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Bonjour à tous! Une petite rencontre
avec Fabienne Rime, nouvelle municipale
en charge de l’enseignement et de la
formation professionnelle, vous tentet-elle?
Mes origines
La Suisse est mon pays, la Gruyère, la
terre de mes pères! Métissée d’Afrique,
j’y ai passé mes six premières années
et en ai gardé des liens forts. Et je suis
amoureuse du Valais, un canton dans
lequel je suis installée depuis 25 ans.
Mes réussites
Mes enfants! Des études au collège du
Sud à Bulle et une rencontre marquante,
celle avec Mgr. Bernard Genoud qui était
alors mon professeur de philosophie.
Après une formation d’infirmière à
Champsec à Sion, je me suis spécialisée

comme sage-femme à la HES-VD,
Lausanne. Un métier qui me passionne
et que je soutiens notamment par le biais
de mon poste de présidente de la section
vaudoise, neuchâteloise et jurassienne
des sages-femmes.
Des ambitions
Professionnellement, je souhaite suivre
à moyen terme la formation que j’ai dû
mettre en attente pour me consacrer
pleinement à ce nouveau poste de
municipale. Mon vœu le plus cher est
de créer un centre de sages-femmes
dans le Chablais pour répondre à
toutes les nouvelles prescriptions de
la santé publique, à un manque flagrant
de sages-femmes, à une population
chablaisienne qui va se retrouver
prochainement amputée de sa maternité
avec la construction du site hospitalier
de Rennaz en 2016.
D’un point de vue personnel, je souhaite
vivre l’autre moitié de ma vie à Monthey,
y faire grandir mes enfants et leur offrir
les meilleurs outils pour y parvenir! Par
conséquent, politiquement, mes objectifs
sont de fédérer des projets portant sur la
qualité de vie des Montheysans, touchant
à une formation suivie et exigeante.
Il s’agit de soutenir des entreprises
régionales dynamiques.

Des souhaits politiques
Evidemment, j’entends m’investir pour
que le complexe scolaire Mabillon 5
voie rapidement le jour, mais aussi que
les écoles soient des lieux piétons. Pour
que la sécurité, la santé, et les projets
mobilité douce de la ville soient une
réalité.
Dans le domaine de l’enseignement,
j’entends également mener une réflexion
sur les horaires continus qui inclurait
la collectivité montheysanne et ses
partenaires. Il s’agit aussi de privilégier
le soutien scolaire, les cours d’appui,
le soutien des apprentis mais aussi de
favoriser, selon les besoins des élèves,
les possibilités d’étudier vers des écoles
hors de notre canton. Il y a encore tant
de choses à faire!
De manière plus générale, il me tient à
cœur de motiver les femmes à rejoindre
le monde politique. Il y a quarante ans,
les femmes obtenaient le droit de voter
et d’être élues. Il faut l’utiliser. Les
élections approchent, alors faites valoir
ce droit!
Très motivée, j’espère répondre aux
mieux durant ces deux ans à vos attentes
et aux charges de mon dicastère.
Fabienne Rime
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Histoire | Le Vieux Collège
En 1910, le Vieux Collège est construit hors de la ville
sur des terrains viticoles. (Vieux Monthey – Fondation Zaza-Ortelli)

L’école fête
un siècle d’existence
Construit en 1911 à l’avenue de la Gare, le Vieux Collège fête son
centenaire, avec une grande fête le 21 mai prochain.
Avec à peine un peu plus de 4’000 habitants,
Monthey est considérée au début des années
1900 comme une ville campagnarde. Avec ses
52 hectares de vignes, elle est la deuxième ville
viticole du Valais. «A cette période, Monthey
connaît une forte hausse de la population.
Or, il n’existe pas de bâtiment scolaire. Les
garçons vont à l’école au Château et les filles
à l’Hôtel de Ville», souligne Pierre-Alain Bezat,
archiviste de la commune. La construction de
l’Ecole de commerce en 1905 par les sœurs du
pensionnat de St-Joseph constitue également un
élément déclencheur. «Cet établissement privé
d’envergure est érigé alors qu’il n’existe aucun
bâtiment public. Cela a accéléré les démarches»,
ajoute Pierre-Alain Bezat.
Un concours de projet est lancé en 1907. Sur les

