous que le regard des Suisses sur la communauté
albanaise a évolué depuis votre arrivée?
Lorsque l’on a organisé des manifestations, j’ai toujours essayé
d’inviter des gens de toutes les communautés. Y compris naturellement la population suisse. Je n’ai jamais eu de problème
depuis que je suis arrivé dans ce pays. Beaucoup de Kosovars
sont venus en Suisse après la guerre. Certains sont rentrés. Mais
bon nombre d’entre eux se sont établis dans ce pays, ont fait
venir leurs familles et considèrent maintenant la Suisse comme
le pays où ils souhaitent finir leur existence. Ils sont venus ici
pour travailler et ils y resteront parce qu’ils sont désormais attachés et intégrés ici.

Aujourd’hui, Ramusch Gashi s’accorde une pause et quitte
pour un temps le FC Monthey. Rassembleur, entraîneur émérite et apprécié, il laisse une empreinte indélébile dans le club
de notre ville et auprès de tous les joueurs qu’il a entrainés au
cours de sa carrière.

La seconde équipe du FC Monthey, que vous entraînez, est
passée de la quatrième ligue à la deuxième ligue en trois
saison. Quelle sont les bases du succès?
J’insiste sur le rôle du sport collectif dans l’intégration et le
vivre ensemble. Il y a beaucoup de nationalités dans notre
équipe. Nous faisons preuve d’une bonne discipline et nous
nous entendons tous très bien. J’ai grandi dans un cadre
familiale fort et pour moi, le FC Monthey est une grand famille. Je suis un des entraîneurs qui insiste le plus sur le
respect des décisions de l’arbitre. Et cela est payant. A l’issue
des rencontres on reste très souvent ensemble. Ces jeunes
sont comme des frères et moi je suis un peu leur père.

Il restait une rencontre du premier tour pour le
championnat de Deuxième Ligue Inter. En raison de
la pandémie ces matchs ont été reportés à des jours
meilleurs. Le FC Monthey, présidé par Dominique
Faronato, occupe la première place de son groupe
avec un point d’avance sur Collex-Bossy. Sept victoires pour deux défaites et un nul : une magnifique
performance pour l’entraîneur Cédric Strahm et ses
joueurs. Espérons que le championnat puisse aller à
son terme et offrir une promotion en Première ligue
pour le club des bords de la Vièze.

Ramusch Gashi (à gauche) et l’entraîneur suisse de l’équipe nationale du
Kosovo Bernard Challandes (à droite). © DR

Monthey champion
d’automne
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Renaturation du canal
des Mangettes
En marge du projet Ecotube, Satom SA prévoit de renaturer le canal des Mangettes.
Les aménagements prévus apporteront une plus-value paysagère et écologique
à cette zone tant appréciée des promeneur·euse·s.
Comme nombre de cours d’eau, le canal des Mangettes se
caractérise par un tracé rectiligne. Ses berges parallèles et
homogènes présentent une valeur écologique dont le potentiel doit être valorisé pour permettre des aménagements
qui favoriseront un développement plus naturel et notamment des qualités d’habitat pour les espèces qu’il abrite.
Le canal se situe sur le tracé du projet Ecotube de Satom SA,
la conduite vapeur qui reliera bientôt l’usine de valorisation
thermique au site chimique. La société montheysanne, sensible à la promotion des énergies indigènes, respectueuses
de l'environnement, souhaite ancrer Ecotube dans une démarche de préservation et de valorisation de l’environnement. La renaturation du canal des Mangettes a donc été
intégrée aux travaux d’installation de la conduite vapeur qui
ont démarré cet automne. Ces travaux de revitalisation offriront au site un nouveau souffle, plus en adéquation avec les
enjeux de développement durable et d’écologie.
La renaturation comprend le creusement d’un nouveau
canal et prévoit un aménagement du fond du lit ainsi qu’un

Ecotube est un projet de fourniture d’énergie entre
Satom SA et CIMO Compagnie industrielle de Monthey
SA qui s’inscrit dans une volonté de durabilité économique et environnementale.
Porté par Satom SA, le projet prévoit la construction et
l’exploitation d’une conduite vapeur entre l’usine de
valorisation thermique des déchets et le site chimique.
Longue de 2,5 km, la conduite sera enterrée sur 2,3 km.

remodelage des berges qui créeront des écoulements
proches de ceux d’un cours d’eau naturel. Divers aménagements destinés à offrir un habitat pour une quinzaine d’espèces-cible terrestres ou piscicoles seront réalisés. Parmi
ces espèces, on peut citer la truite lacustre, le crapaud sonneur, différentes variétés de libellules ou encore le lézard
agile. Des nichoirs et d’autres aménagements favorisant la
nidification de certaines espèces d’oiseaux tels que le martin-pêcheur, la bergeronnette des ruisseaux ou encore certains échassiers migrateurs sont également prévus. Enfin,
diverses plantations permettront de diversifier la flore et de
favoriser la biodiversité. Au terme de sa réalisation, un sentier
didactique sensibilisera les promeneur·euse·s à la faune et la
flore locales.
Les travaux ont démarré au début novembre et devraient
s’achever à l’automne 2021. Il faudra ensuite plusieurs mois
pour que la flore soit intégralement rétablie, pour laisser la
nature reprendre ses droits et qu’aucune trace de ces travaux
ne soit plus visible.

