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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères citoyennes, Chers citoyens,

La rentrée des classes, synonyme de merveilleux souvenirs pour certains et d’angoisses 
pour d’autres, a de tout temps été un moment particulier dans la vie d’un village.

S’il y a un sujet sur lequel chacun d’entre nous sans exception a une anecdote à 
raconter, c’est bien sur celui de l’école. Entre l’appréhension de la 1re rentrée sco-
laire où il va falloir lâcher la main de maman ou papa, à l’excitation des plus grands 
de retrouver les copains-copines, impossible de ne pas garder des souvenirs de ce 
moment tant attendu chaque année. Même ceux pour qui l’école n’est pas source de 
grande motivation trouvent des raisons de se réjouir de la rentrée des classes.

Aussi, ce ne sont pas moins de 270 enfants riddans de la 1H à la 8H et une septan-
taine de jeunes du cycle d’orientation, qui reprendront le chemin des classes le jeudi 
18 août 2016.

De surcroit, cette rentrée scolaire 2016 aura un goût très particulier pour les élèves 
du primaire, puisqu’elle se fera dans le nouveau bâtiment, dont les travaux ont été 
achevés dans les délais. Vous aurez d’ailleurs tout loisir de visiter ces lieux lors de la 
journée d’inauguration officielle, le vendredi 2 septembre 2016. Le programme de 
ces festivités vous est présenté en page 14.

Toutefois et bien que le cadre de travail revêt une importance particulière sur l’état d’es-
prit tant des enseignants que des écoliers, il y a une constante qui demeurera : le travail.

Sans que l’on s’en rende vraiment compte, l’aménagement des temps scolaires 
influence la vie de notre communauté toute entière. Dans une société en pleine évo-
lution comme la nôtre, où au sein de la majorité des familles les deux parents tra-
vaillent, il n’est pas toujours aisé de s’organiser. Le programme familial doit s’adap-
ter aux périodes de vacances, les parents jongler avec les possibilités de garde, les 
enfants se trouver des occupations.

En parlant d’occuper vos enfants, les CVAV appartiennent aux nombreuses sociétés 
riddannes qui de par leur dynamise et regain d’idées, font de notre village ce lieu 
attractif et vivant où il y a toujours quelques activités qui s’y passent. Ne manquez 
ainsi pas de participer aux festivités de leur 50e anniversaire les 9 et 10 septembre 
prochains. Programme complet à consulter en page 18.
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Vous découvrirez également dans cette édition les prestations sociales disponibles et 
auxquelles je vous invite à faire appel en cas de nécessité. Il y a en effet parfois des 
situations et des circonstances qui font que l’on ait besoin de soutien. Vous saurez 
ainsi que de nombreux organismes existent et qu’ils répondront à vos besoins, à 
ceux de vos parents ou de vos proches.

Le programme de cet automne sera marqué par la journée de rencontre multicultu-
relle le dimanche 25 septembre. Profitez de cette occasion pour découvrir les mets, 
us et coutumes des communautés étrangères de notre village. L’engagement de la 
Commission intégration à la préparation de cette fête me permet d’entrevoir une 
magnifique journée haute en saveurs et couleurs.

Saveurs et couleurs, c’est ce que réservera la 1re édition de la Fête de la pomme le 
29 octobre, qui, à l’instar anciennement de la Foire de Riddes rebaptisée depuis cette 
année pour faire la part belle à la pomme, emblème de nos vergers, promet de bons 
moments de partage et de retrouvailles (page 20).

Ce mois d’octobre coïncidera également avec les élections communales qui débute-
ront le dimanche 16 octobre 2016, avec l’élection du Conseil communal, du juge et 
du vice-juge. Quant à l’élection du président et du vice-président, elle est arrêtée au 
dimanche 13 novembre 2016, un éventuel scrutin de ballottage (second tour) étant 
fixé au dimanche 27 novembre 2016.

Exercer son droit de vote, c’est d’une certaine manière participer au développement 
de sa commune d’établissement. Voter est en effet un droit civique essentiel au fonc-
tionnement d’une démocratie : il permet à tous les citoyens d’exprimer leurs choix 
et leur volonté en élisant leurs représentants. Je vous invite donc vivement à user 
de cette chance acquise à tous les suisses de s’exprimer et comme on le dit si bien, 
chaque voix compte.

Mon appel est spécialement adressé aux moins de 25 ans. En effet, de récentes 
études démontrent que la chose publique ne fait pas partie de l’écran radar de ces 
derniers. Le système politique suisse accorde une grande importance à la liberté de 
décision. Remplir sa mission civique est un droit, mais à mon sens également un 
devoir. Accomplir un geste citoyen essentiel à la démocratie, c’est aller voter !

C’est ainsi que je conclurai ce dernier mot de la présente législature avant les pro-
chaines élections. Je souhaite à tous les écoliers, apprentis et étudiants, un début ou 
une reprise enthousiaste et une très belle fin d’été à tous.

Votre Président,
Jean-Michel Gaillard
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enquête de satisfaction auprès des citoyens de la commune de riddes
R A P P O R T  F I N A L ,  J U I N  2 0 1 6

1. SITUATION INITIALE 
La Commune de Riddes est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et 
Valais Excellence depuis 2011. Elle a été l’une des premières 
communes certifiées Valais Excellence. Ce label a été créé 
pour distinguer les entreprises valaisannes à la fois les plus 
performantes et les plus citoyennes, soucieuses de leur 
rôle social et environnemental et désireuses de tendre vers 
une amélioration constante de leurs produits et services. Il 
demande dans ce cadre à l’entreprise une double certification 
de management de l’entreprise : ISO 9001 pour la qualité et 
ISO 14001 pour l’environnement. 
Une charte communale a été édictée lors du processus de 
certification et un point de celle-ci indique que « les citoyens 
doivent être au centre du projet politique et que dans ce 
cadre, l’administration communale s’engage à améliorer en 
continu ses services pour le bien du citoyen ».  
Dans le cadre de l’exigence de la norme ISO 9001, nous tra-
vaillons une fois par année sur la revue de direction, outil qui 
aide à dresser pour chaque processus un bilan de l’année 
écoulée à l’aide d’indicateurs et en évaluant les objectifs 
fixés en début d’année. Dans le processus « administration », 
nous mesurons la satisfaction des citoyens et des parties 
intéressées. Jusqu’à aujourd’hui, nous utilisions comme 
seul outil d’évaluation pour cette mesure, les réclamations 
écrites (courrier ou mail) ou téléphoniques que les différents 
Services de la Commune recevaient ainsi que les remarques 
faites par les citoyens lors des deux Assemblées primaires 
annuelles.  
Afin d’évaluer au mieux la satisfaction des citoyens et des 
parties intéressées, le Conseil communal a souhaité être actif 
dans ce domaine et a décidé de faire appel à la participation 
citoyenne « qui permet d’identifier rapidement et efficace-
ment les besoins des ayants droits et de générer des innova-
tions dans l’administration ». L’écoute des citoyens sert de fil 
conducteur à la détermination des actions d’amélioration et à 
la démarche de progrès continu.  
Dans ce cadre, le Conseil communal a demandé au Service 
administratif  de réaliser une enquête de satisfaction auprès 
de la population pour évaluer la satisfaction des citoyens au 
sujet des prestations communales existantes.  
Une telle démarche est un moyen d’appliquer le concept de la 
nouvelle gestion publique qui, « vise à améliorer l’efficacité de 
l’Etat (respectivement la Commune) ainsi que son efficience 
en adaptant au mieux l’offre de services publics au besoin 
des usagers ». 
De plus, cette procédure permettra également de recueillir 
des propositions et  d’améliorer ainsi les prestations exis-
tantes.

Les conclusions de cette enquête permettront également au 
Conseil communal de déterminer les objectifs de la prochaine 
législature 2017-2020, en tenant compte des attentes de la 
population. 

2. FORMULATION D’OBJECTIFS 
La Commune poursuit à travers cette enquête de satisfaction 
les objectifs suivants :  

- Objectif 1 : Connaître la satisfaction de la population par rap-
port aux prestations fournies par l’Administration commu-
nale.  

- Objectif 2 : Emettre des propositions qui permettront d’amé-
liorer les prestations 

communales et de ce fait, d’avoir un taux de satisfaction chez 
les citoyens plus élevé qu’à l’heure actuelle. 

- Objectif 3 : Communiquer les résultats de l’enquête aussi 
bien à l’interne de l’administration qu’à l’externe. 