192 dossiers déposés, dont certains proviennent
de France et d’Allemagne, c’est celui du bureau
genevois Garcin et Bizot qui est choisi. Les
deux architectes sont des spécialistes de ce
type de construction. Le devis de construction
s’élève à 294’000 francs. «La construction était
révolutionnaire pour l’époque. Un double
vitrage avait même été prévu mais les autorités
y ont renoncé car cela coûtait trop cher: 3’000
francs, une somme en 1907», relève l’archiviste
communal. Les travaux débutent en 1910 pour
s’achever en automne 1911.
Aujourd’hui, le collège comprend 17 classes
dont une 1re et 2e enfantine. Une trentaine
d’enseignants y travaillent pour environ 320
élèves.
C. Mo

Portes ouvertes le 21 mai
Pour fêter l’anniversaire du Vieux Collège, une grande journée «portes ouvertes» est organisée le
samedi 21 mai. Les festivités débuteront à 9h avec des spectacles montés dans plusieurs classes
puis se poursuivront tout au long de la journée avec notamment une partie officielle et, l’aprèsmidi, une grande fête du jeu.
A noter aussi que des ateliers animés par divers artistes de la région auront lieu tout au long de la
semaine précédant le samedi 21 mai. A cette occasion, les élèves participeront à diverses créations
dont un vitrail commémoratif, avec Guy Cristina de l’Ecole du vitrail; une œuvre éphémère
collective avec Patricia Vicarini-Sauthier, peintre sculpteur ou encore un recyclage décalé avec
Yan Muehlheim, embaumeur d’objets.

Le bâtiment lors de sa construction.
(Vieux Monthey – Fondation Zaza-Ortelli)

Le président de Monthey, Edmond Delacoste (à g.), le pasteur
Gustave De Perrot (au centre) et le Révérend Courthion, curé de
Monthey (à dr.) entourent les architectes Henri Garcin et Charles
Bizot lors de l’inauguration du collège en 1911. (Archives De Weck / Delacoste)

Sports | Des journées pour se dépenser
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Une petite fugue
dans le Chablais
Promouvoir la mobilité douce mais aussi
l’agglomération du Chablais et son cadre
de vie, tels sont les objectifs de la Fugue
chablaisienne dont la première édition est
agendée au 19 juin.
Sillonner
les
communes
d’Aigle, Bex, CollombeyMuraz, Massongex, Monthey
et Ollon à pied, à vélo ou en
rollers sur un parcours fermé
à la circulation et totalement
sécurisé, tel est le concept
de la Fugue chablaisienne.
Imaginée par la Fondation
pour le développement durable
des régions de montagne
(FDDM), en collaboration
avec Chablais Région et les
six communes partenaires de
l’agglo, la première édition
aura lieu le dimanche 19 juin
prochain. «L’idée est non
seulement de promouvoir la
mobilité douce mais aussi
de fédérer l’agglomération
du Chablais autour d’un
évènement commun», souligne la coordinatrice de la
manifestation,
Marianne
Bruchez.

La manifestation est ouverte à
tous. Elle se veut une rencontre
entre voisins, entre résidents et
visiteurs, entre citoyens suisses
et migrants. «Sans voiture, on
prend le temps de s’attarder,
de se rencontrer», précise la
coordinatrice.
Se rencontrer
La
Fugue
chablaisienne
permettra aussi de partir à
la découverte du Chablais à
travers ses paysages tout en
s’arrêtant aux différentes aires
d’animation qui seront installées
tout au long du parcours.
«Ce sera l’occasion de mieux
faire connaissance avec des
entreprises et des associations
de la région comme la Satom, les
Transports publics du Chablais,
les différemts partenaires du
site montheysan ou le Centre
mondial du cyclisme à Aigle

Monthey bouge!
Du 5 au 14 mai, la ville participe au programme
La Suisse bouge pour favoriser la population
à la pratique d’une activité physique. De
nombreuses activités sont prévues.
Partir à la découverte du
Chablais et de ses entreprises
à vélo, tel est le concept de la
Fugue chablaisienne.
(DR)

et de déguster des produits du
terroir provenant des domaines
agricoles voisins. Bref, de mieux
connaître le Chablais dans sa
globalité», ajoute Marianne
Bruchez.
Cette manifestation s’inscrit
sous l’égide de Chablais Région.
«Le but est d’améliorer la
cohabitation dans le Chablais
et ainsi, de contribuer à son
développement et à son
attractivité tout en favorisant
la mobilité douce», explique
Benoît Schaller, municipal de
Monthey en charge des Travaux
publics et de l’Environnement.
A noter que cette journée de la
mobilité douce est appelée à
être reconduite ces prochaines
années, en s’intégrant au label
slowUp dès 2012.
C. Mo
Plus d’infos sur:
www.lafuguechablaisienne.ch