Seuls le départ de la conduite côté Satom SA et le tronçon final aux abords de CIMO seront visibles.
Avec Ecotube, Satom SA deviendra l’une des usines de
valorisation des déchets les plus performantes de
Suisse alors que CIMO verra sa consommation de gaz
naturel diminuer significativement, réduisant ainsi de
50% ses émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergies fossiles.
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Environnement et énergie

Le projet de renaturation présente une
véritable plus-value écologique
et paysagère. Au terme de sa réalisation,
un sentier didactique sera créé.

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

J’agis!
J’achète le matériel informatique
	
qui me semble indispensable.
Télévisions, ordinateurs, objets connectés, smartphones, etc.
Ces produits qui peuplent notre quotidien accroissent considérablement notre empreinte environnementale. Si internet était
un pays, il serait hissé au troisième rang des plus gros consommateurs d’électricité!
Ces objets nécessitent des ressources polluantes pour leur fabrication. Un Smartphone a notamment besoin de lithium, de
gallium ou d’indium. Tant de métaux rares malheureusement
issus de l’extraction minière. La recharge nécessaire à l’utilisation de ces objets consomme de l’électricité. De plus, nos activités en ligne comme regarder une vidéo ou envoyer des courriels génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, tous
les matériaux composant ces produits connectés ne se recyclent pas, ou difficilement. Ils doivent alors être incinérés.
Aujourd’hui, le numérique pollue autant que l’aviation. Cela
représente tout de même 4% des émissions de gaz à effet de
serre mondiales. Pour cette raison, il est vivement conseillé de
prolonger la durée de vie de notre matériel informatique.

	Je prolonge la durée de vie
de mes appareils en les réparant.
	Je désactive les fonctions superflues
de mes appareils.
	J’active les options d’économie d’énergie,
de mode veille ou de programmation horaire.
	Je déconnecte mes appareils de leur
alimentation durant la nuit et les vacances.
	Lorsque le matériel est hors d’usage,
je le ramène au magasin pour qu’il soit
correctement recyclé.
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Tourisme

Un hiver aux Cerniers
À 15 minutes de la Ville de Monthey, les Cerniers proposent été comme
hiver un terrain de jeu propice à la reconnexion à la nature et à la pratique du sport.
Une carte d’hiver regroupe désormais les activités hivernales de ce petite hameau
plein de charme.
La station des Cerniers n’a rien à jalouser à ses voisines. Ce
petit hameau confidentiel propose une offre d’activités intéressante, hors des bains de foule. Promenades en famille
l’été, randonnée à la lueur des frontales l’hiver: la beauté de
sa nature encore préservée et son accessibilité en a fait le
repère de toute une région depuis des années. Les Cerniers
attirent même aujourd’hui une clientèle internationale qui
affectionne le cadre privilégié du domaine Whitepod qui y
exploite 18 pods et 9 eco-chalets.
Ski de randonnée
Deux parcours de ski de randonnée, créés par la marque
helvétique de ski Movement, ont pour point de départ le
parking des Cerniers. Le parcours bleu, plus abordable affiche un dénivelé positif de 458 mètres alors que le parcours
rouge, qui se rend sur le sommet emblématique de la région,
gravit les pentes sur 828 mètres.

toute la saison. Il est important de se renseigner sur les
conditions avant son départ.
Restauration
Comme chaque pari sportif se termine par une récompense,
l’Auberge de Chindonne ou le restaurant Les Cerniers ne
manqueront pas de satisfaire les papilles des sportif·ve·s.
Evénements
Selon l’évolution de la situation sanitaire, des événements
seront proposés par Monthey Tourisme dans cette station à
découvrir absolument. Dans l’intervalle, la carte d’hiver est à
disposition à ses guichets.

Ski alpin
Avec l’appui d’Alain Bosco et le soutien de l’Association «Les
Cerniers en Faveur de la Jeunesse et du Sport», deux téléskis sont désormais accessibles gratuitement, ce qui en fait
«l’unique station de ski gratuite de Suisse». Les remontées
mécaniques sont ouvertes samedi et dimanche et pendant
les vacances scolaires de 10h à 16h.
Raquettes
Partant d’une initiative de Whitepod, deux itinéraires à raquettes abordables ont été fraîchement homologués par la
Ville de Monthey. Le Chindonne Tour fait visiter les alentours
en 2h30 tandis que le Forest Tour, plus modeste se boucle
en 1h50.
Ski nordique
Entretenue depuis des décennies, la charmante piste de ski
nordique des Giettes se destine à un public averti. L’accès se
fait à pied depuis le parking des Cerniers par l’hôtel Whitepod jusqu’à Malatray (20 min. de marche), par la route de
Chindonne (dernier contour avant le parking des Cerniers)
ou par le téléski, selon les conditions d’enneigement. Le
damage, pris en charge par un passionné, n’est pas garanti
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Trail
Les 4 parcours de Trail de la Ville de Monthey seront
dévoilés au printemps. D’ici-là, les panneaux vous permettent déjà de découvrir ces tracés qui s’étirent au
centre-ville, dans le quartier des carrières, autour de
l’hôpital et jusqu’à la commune de Collombey-Muraz.
Plus d’info sur www.montheytourisme.ch/trail.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
} www.montheytourisme.ch
} www.monthey.ch
} Tél. 024 475 79 63
Marché en ville:
tous les mercredis de 8h à 12h30
Visites guidées:
www.montheytourisme.ch/visites

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

Informations sur www.monthey.ch/app