3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
3.1. PUBLIC-CIBLE  

Le Conseil communal a décidé d’envoyer le questionnaire 
à tous les citoyens suisses et tous les permis C de plus de 
18 ans. Le fait de transmettre le questionnaire aux personnes 
bénéficiant d’un permis C, qui est une autorisation d’établis-
sement après un séjour régulier d’au minimum 5 ans, permet 
de toucher des personnes qui n’ont pas la possibilité de don-
ner leur avis dans le cadre de votations, d’élections ou de 
l’Assemblée primaire.  
Le questionnaire a été transmis par courrier à la mi-octobre 
2015 d’une manière personnalisée. Afin d’avoir le plus de 
retour possible, une enveloppe préaffranchie a été insérée au 
courrier. Pour des raisons de coût et de simplification de l’en-
voi et de la procédure de récoltes des données, il a été décidé 
de ne pas mettre en ligne l’enquête. Un délai de réponse a été 
fixé au 30 novembre 2015. 
 
3.2. TAUX DE RÉPONSE ET PROFIL DES PERSONNES

QUI ONT RÉPONDU 

477 personnes sur les 2013 personnes contactées ont répon-
du au questionnaire, soit un taux de réponse de 23.7%. A 
noter que lors des Assemblées primaires, la participation 
moyenne s’élève à 80 personnes. Le taux de participation 
à cette enquête est donc six fois plus élevé que lors d’une 
Assemblée primaire. 
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3.2.1. Profil en fonction des âges 

Pourcentage de réponses reçues par tranches d’âge

 RÉPONSES POURCENTAGE
 REÇUES

18-25 ans  36 7.55%
26-40 ans  94 19.71%
41-65 ans  233 48.85%
66 ans et plus  114 23.90%
Total  477 100.00%
 
Taux de participation par tranches d’âge 

 POPULATION RÉPONSES POURCENTAGE
 CONTACTÉE REÇUES

18-25 ans  219 36 16.44%
26-40 ans  390 94 24.10%
41-65 ans  895 233 26.03%
66 ans et plus  509 114 22.40%
Total  2013 477 23.70%
 
Les tableaux ci-dessus démontrent la tranche d’âge des per-
sonnes qui ont répondu ainsi que le taux de participation par 
tranches d’âge. On peut remarquer que les 41-65 ans sont les 
personnes qui ont le plus répondu et qui sont le plus repré-
sentées. A contrario, les 18-25 ans sont dans le cas inverse, 
que ce soit au niveau du nombre de questionnaires enregis-
trés, que du taux de participation. 

3.2.2. Profil en fonction des villages  

La Commune de Riddes est composée d’un village de plaine 
(Riddes) de 2600 habitants, d’un hameau (Auddes) de 50 habi-
tants et d’une station touristique (La Tzoumaz), qui a une 
capacité d’accueil de 8000 personnes mais où 400 habitants 
y vivent à l’année. Le profil des habitants est également très 
différent : la moyenne d’âge des habitants de La Tzoumaz 
s’élève à 57 ans, car de nombreuses personnes viennent s’y 
établir à la fin de leur carrière professionnelle. A Riddes, la 
population est plus diversifiée avec des gens établis de tout 
âge et de nombreuses familles ; la moyenne d’âge s’élève à 
39 ans. En fonction du lieu de résidence, les attentes concer-
nant les prestations et leur satisfaction peuvent donc être très 
différentes. Pour cette raison, dans une grande partie des 
questions, nous avons séparé le pourcentage de satisfaction 
entre Riddes et La Tzoumaz. 

Pourcentage de réponses reçues par village 

 RÉPONSES  POURCENTAGE
 REÇUES

Riddes 376  78.83% 
Auddes  2  0.42% 
La Tzoumaz  99  20.75%
Total 477  100.00% 
 
 Taux de participation par village 

 POPULATION RÉPONSES POURCENTAGE
 CONTACTÉE  REÇUES

Riddes 1631 376 22.99%
Auddes 48 2 4.17%
La Tzoumaz 334 99 29.64%
 

Les gens domiciliés à Riddes étant plus nombreux, ils repré-
sentent la plus grande part des réponses. Toutefois, les gens 
de La Tzoumaz ont un taux de retour plus élevé. Dans le 
hameau d’Auddes, seul deux questionnaires nous ont été 
retournés. Pour l’analyse, nous avons donc inclus les avis 
de ces deux personnes établies à Auddes avec ceux de La 
Tzoumaz, étant donné qu’une partie des prestations sont 
similaires entre ces deux lieux. 
 
3.2.3. Profil en fonction du sexe 

Pourcentage de réponses reçues par sexe  

 POPULATION POURCENTAGE
 CONTACTÉE

Hommes 205 42.98%
Femmes 272 57.02%
Total 477 100.00%

Taux de participation par sexe

 POPULATION RÉPONSES POURCENTAGE
 CONTACTÉE REÇUES

Hommes 974 205 21.05%
Femmes 1039 272 26.18%
 
Les femmes sont les plus représentées dans les réponses 
reçues et ont un taux de participation plus élevé. 

3.3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

3.3.1.  Remarques préliminaires 

Dans le cadre du calcul des pourcentages de satisfaction, 
nous n’avons pas tenu compte des non-répondants et des 
« sans avis ». Toutefois, à chaque question, il sera indiqué le 
nombre de personnes qui ont répondu (n=). 
Au vu du nombre important de remarques qui ressortent des 
questionnaires, ne seront notifiées que celles qui reviennent 
le plus souvent.  

3.3.2. Collaborateurs de la Commune 

Ecoute des collaborateurs

n = 437

Amabilité des collaborateurs

n = 451

Professionnalisme des collaborateurs 

n = 432 
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0.44%

1.39%

INSATISFAIT

INSATISFAIT

INSATISFAIT
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PLUTÔT SATISFAIT

PLUTÔT SATISFAIT

PLUTÔT SATISFAIT

SATISFAIT

SATISFAIT

SATISFAIT

5.26%

3.33%

7.18%

61.10%

64.30%

55.09%

32.72%

31.93%

36.34%
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En tenant compte des avis satisfaits et plutôt satisfaits, nous 
arrivons pour les trois questions à plus de 90% d’avis positifs.  
Six personnes font toutefois référence au manque de profes-
sionnalisme des collaborateurs et ont nommé les Services 
suivants dans leurs commentaires :

- Service administratif (2) 
- Service technique (2) 
- Service des constructions (1) 
- Service de voirie (1) 
 
3.3.3. Heures d’ouverture de l’Administration 

En prenant les chiffres des avis satisfaits et plutôt satisfaits, il 
y a 57% d’avis positifs. 
Cela fait de nombreuses personnes insatisfaites. 
 
Horaires d’ouverture de l’Administration 

n = 447 
 
En séparant Riddes et La Tzoumaz, il y a 58% d’avis positifs 
sur Riddes contre seulement 49% sur La Tzoumaz. 18 per-
sonnes estiment qu’il est difficile de pouvoir venir au bureau 
communal sans prendre congé. Cinq personnes mettent en 
avant le fait que le bureau communal ouvre à 7 h.  
Les remarques suivantes reviennent plusieurs fois :  

- il faut laisser ouvert les bureaux plus longtemps le matin (7) ;
- Il faut laisser ouvert les bureaus en fin d’après-midi ou en 

soirée (6) ;
- Il faut augmenter les heures d’ouverture (6).

3.3.4. Attachement au lieu de résidence 

Attachement au lieu de résidence

 
 
 
n = 461
 
La plupart des personnes se sentent attachées à la Commune 
de Riddes. Sur une échelle allant de 0 (aucun attachement) à 
3 (fort attachement), la moyenne est de 2.44. Les habitants de 
La Tzoumaz (moyenne 2.58) se sentent plus attachés à leur 
lieu de résidence que les gens de Riddes (moyenne 2.41). 
Les personnes d’origine étrangère ou naturalisées (moyenne 
2.76) se sentent plus attachées à leur lieu de résidence que 
les personnes suisses (moyenne 2.41).

3.3.5. Informations transmises par la Commune 

Plus de 94% des personnes sont satisfaites ou plutôt satis-
faites.
 
Informations transmises par la Commune 

n = 444 

Cinq personnes regrettent le manque de transparence de 
l’Administration communale et 3 personnes se plaignent que 
l’affichage public devrait être accessible 24h/24 à Riddes.

3.3.6. Desserte en transports publics 

Sur l’ensemble de la Commune, il y a 65.6% de personnes 
satisfaites ou plutôt satisfaites. Toutefois en séparant 
Riddes et La Tzoumaz, il y a de très grandes disparités. A 
Riddes, les gens sont plutôt satisfaits (76.2%) tandis qu’à La 
Tzoumaz, personne n’est satisfait et seulement 24.4% sont 
plutôt satisfaits. Cela s’explique par la suppression depuis le 
14 décembre 2014 de la ligne de bus directe entre Riddes et 
La Tzoumaz. 
 
Tzoumaz - Desserte en transports publics

n = 78 
 
Les nombreuses remarques des citoyens de La Tzoumaz sont 
toutes en lien avec le transport Riddes-La Tzoumaz. Plusieurs 
adjectifs sont utilisés pour définir ce service public : « catastro-
phique », « inacceptable », « pauvre », « honteux » et « mauvais ». 
 