Faire bouger un maximum de
personnes pendant une semaine,
c’est le concept du programme
La Suisse bouge, créé à l’occasion
de l’année internationale du sport
en 2005. Cette année, la ville de
Monthey participe activement à
cette campagne qui se déroulera
du 5 au 14 mai. Sous la houlette du
Service des sports et de la jeunesse,
de nombreuses manifestations
sont au programme. «Nous
avons travaillé en collaboration
avec les sociétés et organismes
locaux pour mettre sur pied un
maximum d’événements pour
les Montheysans de tous âges»,
souligne
Francine
Vejvara,
responsable du projet pour
Monthey.
Pour cette édition, Monthey
provoquera «en duel» les
communes de Fully et de Blonay.
«Chaque
participant
reçoit
un dossard et un système qui
comptabilise ses minutes d’activité
physique et qui les additionne
entre tous les participants de la
commune. Au final, il s’agit de faire
mieux que nos deux concurrents
réunis», précise Francine Vejvara.

Initiations au Nordic Walking,
journée de pétanque au home
Les Tilleuls, balades en rollers,
initiation au line-dancing avec les
Husky Boots sont quelques unes
des activités proposées et qui sont
ouvertes à tous. Le vendredi 13
mai, la marche de l’espoir en faveur
de Terre des Hommes comptera
également dans le programme
de La Suisse bouge. Une grande
marche populaire avec différents
parcours à travers la ville est
organisée le samedi 14 mai pour
clore le programme en beauté.
C. Mo
Plus d’informations sur
www.monthey.ch

Les activités prévues à Monthey à
l’occasion du programme La Suisse
bouge s’adressent à des participants de
tous âges.
(Suisse bouge)
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Culture | Un service en pleine mutation

Associer Monthey aux arts de la scène
En reprenant notamment la gestion du Pont Rouge et de la médiathèque, Monthey marque une réelle
volonté de faire évoluer sa politique culturelle. Avec, à la clé, la création de manifestations qui intègrent
plusieurs lieux culturels de la ville.

En mains communales depuis 2010, le Pont Rouge entend
promouvoir les musiques actuelles avec une programmation
alliant groupes locaux et talents confirmés.
(Commune de Monthey)

Culturellement, Monthey se résume souvent au seul théâtre. A tort. Car, si sa réputation va bien au-delà des frontières communales et cantonales, le Crochetan n’est pas
l’unique lieu culturel de la ville. Le Pont Rouge, la Bavette,
le Garenne, la Maison du Monde ou encore la médiathèque
sont autant de sites où la culture se développe. C’est en
tout cas le souhait de la commune: «Par rapport aux autres
villes du canton, Monthey dispose d’un tissu culturel assez
dense qu’il faut mettre en valeur. Sans trop augmenter les
moyens du service culturel, nous entendons améliorer
l’offre culturelle en général et ne pas se limiter à celle
proposée au théâtre du Crochetan. Tous les collaborateurs
doivent réfléchir ensemble à la politique culturelle de la
ville», explique Aude Joris, municipale en charge de la
culture et de l’intégration.
Un pari ambitieux si l’on sait que sur un budget global
d’environ 2’500’000 francs, une large partie est dévolue au
Crochetan. «Le budget pour l’accueil des spectacles est de
650’000 francs, avec une part d’autofinancement de 75% par
les recettes. A cela s’ajoutent les frais de fonctionnement
totaux, y compris l’entretien du bâtiment, qui s’élèvent à
900’000 francs environ», souligne Lorenzo Malaguerra,
directeur du théâtre. Pas de quoi effrayer celui qui est
aussi chef du service de la culture: «Il faut travailler sur
l’offre culturelle et miser sur sa diversité. Notre but est de
mettre en place des manifestations qui englobent plusieurs
sites comme ce qui a été fait pour la semaine contre le
racisme».

