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Dicastère  :  Culture & Intégration 

Médiathèque 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Catalogue et prêt informatisés 

Recherche publique 
informatisée 

Prêt entre bibliothèques 

Accès internet (surf assisté 
connexion WiFi sécurisée) 

Assistance à la recherche 
documentaire en ligne 
(bibliothèques cantonales et 
nationale) 

Acquisitions et plan de 
développement des collections 

Gestion des abonnements et 
bulletinage des périodiques 

Constituer et rendre 
accessible au public des 
collections de documents 
d’intérêt général ainsi que 
d'offrir au public un service 
d’information touchant tous 
les domaines de l’activité 
humaine (étude et formation 
permanente ; loisirs) 

 

Transactions Prêts / Retours 

Mise en place des documents 
(classement au rayon) 

Désherbage 

Equipement /Réparations des 
documents 

Réseau des 
bibliothèques du 
Chablais valaisan 

Médiathèque Valais 

Rero (Réseau romand) 

Participation aux 
réseaux d’information 
cantonaux et nationaux 

Service culturel de la 
ville 

Théâtre du Crochetan 

Archives de la ville 

Sociétés locales 

Administration 
communale 

Services culturels 

Commission 
culturelle 

Ecoles 
communales 

Formation 
professionnelle 

Enseignants 
primaires et 
secondaires 

Usagers 

Tout public 
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Médiathèque 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Organisation de la formation 
permanente pour l’équipe en 
place et les partenaires des 
sites distants 

Encadrement et suivi 

Réunions d’équipe 

Formation et suivi des 
apprenti(e)s AID 

Gérer le personnel du 
service 

 

Entretiens d’évaluation 

 Collaborateurs   

Mise en place d’expositions 
didactiques et culturelles 

Organisation d’un programme 
culturel autour de la lecture et 
l’écriture (adultes) 

Réaliser des animations et 
des expositions 

 

Heure du conte (enfants) 

  Tout public  

Assistance technique et 
théorique 

Coordonner le 
fonctionnement et le 
développement du réseau 
des bibliothèques du 
Chablais valaisan 

 

Organisation de cours de 
formation et de maintien à 
niveau sur l’utilisation du 
système informatique de 
gestion bibliothéconomique 

  Communes du 
Chablais valaisan 
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Médiathèque 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Participer à l’activité 
culturelle et à la vie 
associative locale 

 Initiation et introduction pour 

- écoles (tous niveaux) 
- groupes de personnes 
- sociétés et associations 

  Sociétés, 
associations, 
écoles, tout public 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Offrir aux nouveaux arrivants 
un accueil de qualité et une 
information claire quant à 
l’organisation de la 
commune et la palette de 
services à disposition 

Décision du Conseil municipal du 5 
mars 2007 

Concept cantonal d’intégration 

Art. 56 LEtr. (nouvelle loi sur les 
étrangers) 

Une soirée annuelle d’accueil 
et d’information 

Office de la population  Nouveaux 
arrivants, suisses 
et étrangers 

 

Soirées d’informations ciblées 
(8 par année) 

Office de la population  Nouveaux 
arrivants étrangers 
(permis C, B et L) 

 

Envoi d’un courrier à tous les 
nouveaux arrivants étrangers, 
avec du matériel d’information 

  Nouveaux 
arrivants étrangers 
(permis C, B et L) 

 

Création d’une brochure 
d'information ciblée, de flyers 
sur la Maison du Monde et ses 
prestations, sur les cours de 
français 

Partenaire privé Office de la 
population, 
Chancellerie 

Services 
communaux 

Nouveaux 
arrivants étrangers 
(permis C, B et L) 

 

Permanence, entretiens 
individuels (informations, 
soutien) 

  Population 
migrante 

 

Offrir aux nouveaux arrivants 
étrangers des informations 
détaillées sur les cours de 
langues, les structures 
existantes, les démarches 
administratives, etc. et 
encourager, favoriser leur 
intégration 

Décision du Conseil municipal du 5 
mars 2007 

Concept cantonal d’intégration 

Art. 56 LEtr. (nouvelle loi sur les 
étrangers) 

Cours de français Service cantonal de la 
population et des 
migrations 

ODM 

 Population 
migrante 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Prise de connaissance et 
accusé de réception des 
dossiers de naturalisation, 
facturation, suivi des paiements 

Office de la population 

Police municipale 

Service « Finances & 
gestion » 

Commission 
« Naturalisations » 