Riddes - Desserte en transports publics
 
 

n = 303 
 
Les citoyens de Riddes se plaignent également à 45 reprises 
de la ligne Riddes-La Tzoumaz. Six personnes relèvent leur 
satisfaction d’avoir une gare CFF qui s’arrête à Riddes. A 
contrario, neuf personnes indiquent qu’il faudrait une liaison 
de bus en direction de la rive droite, notamment vers les com-
munes voisines de Leytron et Saillon et neuf personnes esti-
ment qu’il faudrait un lunabus afin de permettre principale-
ment aux adolescents et jeunes de sortir en ville le week-end 
et de pouvoir rentrer après minuit en transport public.

3.3.7. Intégration dans la Commune 

Intégration dans la Commune 

n = 380 

95.5% des personnes se sentent satisfaites ou plutôt satis-
faites de leur intégration dans la Commune. 
 
Mesures déjà mises en place 

n = 126 

2.6%

0.45% 3.97%

8.58%

1.05%
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SATISFAIT SATISFAIT
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7.16%

5.18% 6.35%

15.18%

3.42%

57.05%

48.87% 50.79%

34.32%

62.63%

24.61%

0.00%

33.19%

45.50% 38.89%

41.91%

32.89%

31.99%

24.36%25.73%

25.64%17.67%

50.00%
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De nombreuses personnes (351) n’ont aucun avis sur cette 
question. Sur les 126 personnes ayant répondu, 89.8% sont 
satisfaites ou plutôt satisfaites.  
 
3.3.8. Vie culturelle et associative 

Plus de 90% des personnes qui ont répondu ont un avis posi-
tif sur les activités culturelles et associatives existantes. Les 
habitants de Riddes (92.8%) sont plus satisfaits que ceux de 
La Tzoumaz (85.9%). 
 
Activités culturelles et associatives existantes 

n = 382 
 
Quatre personnes indiquent qu’il faudrait mettre en valeur et 
rénover la Salle de l’Abeille, salle privée qui accueille de nom-
breuses manifestations des sociétés villageoise ; Trois esti-
ment qu’il faut mettre en valeur le bâtiment de la Vidondée 
et deux sont d’avis qu’il manque des locaux pour les enfants 
et les adolescents. L’ensemble de ces remarques concernent 
des locaux, existants ou pas, qui peuvent servir à l’organisa-
tion d’activités ou de manifestations en lien avec les sociétés 
locales et la jeunesse. 
 
Participation personnelle

n = 344 
 
36.6% des personnes jugent qu’ils ne sont pas assez engagés. 
A La Tzoumaz, les gens sont moins engagés, 50% estiment ne 
pas être assez engagés contre 33.6% à Riddes.

3.3.9. Bibliothèque 

C’est la question où le taux de satisfaction est le plus élevé. 
Sur les 239 personnes qui ont répondu, 98.8% sont satisfaites 
ou plutôt satisfaites de cette prestation. 
 
Bibliothèque

n = 239 
 
3.3.10. Infrastructures sportives

84.4% des personnes sont satisfaites ou plutôt satisfaites, 
dont 81.7% à La Tzoumaz et 85.5% à Riddes.

Infrastructures sportives

n = 335 

A La Tzoumaz, trois personnes souhaitent que la piscine soit 
ouverte plus souvent, notamment tous les week-ends de 
l’année et durant les vacances d’automne. A Riddes, trois 
personnes demandent la création d’un parcours VITA et deux 
l’ouverture d’une piscine.

3.3.11. Prestations parascolaires 

Prestations parascolaires 

n = 178 
 
299 personnes n’ont pas d’avis. Sur les 178 personnes qui 
ont répondu, il y a 91.6% d’avis positifs. Sept personnes sou-
lignent qu’il manque dans l’offre de la petite enfance une nur-
serie pouvant accueillir les bébés entre 3 et 18 mois.

3.3.12. Prestations offertes aux jeunes 

C’est la prestation qui a obtenu le moins de satisfaction. 
Seulement 14% des personnes sont pleinement satisfaites. En 
tenant compte des avis « plutôt satisfaits », il y a 49.8% d’avis 
positifs.  
 
Prestations pour les jeunes (16-25 ans) 

n = 213 
 
29 personnes indiquent qu’il ne se passe rien ou pas grand-
chose, certaines indiquent dans ce cas-là qu’il manque d’in-
formations sur les activités offertes aux jeunes. 
L’absence d’un lieu de rencontre ou d’une maison de jeunes 
est également soulignée à 19 reprises. De plus, 6 personnes 
souhaitent l’organisation de soirées pour les jeunes les 
samedis.  
Quatre personnes soulignent l’effort financier de la Commune 
pour les abonnements de ski à prix réduit et pour le transport 
gratuit à La Tzoumaz les mercredis et samedis après-midi, 
afin que les jeunes de moins de 16 ans puissent aller skier, 
patiner ou nager, selon leurs envies. Cette offre de transport 
gratuit ayant été communiquée à la population à la mino-
vembre 2015, une partie des enquêtes de satisfaction était 
déjà rentrée.

3.3.13. Prestations offertes aux aînés 

280 personnes n’ont pas d’avis par rapport à cette presta-
tion. Sur les 197 personnes qui ont répondu, plus de 93% sont 
satisfaites ou plutôt satisfaites.  
 
Prestations offertes aux aînés

n = 197 
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50.56%
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50.26%

41.01%
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28.64%
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Les citoyens de Riddes (95.4%) sont plus satisfaits que ceux 
de La Tzoumaz (88.6%).    
Six personnes indiquent qu’il n’y a pas assez d’informations 
sur les activités existantes.

3.3.14. Qualité de vie 

460 personnes ont un avis, c’est la question où les habitants 
ont le plus répondu. Il y a 92.6% d’avis positifs (satisfaits ou 
plutôt satisfaits). 
 
Qualité de vie 

n = 460 
 
Cinq personnes indiquent qu’à La Tzoumaz, il faudrait un 
développement commercial. Indépendamment du lieu de 
résidence, 10 personnes indiquent que la Commune est tran-
quille et/ou calme.

3.3.15. Sécurité publique et Service de police 

Il y a 71.2% de personnes qui sont satisfaites ou plutôt satis-
faites par rapport à la sécurité publique et au Service de 
police. Il y a par contre une grande différence entre Riddes et 
La Tzoumaz, étant donné qu’à Riddes, seule 68.4% de la 
population est d’avis positif contre 83.3% à La Tzoumaz. 
 
Sécurité publique

n = 413 
 
35 personnes déplorent le fait que la Police Intercommunale 
n’est pas assez présente et qu’elle manque de visibilité. 
Certains estiment qu’il faudrait un agent attribué pour la 
Commune, car ils ont l’impression qu’il n’y a plus de police 
de proximité. Sept personnes se plaignent que la Police n’est 
pas assez présente le soir et le week-end pour contrôler les 
jeunes qui engendrent des nuisances. 
Concernant la sécurité routière, il y a de nombreuses plaintes 
au sujet de la circulation et des parcages, soit 22 pour le 
centre du village, 11 pour le quartier de la Gare et 8 pour la 
rue à proximité de l’école. 7 personnes proposent de réduire 
la vitesse de la circulation dans les rues du village (zones 20 
et/ou 30).

3.3.16. Service de voirie, lieux de collecte et déchetterie

88.9% de citoyens sont satisfaits ou plutôt satisfaits dont 
90.8% sur Riddes et 80.9% sur La Tzoumaz.  
 
Service de voirie, lieux de collecte et déchetterie

n = 449 

Il y a 15 commentaires positifs qui mettent en avant la gestion 
et la propreté de la déchetterie intercommunale de Ravanay. 
Par rapport au lieu de collecte principal de Riddes à proximité 
de la Step, il y a 11 personnes qui indiquent que les containers 
sont souvent pleins et 8 qui indiquent que le lieu de collecte 
est trop éloigné du centre du village. 9 personnes souhaitent 
un ramassage des papiers plus fréquent. 
Pour La Tzoumaz, il y a principalement des remarques sur la 
nouvelle déchetterie. 13 se plaignent des heures d’ouverture, 
9 de sa localisation et 4 de ses accès trop étroits.

3.3.17. Propreté

Les citoyens sont satisfaits ou plutôt satisfaits à plus de 90%, 
respectivement 91.1% à Riddes et 85.9% à La Tzoumaz.  

Propreté

n = 454 

Un constat revient sur l’ensemble du territoire communal : il y 
a un problème avec les déjections canines. 13 personnes se 
plaignent des crottes dans les rues et du manque d’éducation 
des propriétaires de chiens. De plus, que ce soit à Riddes ou 
La Tzoumaz, il y a des demandes pour rajouter des distribu-
teurs de sacs à déjections. 
Concernant Riddes, il y a également quelques remarques 
concernant la saleté des rues (4), aux nombreux mégots sur 
les trottoirs (3) et aux poubelles publiques qui ne sont pas 
assez souvent vidées (3). A La Tzoumaz, 5 personnes se 
plaignent des propriétaires privés qui n’entretiennent pas leur 
parcelle correctement.