Culture | Un service en pleine mutation
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Lorenzo Malaguerra
fourmille de projets, même les plus fous

Connecter les pôles culturels
Cette évolution culturelle est encore en plein
chantier. Après une réorganisation complète
du service avec l’intégration de la médiathèque à l’été 2010 puis du Pont Rouge et de la
Maison du Monde en automne dernier, il s’agit
maintenant de faire fructifier ces partenariats.
«Actuellement, le théâtre et la médiathèque se
partagent les vernissages et les manifestations
au Château. Nous sommes également en train
d’instaurer une politique de communication
commune», souligne Lorenzo Malaguerra. Une
prochaine étape va être franchie avec l’arrivée du nouveau médiateur et coordinateur
culturel. Le nouveau collaborateur sera non
seulement chargé de coordonner les activités des différents pôles culturels mais aussi
de développer l’image de la cité en tant que
ville culturelle en collaboration avec Monthey
Tourisme. Il faudra aussi travailler davantage
avec les écoles en créant des ateliers de rencontres avec des artistes de tous bords comme
les comédiens et les metteurs en scène mais
aussi des peintres ou des musiciens», ajoutet-il. But avoué: donner une véritable identité
culturelle à la ville à l’instar de Montreux et du
jazz ou de Vevey, ville d’images. «Si on parvient
à associer Monthey aux arts de la scène au
sens large, le pari est gagné!», conclut Lorenzo
Malaguerra.
C. Mo

Entré en fonction il y a un an et demi comme directeur du Crochetan et chef du
service de la culture de Monthey, Lorenzo Malaguerra, 38 ans, a rapidement trouvé
ses marques. Si, comme beaucoup, il est arrivé avec des préjugés pour la ville, le
Tessinois d’origine a rapidement changé d’avis. «J’aime cette ville et ma femme,
une historienne de l’art qui vient de Paris, s’y plaît aussi», souligne celui qui s’est
marié il y a quelques semaines. Après un premier parcours universitaire pendant
lequel il décroche un master en géographie, il change d’orientation et suit une
formation de comédien à Genève. Il joue dans plusieurs pièces et s’oriente ensuite vers la mise en scène.
Un domaine qu’il aime particulièrement. «Si j’en ai l’occasion, j’aimerais pouvoir mettre en scène des pièces
ici au Crochetan».
- Quelle relation entretenez-vous avec Monthey?
- En arrivant, je craignais vraiment de ne pas pouvoir m’intégrer. J’avais peur de l’aspect village où tout le
monde se connaît. Mais j’ai découvert des gens très directs et francs. Par rapport à Genève, j’ai gagné en
chaleur humaine et j’ai pu nouer des amitiés fortes. Culturellement, j’aimerai bien casser l’image d’un
Théâtre du Crochetan encore trop élitiste pour certains.
- Que n’aimez-vous pas dans cette ville?
- Le fait que les cinémas vont disparaître. C’est dommage car ce sont des lieux de sortie mais aussi de
culture. Et surtout, une connexion efficace avec Aigle par les transports publics : pour moi qui n’ai pas de
voiture, c’est un peu la galère!
- Pour vous, l’art c’est quoi?
- C’est une façon de rendre le monde meilleur. Toute démarche artistique part d’une insatisfaction. L’art
permet d’amener un supplément d’âme et de beauté.
- Avez-vous un rêve culturel un peu fou pour Monthey?
- Occuper ce poste est déjà un rêve car c’est très diversifié. Mais je trouverais génial de faire des halles
Giovanola un centre de création et d’art. Cela permettrait de mettre en valeur le patrimoine industriel de
la ville à l’image de la Tate Gallery de Londres. Malheureusement, ce n’est pas au programme du Conseil
municipal et je ne crois pas qu’il soit pertinent de construire une deuxième Fondation Gianadda à Monthey
(rires).
C. Mo
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En images

Une grande fête pour le BBC Monthey,
malgré la défaite
Un panier de leurs adversaires à quatre secondes de
la fin du match a privé le BBC Monthey de la Coupe
de Suisse, remportée 68 à 67 par les Lugano Tigers,
samedi 19 mars, à Fribourg. Une défaite amère
pour les joueurs qui ont donné le meilleur d’euxmêmes et qui ont été soutenu par des Montheysans

qui ont fait le déplacement en masse. Huit cars de
supporters maquillés aux couleurs de la ville et
portant des tee-shirts jaunes «Spécial Coupe» sont
partis de la place de l’Industrie. Sur place, les 1’100
Montheysans ont enflammé la salle et encouragés
leur équipe.