Conseil Municipal 

Requérants à la 
naturalisation 

Service cantonal 
de la population et 
des migrations 

 

Evaluation de l’intégration des 
requérants à la naturalisation 
par des entretiens individuels 

Office de la population 

Police municipale 

Commission 
« Naturalisations » 

Conseil Municipal 

Requérants à la 
naturalisation 

Service cantonal 
de la population et 
des migrations 

 

Etablissement de rapports 
d’intégration 

Office de la population Commission 
« Naturalisations » 

Conseil Municipal 

Service cantonal 
de la population et 
des migrations 

 

Gérer les dossiers des 
requérants à la naturalisation 
sur le plan communal 

Décision du Conseil Municipal du 10 
décembre  2007 

Règlement  interne communal 

Nouvelle loi cantonale sur le droit de 
cité du 17 septembre 2007 (entrée 
en vigueur le 1er janvier 2008) 

 

Offre aux requérants qui ne 
remplissent pas les conditions 
de naturalisation des 
possibilités de formation 

Office de la population  Requérants à la 
naturalisation 

 

Soutenir, encourager et 
encadrer les initiatives des 
migrants et migrantes 
(communautés étrangères), 
des associations locales, et 
les projets en faveur de 

Décision du Conseil municipal 

Concept cantonal d’intégration 

Définition des critères de 
subventions et traitement des 
demandes  

Présidente de la 
commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Communautés 
étrangères 
Association 
Maison du Monde 
Associations 
locales  
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Soutien dans la réalisation des 
projets et implication active 

  Communautés 
étrangères 
Association 
Maison du Monde 
Associations 
locales  

 

Evaluation des projets mis en 
place 

 Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Service cantonal 
de la population et 
des migrations 

Office Fédéral des 
Migrations (ODM) 

Office Fédéral des 
questions de 
migrations (CFM) 

 

l’intégration 

Participation et secrétariat de 
diverses commissions, 
organismes en lien avec le 
domaine 

 Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

  

Favoriser les échanges entre 
autochtones et migrants  et 
sensibiliser la population au 
phénomène migratoire 
(prévention de toute forme 
de discrimination) 

Décision du Conseil municipal 

Concept cantonal d’intégration 

Organisation des « Journées 
de la Diversité » : forums / 
formations / partie festive 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Service « Sports & 
Jeunesse » 

Services communaux 

Partenaires privés 

 Population 
autochtone et 
migrante 

Associations 
locales et 
régionales 

Professionnels 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Offre d’activités/animations 
(conférences, ateliers, 
expositions, repas,…) dans le 
cadre de la Maison du Monde 
(programme annuel) 

Association Maison du 
Monde 

Intervenants extérieurs 

 Population 
autochtone et 
migrante 

 

Support et information pour 
toutes questions liées à la 
migration et à l’intégration des 
étrangers aux différents 
partenaires du réseau 

  Partenaires du 
Réseau : école, 
santé, 
associations, 
travail, etc. 

Institutions 

Etudiants 

 

Etablissement de rapports et 
d’analyses  

 Présidente de la 
commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Conseil municipal 

Services 
communaux 

Service cantonal 
de la population et 
des migrations 

ODM 

CFM 

CTA 

 Identifier les besoins en 
matière d’intégration des 
populations migrante et 
suisse 

Décision du Conseil municipal 

Concept cantonal d’intégration 

Lecture de rapports et 
d’analyses 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Participation à la commission à 
l’intégration des étrangers 

Services communaux : 
jeunesse, enfance, 
médiation de rue, école, 
police 

Associations, 
communautés 
étrangères 

Conseil municipal 

Services 
communaux 

Particuliers  

Participation à divers 
commissions/groupes de travail 
en lien avec le domaine 

    

Statut de l’Association de la Maison 
du Monde 

Participation et secrétariat de 
l’Association Maison du Monde 

  Associations 
membres de 
l’Association 
Maison du Monde 

 

Collaboration avec les 
délégués des autres 
communes et le coordinateur 
cantonal  

Délégués à l’intégration 
d’autres communes 

Coordinateur cantonal à 
l’intégration 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Conseil municipal 

Associations 

Institutions 

 Veiller à la cohérence entre 
les objectifs de l’intégration 
au niveau local, cantonal et 
fédéral et les projets 
développés 

Décision du Conseil municipal 

Concept cantonal d’intégration 

Participation aux conférences 
des délégués suisses à 
l'intégration 

ODM 

CFM 

Délégués suisses à 
l’intégration 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Conseil municipal 