3.3.18. Espaces verts, places publiques et places de jeux 

71.7% des citoyens sont satisfaits ou plutôt satisfaits. A 
La Tzoumaz (78.9%), les avis sont plus positifs qu’à Riddes 
(69.8%). 
 
Espaces verts, places publiques et places de jeux

n = 421 
 
A Riddes, la population estime qu’il manque des espaces et 
places de jeux ainsi que des espaces verts, notamment au 
centre du village. Il y a plus de 38 commentaires au sujet des 
places de jeux et 15 au sujet des espaces verts. Concernant 
les jardins d’enfants existants, 9 personnes indiquent qu’il 
y a un problème de cohabitation entre les utilisateurs du 
jardin d’enfants en face de Combremont et le voisinage et 
4 indiquent qu’il faut améliorer celui de La Fourchy. 7 per-
sonnes souhaitent que le nettoyage des places et des parcs 
publics soit amélioré. Concernant La Tzoumaz, 9 personnes 
regrettent que la nouvelle place de jeux soit si petite.

2.83%

2.64%

4.45%
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4.57%

7.27%
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54.35%

48.24%
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38.26%

41.85%

32.29%
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SATISFAIT

29.30%

28.27%

41.89%

43.47%

14.29%

18.29%

14.53%

10.00%
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3.3.19. Infrastructures routières  

71.3% des personnes sont satisfaites ou plutôt satisfaites des 
infrastructures routières. La satisfaction est similaire pour 
Riddes et La Tzoumaz mais les remarques sont beaucoup 
plus importantes à Riddes.

Infrastructures routières 

n = 450 
 
Pour le village de Riddes, 30 personnes se plaignent de la rue 
du centre du village et 15 personnes estiment que les routes 
du village sont en mauvais état, notamment à cause des nids 
de poule formés sur la chaussée. 
Plusieurs remarques ont été émises concernant la sécurité 
routière : soit la dangerosité de la circulation à proximité de 
la gare (12) et de l’école (4) ainsi que la demande de mise en 
place d’un concept de mobilité avec l’introduction de zones 
20 et 30 (8).

3.3.20. Places de parc 

72.3% des personnes qui ont répondu sont satisfaites ou plu-
tôt satisfaites, 74.7% pour Riddes et 62.5% pour La Tzoumaz. 
 
Places de parc

n = 440

Les places de parc créent le débat. A Riddes, 11 personnes 
estiment qu’il n’y a pas assez de places en zone illimitée, 
8 personnes se plaignent du manque de places, notamment 
à proximité des commerces. 4 personnes, au contraire, esti-
ment qu’il y a trop de places de parc au centre du village. A 
La Tzoumaz, la situation difficile durant la saison d’hiver en 
raison du manque de places de parc, est déplorée par 10 per-
sonnes.

3.3.21. Offre commerciale disponible 

80% des personnes sont satisfaites ou plutôt satisfaites. A noter 
une grande différence entre les habitants de Riddes, où les gens 
sont satisfaits ou plutôt satisfaits à hauteur de 86%, contraire-
ment à La Tzoumaz, où seulement 46.1% sont satisfaits.
 
Offre commerciale disponible 

n = 451 
 
A Riddes, 13 personnes relèvent la chance d’avoir des com-
merces de proximité et 11 personnes indiquent qu’il est 
important de pouvoir les garder. 7 personnes souhaitent voir 
le développement de la zone commerciale des Morands. A La 

Tzoumaz, 9 personnes déplorent le manque de concurrence 
commerciale. Les citoyens souhaitent un développement 
touristique de la station qui permettrait d’avoir plus de com-
merces de proximité.

3.4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

La population de Riddes est dans l’ensemble satisfaite des 
prestations de la Commune. En effet, en prenant l’ensemble 
des prestations analysées, la moyenne de taux de réponse de 
personnes satisfaites et plutôt satisfaites s’élèvent à 81.65%. Il 
y a toutefois de grandes disparités entre les prestations. 
Une seule prestation a un taux de satisfaction inférieur à 50%, 
il s’agit de celle offerte aux jeunes. La jeunesse est également 
le deuxième domaine le plus souvent cité dans les priorités 
où la Commune devrait s’investir.  
Concernant l’Administration communale en elle-même, la 
population est généralement satisfaite de l’amabilité, de 
l’écoute et du professionnalisme des collaborateurs ainsi que 
des informations transmises, toutefois 43.4% des personnes 
ne sont pas satisfaites des heures d’ouverture de l’Adminis-
tration. 
Pour certaines prestations, il y a de grands écarts entre la 
satisfaction des habitants de Riddes et La Tzoumaz. C’est le 
cas pour la question relative aux transports publics où il y 
a plus de 75% d’avis négatifs à La Tzoumaz, résultat princi-
palement dû à la suppression en décembre 2014 de la ligne 
directe Riddes-La Tzoumaz.  
Autre grand écart entre la plaine et la montagne pour l’offre 
commerciale disponible : là où à Riddes de nombreux com-
merces et services de proximité sont disponibles, à La 
Tzoumaz, il ne reste principalement que le magasin d’alimen-
tation qui fait également office d’agence postale. La Tzoumaz 
a notamment dû faire face à la fermeture du kiosque en 2012 
et de la banque en 2014, ce qui explique le taux de réponse 
des plutôt pas satisfaits et insatisfaits à plus de 50%. 
A contrario, la population de La Tzoumaz est plus satisfaite 
au niveau des prestations en relation avec la sécurité et le 
Service de police que celle de Riddes, où deux points pro-
blématiques ressortent particulièrement. Le premier est 
le manque de présence policière sur la Commune, en lien 
avec le fonctionnement de la nouvelle police, qui n’est plus 
une police municipale mais une police intercommunale. Le 
second est en lien avec la sécurité routière du centre du vil-
lage, de l’école et du quartier de la gare.  
Les autres prestations critiquées pour lesquelles plus de 
25% des personnes qui ont répondu ne sont pas satisfaites, 
sont les infrastructures routières, les espaces verts, places 
publiques et places de jeux ainsi que les places de parc. Dans 
les remarques négatives, un dénominateur commun revient 
souvent dans ces trois prestations analysées, il s’agit de la 
problématique du centre du village. Ce sont également des 
prestations qui sont définies par les citoyens comme priorités 
d’investissement. 
Il y a une importante corrélation entre le taux d’insatisfaction 
de la population dans certains domaines et les priorités dans 
lesquelles il est demandé que la Commune s’investisse. Cela 
est tout à fait cohérent et démontre les sujets d’importance 
qu’ont les citoyens et pour lesquels le Conseil communal 
devra proposer des améliorations. 

INSATISFAIT

INSATISFAIT

PLUTÔT PAS SATISFAIT

PLUTÔT PAS SATISFAIT

PLUTÔT SATISFAIT
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41.33%

43.18%

17.78%

15.91%
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11.82%

8.65%INSATISFAIT
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11.31%

40.35%

39.69%
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Cette analyse des résultats est principalement basée sur les 
prestations qui sont les moins satisfaisantes pour la popu-
lation. Dans une perspective d’amélioration continue, il est 
logique de se focaliser sur ces aspects-là. Pour les presta-
tions qui sont satisfaisantes pour la population, l’objectif est 
de pouvoir garder ce taux de satisfaction élevé. Pour cela, 
il faudra prendre également en compte les remarques, qui 
même si elles sont moins nombreuses que pour les points 
de non-satisfaction, peuvent aider à améliorer les prestations. 
 

3.5. ACTIONS D’AMÉLIORATION 

Le Conseil communal souhaite fixer des priorités dans la 
mise en application des actions d’amélioration en fonction de 
l’urgence mais également en tenant compte de la complexité 
à leur mise en place, notamment par rapport à la capacité 
financière de la Commune. 
Ces actions doivent permettre d’augmenter la qualité des 
prestations communales et de ce fait la satisfaction des 
citoyens et  des usagers.  
Certaines réalisations sont déjà connues par les citoyens et 
ont déjà été intégrées au budget de l’année en cours ou dans 
la planification financière à 4 ans, d’autres au contraire sont 
nouvelles et résultent directement des résultats de l’enquête 
de satisfaction. 
 
3.5.1 Actions immédiates - juin 2016 

- Modifier les heures d’ouverture en les augmentant et en lais-
sant la possibilité aux citoyens de pouvoir se déplacer tous 
les jours de la semaine au bureau communal 

- Sécuriser le quartier à proximité de l’école (modération de 
trafic – zone 20 km/h) 

- Améliorer la gestion des containers sur le lieu de collecte 
principal à proximité de la Step 

- Mettre en place un programme social pour le nettoyage des 
lieux publics 

- Améliorer la communication pour les prestations offertes aux 
aînés sur les activités disponibles à Riddes et La Tzoumaz.