A Monthey, une grande réception avait été organisée
par le Service des sports sur la place Tübingen.
Malgré la défaite, la fête a été belle et les joueurs
ont reçu une ovation pour avoir livré l’un de leurs
meilleurs matchs de la saison.
C. Mo

Photos: Marc Bossert et Patrice Coppex

Dans les gradins, les supporters
jaune et vert ont assuré l’ambiance
pendant le match.

Remise des médailles au BBC Monthey

Géraldine Grau au pistolet.

Plus de 250 personnes ont été
maquillées avant le départ.

Le municipal Benoit Schaller
avant le départ.

Jean-Charles et Chu, les deux
plus fidèles supporters du BBCM

Nadine Mauron avait
ouvert le café de la
Banque pour l’occasion.
Grimés, les supporters
sont ensuite montés
dans les cars, direction
Fribourg.

y.

Stéphane Coppey et le président
du club Christophe Grau

Plus de 1000 personnes étaient
réunies sur la place de Tübingen
pour accueillir l’équipe.
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Energie | Chauffage à distance

Le thermoréseau se veut écologique
et économique
Le réseau de chauffage à distance de la Satom est en chantier depuis six mois. Les travaux viennent
de débuter à Monthey. Au final, quelque 10’000 ménages de Collombey-Muraz et de Monthey devraient
alimentés.
«Les travaux suivent leur cours. Nous
sommes dans les délais. Les premiers
coups de pioche viennent d’être effectués sur la commune de Monthey et la
fin du chantier du réseau principal est
agendée pour 2013». Chef de projet du
thermoréseau de la Satom, Rudolf Jeker est confiant. Si quelques modifications de tracés ont quelque peu freiné
le début des travaux, tout est
aujourd’hui rentré dans l’ordre pour
permettre à quelque 10’000 ménages
de Collombey-Muraz et de Monthey
de se chauffer de manière écologique
et économique.
Lancé et développé par la Satom (Société pour la valorisation de l’énergie
contenue dans les déchets incinérables et la méthanisation des déchets
biodégradables), le thermoréseau a
rapidement convaincu les autorités
montheysannes. «Chauffer des habitations et bâtiments administratifs
grâce à des rejets de chaleur provenant de déchets est une percée écologique importante et s’inscrit dans un
souci de développement durable.
D’ailleurs, ce projet a permis à Mon-

they de décrocher le label de Cité de
l’énergie», souligne Stéphane Coppey,
municipal en charge des Services Industriels, Energies & Développement
Durable.
Côté travaux, les conduites vont prochainement relier l’école des Perraires
à Collombey-Muraz et la Castalie sur
Monthey puis elles longeront l’avenue
de l’Europe pour atteindre, fin 2013, la
piscine de Monthey. «Le point crucial
reste le franchissement de la Vièze.
Deux tracés sont actuellement à
l’étude», précise Rudolf Jeker. Pour
Edi Blatter, directeur de la SATOM, il
est important de relier un maximum
de bâtiments. «La puissance du réseau
de chauffage à distance a été initialement établie à 30 MW. Aujourd’hui,
nous en avons récupéré le double.
Cette énergie non utilisée actuellement est disponible: il faut l’utiliser!».
8,5 centimes le kWh
Les bâtiments rénovés ou en construction se situant sur le tracé du thermoréseau seront équipés. Les particuliers

ont également la possibilité d’être relié. Il en coûte une taxe de base de
14’000 francs ainsi qu’une taxe de
puissance de 80 francs par kW installé. Ce tarif comprend les conduites
d’alimentation d’eau chaude, y compris la pose, la fourniture et l’installation de la station de base pour le
chauffage ainsi que le système de régulation et de comptage d’énergie. Les
clients s’acquitteront ensuite d’une
taxe de base annuelle de 40 francs par
kW installé et paieront 8,5 centimes le
kWh consommé. «Pour comparaison,
le prix de l’électricité est de 12 centimes le kWh, sans compter la taxe pour
le compteur», souligne Rudolf Jeker.
Devisé à 50 millions de francs, ce projet de thermoréseau bénéficie d’une
aide du canton du Valais à hauteur de
10% et est subventionné par la Confédération.
C. Mo
La pose des tuyaux du chauffage
à distance devraient débuter ces
prochains jours sur la commune de
Monthey.
(Satom)