Associations 

Institutions 

Communautés 
étrangères 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Favoriser les synergies en 
matière d’intégration au 
niveau local et régional 

Décision du Conseil municipal du 1er 
septembre 2008 

Projet régional « Cohabiter 
dans le chablais : échanges 
entre communes » 

OIDC (Chablais 
Région) 

Municipaux 

Coordinateur cantonal à 
l‘intégration, Valais 

Coordinatrice cantonale 
à l‘intégration, Vaud 

CSP 

Espace prévention 
Aigle 

CFM 

Services 
communaux 

Conseil Municipal 

Communes 

Associations 
locales et 
régionales 

Institutions locales 
et régionales 

Population locale 
et régionale, 
suisse et migrante 

Réponse à un appel 
d’offre de la CFM. 
Projet sur 4 ans 

Projet en instance 
d’attribution de la part 
de la CFM  

Gestion du budget et tenue des 
comptes du domaine 
« intégration des étrangers » 

Service « Finances & 
Gestion » 

Secrétaire de la 
commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Service « Finances 
& Gestion » 

Conseil municipal 

  

Gestion des locaux  Secrétaire de la 
commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Services 
communaux 

  

Administrer et gérer le 
« bureau de l’intégration » 

Décision du conseil municipal 

 

Suivi du secrétariat et du 
personnel des cours de 
français 

 Services 
communaux 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Elaboration du rapport 
d’activités 

 Conseil municipal 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Associations 

Institutions 

Particuliers 

 

Recherche de fonds auprès 
des organes subventionneurs 
(ODM, CFM, Service cantonal 
de la population et des 
migrations 

 Domaine 
intégration 

Commission à 
l’intégration des 
étrangers 

Communautés 
étrangères 

Associations 

Institutions 

Particuliers 

 

Effectuer la recherche des 
spectacles soit en Suisse ou à 
l’étranger. Trier les offres 
reçues par courrier, mails, fax 
ou téléphones 

Engager une 30aine de 
spectacles/saison 

Assurer la vente des billets et 
des abonnements 

Assurer l’accueil des artistes 

Faire la promotion avec la 
rédaction du programme de 
saison, des affiches, des 
annonces publicitaires 

Organiser des saisons 
culturelles pluridisciplinaires 
dans les arts de la scène 

Décision du Conseil municipal 

Travailler sur le sponsoring et 
le parrainage de spectacles 

  Public de Monthey 
et des environs 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Participer aux réunions des 
organisations faîtières 
romandes ou Suisse comme le 
POOL de théâtre romands, 
l’atp, l’ASTEJ, les Scènes 
valaisannes, JazzContreBand, 
la FCMA, etc. 

Tenir le planning 

Effectuer la mise en place des 
manifestations 

Procéder aux nettoyages 

Assurer la location des 
salles du Théâtre du 
Crochetan 

Décision du Conseil municipal 

Procéder à la facturation 

 Administration 
communale 

Sociétés locales 

privés 

 

Gérer les inscriptions Assurer le secrétariat de 
l’Ecole de Musique de 
Monthey 

Décision du Conseil municipal 

Organiser le planning des 
cours 

Directeur de l’Ecole de 
Musique 

 Enfants scolarisés 
à Monthey et dans 
les communes 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Assurer le suivi des 
professeurs 

environnantes 

Organiser les Dimanches au 
Château : 5 concerts entre mai 
et septembre, en assurer la 
promotion et le suivi 

Commission culturelle  Public de Monthey 
et des environs 

Animer le Château Décision du Conseil municipal 

Animer la résidence d’auteur   Auteurs intéressés 

 

Animer la Grange à Vanay Décision du Conseil municipal Organiser les expositions à la 
Grange : recevoir les 
demandes, organiser le 
planning, assurer le suivi, 
procéder à la facturation 

Commission cultuelle  Artistes de 
Monthey et des 
environs 
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Service culturel & Intégration 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Louer les salles communales 
soit : Salle de la Gare, 
Maison du Sel, Salle 
Centrale, Salle des 
Gouverneurs au Château 

Décision du Conseil municipal Tenir le planning, assurer le 
lien avec les concierges et 
procéder à la facturation pour : 

- salle de la Gare 

- salle Centrale 

- Maison du Sel 

Groupement du GSM 

Concierges des 
différents lieux 

Administration 
communale 

Sociétés locales 

Privés 

 

 

Administrer la section de 
Monthey du Conservatoire 
cantonal 

Décision du Conseil municipal      

 