 

3.5.2 Action à court terme - moins d’une année,

au plus tard juin 2017 

- Sécuriser le centre du village (modération de trafic – zone 
20 km/h) 

- Offrir la possibilité aux jeunes de 13 à 17 ans de se rencon-
trer le samedi soir au centre sportif de Combremont en orga-
nisant des soirées sportives 

- Créer une nouvelle place de jeux au centre du village  
- Préparer le dossier de demande de concession pour le télé-

phérique Riddes-La Tzoumaz 
- Améliorer le service de police de proximité en augmentant 

la présence policière au village, notamment à la sortie de 
l’école, le soir et les week-ends 

- Augmenter la grandeur de la place de jeux à La Tzoumaz 
- Mettre en place un panneau d’affichage public à l’extérieur 

du bâtiment communal qui soit accessible 24h/24.
 
3.5.3 Action à moyen terme - un à trois ans,

au plus tard juin 2019 

- Avoir un lieu de rencontre pour les jeunes 
- Sécuriser l’ensemble du village (modération de trafic – 

zone 30 km/h, places de parc) 
- Améliorer le service de bus Riddes – La Tzoumaz 
- Avoir une salle polyvalente communale utilisable pour les 

manifestations des sociétés locales  
- Ouvrir une nurserie pour l’accueil de bébés entre 3 et 18 mois 
- Mettre en place un marché riddan  
- Etudier la possibilité d’augmenter les heures d’ouverture de 

la piscine de La Tzoumaz durant les vacances d’automne et 
durant les week-ends toute l’année.

 
3.5.3 Action à long terme - plus de 3 ans  

- Avoir un transport public par câble entre Riddes et La 
Tzoumaz 

- Créer un « Espace de la Gare » (zone de rencontre, création 
de places de parc).
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principales décisions du conseil communal
J A N V I E R  À  J U I N  2 0 1 6

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS D’INTÉRÊTS

GÉNÉRAL ET PUBLIC DES SÉANCES DU CONSEIL

COMMUNAL DE JANVIER À JUIN 2016

• Dans le cadre du dossier de modération du trafic et 
de l’aménagement des zones 30 km/h et 20 km/h, le 
Conseil décide d’acquérir la parcelle N° 8 à la Rte de 
Leytron à Riddes d’une surface de 420 m2.

• Le Conseil décide d’acquérir la parcelle N° 9335 à La 
Tzoumaz, d'une surface de 996 m2. Cette acquisition 
permettra d'agrandir la place de jeux actuelle trop 
exigue.

• Le Conseil décide de modifier les heures d'ouverture 
de l'administration dès le 6 juin 2016 comme suit : 
tous les jours de 7 h à 11 h et le mercredi après-midi 
de 14 h à 17 h.

• Le Conseil communal accepte de verser un montrant 
de Fr. 1'000.– à titre de soutien financier à la Société 
de la protection des animaux (SPA) qui gère le refuge 
d’Ardon. Cette subvention est prise dans le compte 
de l’impôt sur les chiens, payé annuellement par les 
propriétaires.

• Ce local n’ayant plus d’utilité pour la commune, le 
Conseil accepte de vendre l'ancien local du feu à 
Auddes (PPE N° 8892, parcelle N° 3892) à M. Daniel 
Crettenand ainsi que la parcelle N° 3909, également 
sise à Auddes d’une surface de 73 m2.

• Dans le cadre d’inspections de lignes électriques 
haute tension à l’aide d’un drone pour le compte du 
Service de l’électricité de Lausanne, des CFF et d'Al-
piq Suisse SA et s’agissant d’une opération d'intérêt 
public par rapport à la maintenance du réseau élec-
trique, le Conseil autorise pour ce faire l’utilisation 
d'un drone sur le territoire communal, sous réserve 
des directives de l'Office fédéral de l’aviation civile 
(OFAC).

• Pour donner suite à la demande de l’école de jazz 
et de musique actuelle de Sion (EJMA) de soutenir les 
élèves de la commune de Riddes, le Conseil communal 
accepte d’allouer Fr. 100.- par enfants et jeunes jusqu'à 
25 ans pour les années 2016-2017 et 2017-2018.

• La pose de tube safos dans les bâtiments, garantit 
l’accès aux bâtiments des pompiers et autres ser-
vices d’urgences. Dans les nouvelles constructions, 
la pose d'un tube safos est exigée pour tous les 
bâtiments de 4 logements et plus ainsi que pour les 
entreprises. S’agissant des bâtiments existants, le 

Conseil décide qu’un courrier de recommandation 
sera adressé aux PPE et aux entreprises afin de leur 
suggérer de s’équiper d'un tube safos, sans toutefois 
rendre cet équipement obligatoire.

• Le Conseil prend connaissance du projet de soutien 
scolaire prévu à partir de la prochaine rentrée sco-
laire pour les élèves en difficulté entre la 3H et la 8H. 
Le coordinateur de ce projet sera M. Bernard Meizoz 
et il aura la tâche de faire le lien entre les répétiteurs 
et les enfants qui ont besoin de soutien. Le Conseil 
accepte le projet de cahier des charges des répéti-
teurs. Il décide de fixer le prix de l'heure de cours à 
Fr. 30.- dont un montant de Fr. 10.-/heure sera à la 
charge des parents.

• Convention pour les élèves au bénéfice de mesures 
renforcées : pour des raisons de cohérence du 
domaine de la pédagogie spécialisée, il est proposé 
par le Service de l'Enseignement que les communes 
de Collonges, Dorénaz, Evionnaz et Vernayaz soient, 
dès l’année scolaire 2016-2017, desservies par le 
Centre pédagogique spécialisé (CPS) et le Centre 
pour le développement et la thérapie de l’enfant et 
de l’adolescent (CDTEA) de Monthey au lieu du CPS 
et du CDTEA de Martigny comme actuellement. En 
effet, ces communes sont en effet placées sous la 
direction des écoles de St-Maurice, dont le territoire 
est actuellement partagé entre Martigny et Monthey 
pour les mesures d’enseignement spécialisé et théra-
peutiques. Le Conseil décide de donner son accord à 
ces modifications et accepte de signer l'avenant à la 
convention régionale signée en 2003.

• Le Conseil approuve la proposition de la commission 
scolaire d'engager les enseignants suivants pour la 
prochaine année scolaire 2016-2017 :

 - Mme Béatrice Crettex pour les 3H
   (50% supplémentaire, ce qui lui fera un 100%)
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 - Mme Tiffany Broquart pour 21 périodes combinées
   en langues 2-3 et en 1H-2H
 - Mme Solange Meichtry pour 12 périodes
   d'enseignement spécialisé
 - Mme Joséphine Cajeux pour 14 périodes
• Impôt sur le culte : suite aux directives de l'Etat du 

Valais, le Conseil accepte de mettre en place une 
procédure de réduction de l'impôt général pour les 
contribuables non-membres d'une église reconnue 
et qui en font une demande écrite. Celle-ci doit être 
réitérée chaque année.

• La Grande Caquelonnade 2016 : suite à la demande 
des Compagnons du Caquelon, le Conseil commu-
nal délivre l’autorisation d’effectuer une démons-
tration de fabrication de Tronc à fondue artisanal à 
la tronçonneuse devant la Vidondée, le dimanche 
27 novembre 2016 dans l’après-midi. Toutefois et 
selon leur proposition, ils devront avertir le proche 
voisinage de cette activité.

• Mme Séverine Reuse a été engagée à 50% en qualité 
d’éducatrice auprès de la crèche-UAPE « La Toupie » 
avec un contrat à durée déterminée pour une année, 
soit jusqu’en juillet 2017.

• Dans le cadre des travaux de réfection du pont CFF 
en direction de Leytron, le Conseil accepte la signa-
ture d’une convention avec les garanties supplémen-
taires suivantes : le passage pour accéder aux routes 
longitudinales devra être maintenu, mise en place 
d’une déviation pour les piétons et les cycles sous le 
passage sous voie à la gare, le passage des véhicules 
durant la période de vendanges devra être garanti.

• Demande du cabinet vétérinaire Valesia SA - pose de 
panneaux de signalisation routière : le Conseil donne 
un préavis positif pour la pose de deux panneaux de 
signalisation routière se trouvant sur son territoire 
communal.

• Planification énergétique territoriale : une séance 
organisée par le Service de l'Energie a eu lieu début 
janvier avec les Communes de Riddes, Saxon et 
Saillon, afin de présenter la planification du réseau de 
gaz à la suite de l'intention de l'entreprise Sogaval SA 
d'approvisionner prochainement les communes de la 
région. Le Conseil donne son accord de principe à la 
mise en place d'une planification énergétique terri-
toriale qui permettra de définir les réseaux de chauf-
fage à distance et de gaz.