L’invité | Le Bout’Rions
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«On adore les Montheysans,
mais on déteste notre urbanisme!»
Jamais méchant et toujours plaisant, le journal satirique du Carnaval de
Monthey a encore frappé cette année. Toujours dans l’ombre mais toujours à
l’affût, les chroniqueurs relatent les moindres faits et gestes des habitants.
Et même si certains se sentent égratignés par certains propos parus dans
le Bout’Rions, son effet n’est qu’éphémère et disparaît bien souvent le soir
même du mardi gras…

Vous êtes toujours très caustique.
Vous n’aimez pas Monthey?
On adore les Montheysans mais on déteste notre urbanisme. Franchement, la
ville ne ressemble à rien. Par contre,
l’ambiance de cette ville est géniale.
Les gens sont un peu fous. A part les
Méfiez-vous ! Les rédacteurs du Bout’Rions
ont les oreilles qui traînent…
Montheysans, je ne connais personne
que tu peux traiter de «trou du cul» et
Carnaval vient de se terminer. Vous vous
à qui cela fait plaisir.
rendormez jusqu’à l’année prochaine?
Si seulement! Il faut d’abord faire le bilan, compter Finalement, les gens aiment bien figurer dans
le nombre de plaintes, vérifier si les deux éditions le Bout’Rions. Vous leur rendez service?
de 4’000 exemplaires se sont bien vendues. Bref, Pour les politiciens, ne pas figurer dans le Bout’Rions
voir si on peut partir en vacances tous frais payés. signifie que vous avez manqué votre année. Vous
On hiberne officiellement jusqu’en septembre où les n’imaginez pas ce que certains sont prêts à faire
séances avec le comité reprennent. Mais, en réalité, pour voir leur nom inscrit sur l’une des éditions.
on a toujours une oreille qui traîne…
Avez-vous des têtes de turc?
Nous en avons eu. Maintenant, nous essayons de
Le Bout’Rions, c’est rentable?
Oh oui, mais avec tout ce qu’on boit aux séances, les varier pour ne pas qu’elles prennent la grosse tête!
bénéfices sont vite épuisés.
Malgré ce que certains pensent, nous ne voulons pas

blesser les gens. Nous avons des sujets tabous
comme la maladie ou le physique. Et une devise:
«N’écris jamais quelque chose que tu ne voudrais
pas lire sur ton papa».
Est-ce que le Bout’Rions se verrait vivre
ailleurs?
Jamais, sauf peut-être aux Maldives. Le carnaval de
Monthey est unique et pas exportable. Le Bout’Rions
non plus. Et si on arrivait à l’exporter, cela voudrait
dire qu’on s’est loupé!
Si vous aviez une baguette magique, que
changeriez-vous?
Le comité rédactionnel du journal rentrerait au
Conseil municipal pour concrétiser toutes nos bonnes idées. Et par pitié, dites aux Montheysans d’arrêter de militer pour la création d’un carnaval d’été.
Laissez-nous quand-même quelques mois pour nous
reposer!
C. Mo
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Vie locale

Une subvention pour les vélos électriques
Après l’installation de vélos en libre service dans
deux stations de la ville, Monthey fait un pas de plus
dans la promotion de la mobilité douce et propose de
subventionner tout achat d’un vélo électrique. «Un vélo
électrique est un moyen de transport efficace même pour
les personnes à mobilité réduite. Sur le long terme, il
pourrait même remplacer l’utilisation d’une voiture pour
se déplacer dans la ville», estime le municipal Benoît
Schaller.
La commune participe donc financièrement à l’achat
de tout vélo électrique à hauteur de 20% du prix d’achat

(maximum 400 francs). Pour bénéficier de cette offre
réservée aux personnes domiciliées sur la commune
de Monthey, il suffit de se rendre à l’administration, de
remplir un formulaire et de se munir de la quittance
d’achat. « Les vélos doivent avoir été acheté dans un
commerce de la ville et on fera le bilan de cette action
pour éventuellement la reconduire par la suite », précise
Benoît Schaller. A noter que cette offre est valable jusqu’à
la fin de l’année 2011.
C.Mo

La Fête des voisins crée du lien social
et favorise l’intégration
Mardi 31 mai, rendez-vous est
pris pour la Fête des voisins 2011,
l’occasion de rencontrer ses voisins

en toute simplicité, de partager un
moment convivial et de tisser des
liens.

La Fête des voisins est une
manifestation qui se déploie depuis
quelques années déjà, le même
jour, un peu partout en Europe. En
2010, 27 villes et communes suisses
ont participé à la manifestation. Le
principe est simple: donner rendez
vous à ses voisins le dernier mardi
du mois de mai autour d’une verrée,
d’une agape, d’un dîner canadien, au
bas de l’immeuble, dans la cour, le
jardin, sur le chemin…
Agoris, plateforme pour une
cohabitation harmonieuse dans le
Chablais, s’est engagée à promouvoir
cette fête. A la fin du mois d’avril,
la commune de Monthey, associée

à agoris, mettra à disposition des
personnes désireuses d’organiser
une fête dans leur immeuble, leur
quartier, du matériel d’invitation:
affichettes, cartes d’invitation, etc.
En attendant, à vos agendas et donner
rendez-vous à vos voisins mardi 31
mai 2011!
Informations:
www.fetedesvoisins.ch;
Tél: 024 475 15 15
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Des décisions pour le bien de la commune
Comment travaille concrètement le Conseil général?
Entre présentation de projets et rapports détaillés,
les élus doivent se forger une opinion avant de se
prononcer sur différents projets.

commission, le nouveau règlement
a pu être adopté «en bloc» et a été
accepté à l’unanimité du CG. A
noter que pour les consommateurs,
ce nouveau règlement n’a pas
d’incidence sur les tarifs.

- une diminution notable des
nuisances dues au terminal
actuel (une pétition avait déjà été
lancée en 1993 par les habitants
du quartier sous-gare)
- une pérennité confirmée du site
chimique dans notre région

Caméras de surveillance
Un second point traité lors de cette
séance était l’ajout d’un article dans
le règlement de police communale
relatif à l’implantation de caméras
de surveillance dans les espaces
publics. La commission ad hoc
présidée par M. André Rey (groupe
PLR) a conclu que l’ajout d’un article
était nécessaire mais a proposé de
limiter la durée de conservation des
données à 10 jours. En plénum, le
CG a accepté un amendement plus
restrictif en cas de non-respect
du règlement. Le CG a approuvé
en 1ère lecture cette modification
du règlement avec 33 voix pour, 1
voix contre et 14 absentions. Il est
intéressant de noter que Monthey
dispose déjà de 39 caméras,
notamment dans les parkings
publics (Cotterg, Centre-Ville) et
dans certains parcs ou lieux publics
(Parc du Cinquantoux, Reposieux).

Le Conseil général s’est déjà réuni
deux fois depuis le début de l’année,
respectivement le 31 janvier et le 21
février 2011.
Lors de la première séance, l’objet
principal traité consistait à l’octroi
d’un crédit complémentaire pour la
constitution d’une société dans le
cadre du projet de Terminal Transport
Combiné. Le Conseil général
(CG) a pu bénéficier des précieux
éclaircissements de M. Daniel Comte,
chef de Service « Travaux Publics et
environnement » de la commune de
Monthey et de M. Nicolas Herold,
représentant de Syngenta dans ce
projet. La commission d’Edilité et
d’Urbanisme a également dû analyser
cette demande du Conseil municipal
et présenter un rapport détaillé.
Les points positifs relevés dans ce
projet étaient notamment:
- une sécurité accrue qui respecte
les exigences demandées dans ce
domaine aussi bien pour le site
chimique que pour la population
montheysanne

Ces différents points ont convaincu
les élus à l’unanimité et un crédit
d’un peu plus d’un million de francs a
donc été octroyé pour la constitution
du capital de cette nouvelle
société anonyme qui sera détenue
majoritairement par la commune de
Monthey.
Electricité
Lors de la séance du mois de février, la
principale tâche du CG consistait à se
prononcer sur le nouveau règlement
communal sur l’utilisation du réseau
et la fourniture d’énergie électrique.
Le règlement, datant de 1969, n’était
plus adapté à la législation actuelle.
Une commission ad hoc présidée par
Mme Sandrine Desponds (Gauche
plurielle) a donc été constituée.
Grâce à l’excellent travail de cette