• Suite à la séance avec le Service des routes, trans-
ports et cours d’eau (SRTCE) concernant l'entretien 
des cours d'eau sur le territoire communal, le Conseil 
accepte la proposition du Canton de mandater Nivalp 
SA, BEG SA et Idealp SA pour élaborer une planifica-
tion quadriennale du contrôle et de l'entretien des 
cours d'eau. Cette planification sera faite conjointe-
ment pour les Communes de Riddes et d'Isérables et 
sera subventionnée à hauteur de 65% par le Canton.

• Le Conseil donne son accord à un projet régional de 
compensation de « mise en lumière de forêts thermo-
philes », afin de pouvoir réaliser un projet de gestion 

de la pinède sur les Communes de Saxon, Charrat et 
Riddes. Le projet devrait être subventionné par l'Etat 
du Valais entre 70 et 90%. Le projet sera réalisé uni-
quement si l'Etat du Valais entre en matière pour un 
subventionnement conséquent.

• Un nouveau contrat concernant les déchetteries de 
Ravanay, Rosselin et Ovronnaz a été signé avec l’en-
treprise Retripa Valais SA. Ce contrat est signé pour 
une année. Au niveau du règlement, le grand change-
ment concerne la gratuité de la majorité des déchets 
pour les ménages, excepté les pneus automobiles, 
les épaves de véhicules et les produits spéciaux. Le 
Conseil communal accepte ce nouveau contrat et 
son règlement.

• Le Conseil décide de prolonger jusqu'au 31 décembre 
2019 le contrat avec Favre Transports pour l'enlève-
ment des ordures ménagères et commerciales. Vu 
l'introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2018, les 
volumes vont être fortement modifiés et il est compli-
qué à l'heure actuelle pour les entreprises d'estimer 
le total des déchets et de nous faire une offre sur plu-
sieurs années. Dans le cadre de cette prolongation, 
Favre Transports SA offre la fourniture et la pose de 
puces d'identification sur les conteneurs des com-
merces et entreprises qui auront une taxe au poids.

• Déchetterie du Rosselin : le Conseil accepte et signe 
la convention avec la Commune d’Isérables. Les 
investissements sont répartis à raison de la moitié 
par commune et le loyer annuel est fixé à Fr. 1'500.- 
par commune et par année civile.

• Le Conseil décide de poser des panneaux solaires sur 
la nouvelle école de Riddes. Cette réalisation figurera 
dans les comptes de la société Riddes Energie SA. La 
possibilité d’obtenir une RPC, soit un soutien fédéral 
aux nouvelles énergies renouvelables, sera étudiée.

• Le Conseil approuve les comptes de la Société de 
développement (SD) 2014-2015, qui présentent un 
bénéfice de Fr. 3'363.68. Ces comptes ont été révisés 
par la Fiduciaire J. Philippoz SA.

• Dans le cadre de la gestion, la promotion et le déve-
loppement touristique de la région de La Tzoumaz, 
le Conseil décide de créer la société « Tzoumaz 
Promotion SA ». L’acte de fondation et les statuts de 
cette nouvelle société sont entérinés. La Commune 
restera actionnaire au minimum à 51% des actions.

• Le Conseil accepte la proposition de Buchard 
Voyages SA pour le bus navette de la Tzoumaz pour les 
prochains hivers 2016-2017 et 2017-2018, soit :

 - Basse saison, toutes les quarante minutes avec un
   bus, de 8 h 10 à 17 h 38 (sauf pendant la pause de midi)
 - Samedi et dimanche + vacances,
   toutes les 20 minutes (deux bus engagés)
   de 8 h 10 à 18 h 38 (sauf pendant la pause de midi)
• Commission infrastructures touristiques : le Conseil 

accepte la proposition de la commission tourisme 
d'utiliser une partie du montant des taxes de séjour 
qui doit être affecté à l'investissement de nouvelles 
infrastructures touristiques et de créer les aménage-
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ment suivants pour cette prochaine saison d'été :
 - Pose d'une table et de jeux d'enfants
   devant le Richemont
 - Pose d'un accrobranche urbain devant le supermarché
 - Divers mobiliers sur la Place Centrale
• Centre logistique CFF Valais-central : le Conseil 

communal a pris connaissance du rapport tech-
nique du centre logistique établi suite à la séance du 
26 novembre 2015 et accepte la variante retenue, 
soit celle de Charrat.

• Le Conseil décide de la signature d’une conven-
tion avec la commune d’Isérables portant sur l’eau 
potable excédentaire de cette dernière. Ainsi, une 
liaison sera créée entre la nouvelle chambre de 
comptage et de reprise des eaux potables turbinées 
d’Isérables et le réservoir du réseau du village de 
Riddes pour obtenir une ressource en eau potable 
d’appoint et de secours supplémentaire pour Riddes.

• Mandat BISA SA - conformité du Règlement commu-
nal des constructions (RCC) : le 8 juin 2016, le Conseil 
d'Etat a transmis un courriel à toutes les communes 
du Canton, dans lequel il leur est demandé d'exami-
ner la légalité de leur RCC et RCCZ, c'est-à-dire véri-
fier leur conformité au droit fédéral et cantonal, d'ici 
au 31 décembre 2016. Le Conseil communal décide 
ainsi de mandater le bureau d'ingénieur BISA SA, 
qui identifiera dans un premier temps les articles du 
RCCZ non conformes au droit de rang supérieur.

• Autorisation d’exploiter délivrée à M. Jean-Marie 
Crettenand pour la cafétéria du « Marché La 
Tzoumaz ».

• Dans le cadre de la Fête de la Fraise, le Conseil com-
munal décide d’autoriser les magasins à ouvrir le 
dimanche 15 mai 2016 de 13h et 18h, en vertu de la 
LOM.

ADJUDICATIONS

• Les travaux d’entretien annuel de la zone ouest de la 
salle de Combremont, les travaux d’entretien annuel 
de la crèche et la taille et l’élagage des végétaux 
des espaces verts communaux à l’entreprise Pierre 
Terrettaz ;

• Le mandat d’élaboration d'une carte de danger - 
chute de pierre dans les secteurs « Derrière le Mont », 
« Ecône », « Les Planches », « Villy » et « Som de Pro » à 
l'entreprise BEG SA pour le montant de leur offre. Le 
taux de subventionnement pour la réalisation de ce 
mandat s'élève à 90% ;

• Le système de régulation existant concernant le 
chauffage par ventilation à l’église de Riddes à l'en-
treprise Pitteloud Jean-Daniel SA pour le montant de 
leur offre ;

• Les travaux de signalisation verticale pour la zone 
20 km/h à l'entreprise Signal SA pour le montant de 
leur offre ;

Ecole de Riddes – Le Conseil décide d’adjuger :

NOUVEAU BÂTIMENT :
- à l'entreprise Desax SA les travaux de nettoyage, de 

reprofilage et de retouches du béton ;
- à Renata Loffler à Riddes pour les travaux de net-

toyage finaux ;
- à l'entreprise Vitrerie Crettenand SA à Ardon la four-

niture et pose de miroirs

ANCIEN BÂTIMENT :
- à l'entreprise Marcolivier SA à Ayent pour les travaux 

d'amélioration thermique ;
- à l'entreprise Millius à Riddes les travaux de démoli-

tion dans le bâtiment existant ;
- à Expert Home à Lausanne pour le désamiantage ;
- à Walpen AG, à Viège pour les travaux de maçonnerie ;
- à Swisspro SA à Sion pour les travaux d’installations 

électriques ;

- à Fernand Favre SA à Riddes pour les travaux d’instal-
lation de chauffage ;

- à J-M Rossa SA à Martigny pour les travaux d’installa-
tions sanitaires ;

- à Schindler SA à Sion pour l’installation d’ascenseurs ;
- à J-R Coudray à Vétroz pour les travaux de plâtrerie/

peinture ;
- à Glassey & Fournier à Beuson pour les travaux de 

menuiserie ;
- à Mega SA à Saxon pour la pose de sol synthétique ;
- à R2A à Sion pour le mandat d’architecte ;
- à Nicollier SA à Fully pour le sol de la place de jeux.