Comme vous l’avez sans doute lu ou
entendu dans les différents médias,
Mme Fabienne Rime, scrutatrice au
sein du bureau du CG, a été élue à

Membre du groupe libéral-radical,
Elenterio Ferrero a été élu au Bureau du
Conseil Général comme scrutateur, en
remplacement de Fabienne Rime.
(DR)

la Municipalité. Pour la remplacer
à ce poste, le CG a élu M. Elenterio
Ferrero du groupe libéral-radical.
La prochaine séance aura lieu le 6
juin prochain, cette dernière traitera
tout particulièrement des comptes
2010 de notre commune. Nous vous
rappelons que les procès-verbaux
des séances sont disponibles sur le
site internet www.monthey.ch sous
l’onglet «officiel».
Le Bureau du Conseil Général
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Calendrier

Programme des animations 2011
© ArtScenik

AVRIL
1 au 3

Karting sur glace
Patinoire du Verney

2

Théâtre «Harold et Maude»
20h30 / Crochetan

2

Concert Shakra (CH) + Dawnless (CH)
20h00 / Pont Rouge

5

Exploration du Monde:
Deux Papous en France
14h30 et 20h30 / Cinéma Monthéolo

8-9

Théâtre «La Baronne»
20h30 / P’tit Théâtre de la Vièze

10

Loto du Groupe Scout Saint-Georges
17h00 / Salle de la Gare

15

Théâtre «Liliom ou la vie et la mort
d’un vaurien»
20h30 /Crochetan

16
16
16
16

Concert Heidi Happy
20h15 / Pont Rouge
La Bavette «Tistou les 	pouces verts»
17h00 / P’tit Théâtre de la Vièze
Championnat valaisan de badminton
dès 8h00 / Salle du Reposieux
Concert annuel de la Lyre
20h00 / Crochetan
Rencontres photographiques
Edelstein et Christian Hofmann
dès 9h00 / Garenne

21-22

ArtScénik
«A chaque fois que je suis né»
Sam à 19h et dim à 15h / Crochetan

21

Fête du Jeu
100e anniversaire du Vieux-Collège
dès 9h00 / Vieux-Collège

28
20

Danse-Flamenco «La Edad de Oro»
20h30 / Crochetan

27-30

La Bavette Ateliers théâtre
9h00 à 14h00 / P’tit Théâtre de la Vièze

7 au 10 Humour «Aux suivants!» Yann Lambiel
20h30 / Crochetan

15

Fête de la Musique

Pour plus d’informations:
 www.montheytourisme.ch
 www.monthey.ch
 Tél. 024 475 79 63

Match d’improvisation théâtrale
20h30 / Salle de la Gare

29
Musique A la Découverte
	du Trombone	étudiants de l’HEMU
17h00 / Château
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Juin
MAI
1er

Musique Dimanche Jazz,
étudiants de l’HEMU
17h00 / Château

5

Musique «A Filetta» voix corses
20h30 / Crochetan

7

Concert annuel de l’Echo du Coteau
20h00 / Salle de Choëx

7

Concert Swiss Metal Battle
20h00 / Pont Rouge

11 au 13 Opéra «Impressions 	de Pelléas»
20h30 / Crochetan

1

Concert CEM ROCK
20h30 / Pont Rouge

10

Mini-Triathlon populaire
17h00 / Piscine découverte

17

Lancement de la saison 2011-2012
19h00 / Crochetan

18

Fête de la Castalie
dès 10h00

18

Fête de la Saint-Jean
Patinoire du Verney

24-25-26 Fête de la Musique
www.montheytourisme.ch

Août

13 au 29 Exposition interdisciplinaire «Holy India»
Garenne
15

Théâtre «Guerra»
19h00 / Crochetan

19

Concert Roger Miret & The Disasters
19h45 / Pont Rouge

1er

Fête Nationale Suisse
dès 17h00 / Place de l’Hôtel-de-Ville

ìTous les mercredis, marché en ville.
Chaque 2e mercredi du mois, visite de la vieille ville et foire.
ì
ìProgramme détaillé de l’UNIPOP: www.unipopmonthey.ch