MICROCENTRALE DES PONTETS
LE CONSEIL DÉCIDE D’ADJUGER :
- à l'entreprise Soagesmat à Farvagny (FR) pour la loca-

tion d'un ventilateur ;
- à Méga SA à Saxon pour le revêtement de sol indus-

triel ;
- à D.E.C Construction à Fully pour les chapes ;
- à Camille Gillioz à La Tzoumaz pour les travaux de 

peinture ;
- à Margelisch-Chabbey & Cie SA à Uvrier pour les tra-

vaux de serrurerie et la pose d’un palan électrique.
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AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉES

• Construction d'une villa familiale avec couvert à véhi-
cule indépendant sur la parcelle n° 617 par M. Raphaël 
Michellod ;

• Modification de projet autorisé le 14 juillet 2015 sur la 
parcelle n° 1097 par M. Bajram Qunaj ;

• Construction d'une habitation familiale avec demande 
de forage sur la parcelle n° 925 par M. et Mme Sébastien 
Roux et Muriel Gay ;

• Construction d'une maison de 3 appartements indépen-
dants sur la parcelle n° 1176 par M. Shefshet Shala ;

• Démolition et reconstruction d'une maison familiale 
en résidence principale à La Tzoumaz sur la parcelle 
n° 5329 par M. Laurent Vouillamoz ;

• Construction d'un escalier adossé au mur existant - Rte 
cantonale sur la parcelle n° 6914 par M. Claudy Michellod ;

• Construction d'une villa sur la parcelle n° 10194 par 
Mme et M. Eloïse Michellod et Georges-Henri Moll ;

• Transformation d'un projet d'agrandissement autorisé 
en 2012 sur les parcelles n° 4706, 4707 et 4708 par 
M. François Gillioz ;

• Modification d’une autorisation de construire un chalet 
en résidence principale à La Tzoumaz sur la parcelle 
n° 9764 par M. Christian Dubuis ;

• Pose d'une isolation périphérique sur la parcelle n° 6126 
par M. Michel Spart ;

• Déplacement de la cabane des ânes avec demande 
de construction en limite communale par la Fondation 
Domus ;

• Construction d’une villa familiale et d’un cabanon de jardin 
avec demande de dérogation pour réduction de distance 
entre les deux bâtiments et pose de panneaux solaires sur 
la parcelle N° 6633 par Mme et M. Pauline et Ludovic Bovier ;

• Construction d'une villa familiale avec accès sur la 
parcelle N° 469 par Immoval SA pour le compte de 
M. Heinz-Clemens Süssmeier ;

• Modification d'ouvertures et pose d’un conduit appa-
rent pour chauffage à pellets sur la parcelle N° 577 par 
M. Manuel Joaquim Morais ;

• Construction d'un immeuble de 7 logements minergie 
avec panneaux solaires sur la parcelle N° 1874 par Steve 
Vergères SA ;

• Surélévation d'un bâtiment autorisé sur la parcelle 
N° 1880 par Fasano Immobilier Sàrl ;

• Création d'une ouverture sur le bâtiment de la parcelle 
N° 4812 par M. Lewis Barry Roy ;

• Modification de façades et création d'un balcon sur la par-
celle N° 5743 par Mme et M. Christine et Marc Guthauser ;

• Modification d'implantation et construction d'un garage 
sur la parcelle N° 10030 par Mme Georgia Stanton ;

• Construction de 7 boxs (garages) sur la parcelle N° 1877 
par M. Didier Revaz. Un règlement d’utilisation approuvé 
par le Conseil fera partie intégrante de l’autorisation 
délivrée ;

• Surélévation et rénovation d'un bâtiment sur la parcelle 
N° 1162 par M. Xavier Bollin ;

• Construction d'une habitation familiale sur la parcelle 
N° 15000 par Mme et M. Lauriane et Frédéric Métroz ;

• Transformation et rénovation d'un bâtiment et pose 
d'une pompe à chaleur extérieure sur la parcelle N° 476 
par Mme Doris Blaser ;

• Modification de l'emplacement d'un couvert avec 
demande de dérogation sur la parcelle N° 617 par 
M. Raphaël Michellod ;

• Construction d'une cabane de jardin sur la parcelle 
N° 622 par Mme Marie-France Rebord ;

• Changement d'affectation de cabanes de jardin sur la 
parcelle N° 5459 par M. Pierre-Louis Bollin ;

• Modification du chalet en cours de construction sur la 
parcelle N° 6993 par Udry Construction SA ;

• Isolation de la toiture et réfection du toit existant sur la 
parcelle N° 7320 par Mme Denise Gilloz ;

• Rénovation d'un balcon et agrandissement d'une 
fenêtre sur la parcelle N° 9274 par Mme et M. Françoise 
et Pascal Marendaz ;

• Fermeture d'un couvert en garage avec dérogation pour 
la distance en limite communale sur la parcelle N° 9770 
par M. Christopher Wilson ;

• Fermeture d'un couvert en garage avec dérogation pour 
la distance en limite communale sur la parcelle N° 10160 
par M. Wim Hinoul ;

• Fermeture d'un couvert en garage avec dérogation pour 
la distance en limite communale sur la parcelle N° 10162 
par M. Marcel Magermans ;

• Le Conseil accepte d'accorder à Mme et M. Marie-Hélène 
et Xavier Fauchère une prolongation de 3 ans du délai 
de l'autorisation de construire de transformer une 
grange en habitation principale sur la parcelle N° 958 
jusqu’au 30 août 2018.

RÉCEPTIONS - SÉANCES

Au cours du 1er semestre 2016, le Conseil ou une déléga-
tion du Conseil s’est également réuni ou a accueilli :
• Une rencontre avec des représentants du Service du déve-

loppement territorial (SDT) de l’Etat du Valais dans le cadre 
des avant-projets de révision du Plan Directeur cantonal 
(PDc) et de révision partielle de la loi d’application de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT)

• Les Championnats valaisans d’échecs
• L’Assemblée générale des pêcheurs du district de Martigny
• L’inauguration de la nouvelle station-service Combustia 

SA à l’entrée ouest du village
• L’inauguration de la bibliothèque
• Une rencontre avec le Service des transports de l’Etat 

du Valais dans le cadre de la liaison en transport public 
entre Riddes et La Tzoumaz
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rentrée scolaire
2 0 1 6 - 2 0 1 7

NOUVEAU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE

Débutés en mars 2015, les travaux du nouveau bâtiment de 
l’école de Riddes sont terminés, excepté quelques aménage-
ments extérieurs. 
Que ce soit vu de l’extérieur ou de l’intérieur, le résultat est 
à la hauteur des attentes et permet d’entrevoir la suite avec 
enthousiasme. D’autant que ce nouvel espace scolaire rénové 
et agrandi apporte un réel bien-être tant à la vie et à la péda-
gogie dans l’école qu’au niveau de tout le quartier ; le site joue 
un réel rôle fédérateur au cœur même du village de Riddes. 
On peut dès lors admettre que le but de proposer à nos 
enfants une offre éducative de qualité couplée à des services 
de proximité, telle qu’une crèche, une UAPE, une bibliothèque 
et une ludothèque est atteint. Car ne l’oublions pas, la qua-
lité de l'école est l’un des premiers éléments du choix des 
familles qui s’installent et qui permet donc le développement 
et le renouvellement de notre population.
Aussi et durant la prochaine année scolaire 2016-2017, le nou-
veau bâtiment accueillera les élèves de la 1H à la 8H. Quant 
au réfectoire du rez-de-chaussée, il permettra de recevoir les 
ACM, le bureau du directeur, les classes d’enseignement spé-
cialisé, etc. Toutefois et dès la rentrée 2017-2018, lorsque les 
travaux de rénovation de l’ancien bâtiment seront achevés, 
l’UAPE, l’espace dédié aux travaux manuels, le bureau du 
directeur et les classes d’enseignements spécialisés y trouve-
ront leur place et le réfectoire pourra dès lors servir à l’usage 
qui lui est dévolu.
Inutile de préciser que ces changements ont engendré un sur-
croit de travail pour entre autre le Service de conciergerie qui 
a été grandement mis à contribution au cours des derniers 
mois.
A relever également que les élèves ont aidé à déménager les 
livres et les cahiers, ainsi que le petit matériel, le dernier jeudi de 
classe. Moments de réjouissance pour tous ces petits écoliers.
Avec la nouvelle construction et la rénovation des infrastruc-
tures scolaires existantes, avec l’enthousiasme du personnel 
enseignant, l’école riddanne est parée pour préparer nos 
enfants à faire face aux défis de la société de demain.

PLAN DE SCOLARITÉ

OUVERTURE DES CLASSES : JEUDI 18 AOÛT 2016 à 9 H
CLOTURE DES CLASSES : VENDREDI SOIR 23 JUIN 2017

Congés hebdomadaires

1H à 4H : mercredi toute la journée, samedi toute la journée
5H à 8H : mercredi après-midi, samedi toute la journée

Automne

du vendredi soir 21 octobre 2016 au lundi matin 7 novembre 2016

Immaculée Conception

jeudi 8 décembre 2016

Noël

du vendredi soir 23 décembre 2016 au lundi matin 9 janvier 2017

Hiver - Carnaval

du vendredi soir 24 février 2017 au lundi matin 6 mars 2017

Pâques

du jeudi soir 13 avril 2017 au lundi matin 24 avril 2017

Ascension

du mercredi midi 24 mai 2017 au lundi matin 29 mai 2017

Pentecôte

lundi 5 juin 2017

Fête-Dieu

jeudi 15 juin 2017

HORAIRES

1H lu, ma, je, ve  de 8h55 à 11h30 
2H  lu, ma, je, ve  de 8h55 à 11h30 et de 13h30 à 16h05
3H - 4H lu, ma, je, ve de 8h10 à 11h30 et de 13h30 à 16h05
5H - 8H  lu, ma, je, ve de 8h10 à 11h30 et de 13h30 à 16h05
 me de 8h10 à 11h30

Pour toutes les classes : les heures indiquées ci-dessus cor-
respondent à l'horaire des cours. Les élèves doivent être pré-
sents 5 min. avant le début des cours.
A l’occasion des cours de gymnastique, la demi-journée 
d'école peut débuter ou se terminer à la salle du Centre spor-
tif de Combremont.
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PERSONNEL ENSEIGNANT

1-2H Mme Geneviève COLLET, Mme Sandrine CRETTENAND
1-2H  Mme Bluette Lambiel, Mme Tiffany BROQUARD 
3H Mme Sylvie MONNET, Mme Joséphine CAJEUX
3H Mme Béatrice CRETTEX
4H M. Bernard MEIZOZ
4H Mme Jennifer DELEZE
5H Mme Aline CRETTENAND, Mme Carine RIEDERER
5H M. Stéphane Vouillamoz
6H Mme Justine PANCHAUD
7-8H M. Johan EPINEY
7-8H Mme Florence DELALOYE
7-8H M. Damien VOLLUZ
Soutien Mme Mireille GATTLEN
ENS Mme Angélique BENDER, Mme Solange MEICHTRY
AC&M Mme Anne-Sylvie CRETTEX, Mme Marie-Chantal COMBY 

ADMINISTRATION – DIRECTION

Direction des Ecoles : M. François DELALOYE
Adresse : Case postale 12, 1908 Riddes  
Téléphone : 027 306 47 31
E-mail : direction.epris@netplus.ch
Le bureau de la direction, situé au rez-de-chaussée inférieur, 
est ouvert le lundi et le jeudi de 8 h à 9 h. En dehors de ces 
heures, le directeur reçoit sur rendez-vous.

RÉPÉTITEURS SCOLAIRES 

Recherchons Répétiteurs à domicile à Riddes 

Vous avez du temps, un intérêt certain pour l’enseignement, 
de la patience et la volonté de nous aider à construire plus 
d’AUTONOMIE et d’INTÉGRATION pour les plus jeunes ?
REJOIGNEZ-NOUS pour aider les élèves à faire leurs devoirs 
et surtout à approfondir leurs apprentissages, à apprendre à 
apprendre et à gagner en confiance. 
Un cahier des charges est à votre disposition sur demande 
(rémunération prévue).
Si vous êtes intéressé, contactez M. Bernard Meizoz,
tél. 079 290 34 63
Intégration - District de Martigny
bfmeizoz@teltron.ch

INAUGURATION DE L’ÉCOLE - INVITATION
La Commune de Riddes a le plaisir d’inviter sa population à l’inauguration de la nouvelle école le vendredi 2 sep-
tembre 2016. La manifestation débutera à 15 h 30 avec une animation par les enfants de l’école, suivie à 16 h 30 de la 
partie officielle et enfin un chaleureux apéritif auquel toute la population est conviée. Vous aurez à cette occasion la 
possibilité de visiter librement le bâtiment.
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les prestations sociales existantes

Plusieurs prestations et services, fournis par la Commune 
ou par d’autres organisations professionnelles, existent et 
restent largement méconnus. Il n’est en effet pas toujours 
facile de trouver la bonne adresse lorsque l’on est dans le 
besoin. Voici quelques organismes auxquels vous pouvez 
faire appel.

SERVICE COMMUNAL DES BÉNÉVOLES

Le service des bénévoles permet de contribuer à la qualité de vie 
au quotidien des personnes âgées, des malades, des personnes 
handicapées dans un élan constant de générosité et d'entraide. 
Il centre ses actions sur ce qui caractérise et justifie son exis-
tence par des aides ponctuelles et non dans la régularité. 
Le service des bénévoles s'adresse à toutes les personnes de 
la Commune de Riddes et est à votre service pour :
• des transports à l'intérieur ou à l'extérieur de la commune 

pour les soins médicaux (médecin, dentiste, ophtalmologue, 
physiothérapeute, etc.), ou pour des visites à des personnes 
séjournant dans les homes ou les hôpitaux ;

• la livraison des repas à domicile selon le besoin et le choix 
de la personne

Contact : Mme Marie-France Rebord, Rue de la Vidondée 10, 
1908 Riddes, 079 373 02 84

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

EN FIN DE VIE

Les paroisses catholiques du secteur des 2 Rives, regroupant 
les communes de Riddes, Isérables, Leytron, Saillon, Fully 
et Saxon, offre un service d’aide à l’accompagnement des 
personnes en fin de vie, que ce soit à domicile ou dans les 
homes. Pour toutes questions on toute demande, vous pou-
vez vous adresser à l’Abbé Henri Roduit, (tél/fax 027 306 29 54 
henriroduit@gmail.com) ou à Mme Rebord (tél. 079 373 02 84, 
mfrebord@hotmail.com). 

A DOM

L’association intercommunale A DOM (Saxon, Saillon, Charrat, 
Fully, Isérables, Riddes et Leytron) est active dans le maintien 
à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. C’est une 
structure légère qui se veut complémentaire aux différents 

acteurs sociaux en place et qui permet de mettre en réseau 
les ressources existantes. Pour ce faire, l’association s’est 
entourée de gens désirant s’occuper de personnes âgées 
et/ou handicapées, adultes ou enfants, au bénéfice d’une 
allocation pour impotent, afin de s’en occuper, que ce soit 
pour du soutien scolaire, de l’accompagnement, de la garde 
en semaine ou le week-end, etc.

Contact : M. Cicero Claude, coordinateur de l’Association 
A DOM, Rue de l'Eglise 54, 1926 Fully,
tél. 027 747 11 82, fax 027 747 11 83, adom@fully.ch

TRANSPORT HANDICAP

L’association Transport Handicap a pour mission de favoriser 
l’intégration dans un environnement social, culturel ou fami-
lial, des personnes à mobilité réduite, grâce à un moyen de 
transport adapté et personnalisé, à un prix qui, lorsqu'il n'est 
pas remboursé par une assurance sociale, est à peu près 
équivalent à celui des transports publics. 
Que vous souhaitiez rendre visite à des amis, participer à un 
spectacle, aller chez le coiffeur ou que vous deviez pour des 
raisons de santé vous rendre régulièrement à l’hôpital ou 
chez votre médecin (personnes dialysées), vous pouvez faire 
appel à cette association.

Contact : Association Transport Handicap
Rue de la Piscine 10, 1950 Sion,
tél. 027 323 90 00 (8 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 30),
reception@transporthandicap.ch et info@transporthandicap.ch

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Le Centre médico-social intercommunal, dont les bureaux se 
trouvent à Saxon, fournit des prestations d’aide et de soins à 
domicile qui s’adressent aux personnes âgées, malades, acci-
dentées ou handicapées, tributaires d’une aide extérieure. 
Grâce au soutien prodigué, elles peuvent demeurer dans leur 
environnement familier ou regagner plus rapidement leur 
foyer suite à une hospitalisation.
Le CMS procède à une évaluation de chaque situation, pro-
digue des conseils, encadre les soins infirmiers et la vie quoti-
dienne. Les soins sont prodigués sur prescription médicale et 
sont remboursés par l’assurance maladie de base. Les pres-
tations d’aide sont à la charge du patient, respectivement à 
celle de son assurance complémentaire dans certains cas.

Contact : route du Léman 25, 1907 Saxon, tél. 027 743 63 70,
fax 027 743 63 87, cms@saxon.ch, ouvert tous les jours 
ouvrables de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h.

Vous avez du temps libre et souhaitez vous mettre à dis-
position de notre Service des bénévoles ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec Mme Rebord (tél. 079 373 02 84, 
mfrebord@hotmail.com).
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le karaté à riddes

Ceux pour qui le karaté se résume à une histoire de couleur 
de ceinture, voici en préambule une brève explication de cet 
art martial. D’origine japonaise, le kanji (kara) signifie le « vide », 
plus précisément la « vacuité » au sens bouddhique du terme ; 
« te est la main et, par extension, la technique avec laquelle 
on la réalise. Dõ signifiant « voie », karate-dõ peut donc être 
traduit par « la voie de la main et du vide », compris dans le 
sens réalisé par la main (les techniques) et/ou dans le sens 
« la voie des pratiques sans armes (dans la main) ». Voilà pour 
l’aspect technique. 
Le karaté est une discipline martiale dont les pratiques visent 
à se défendre, puis à répondre par une attaque au moyen des 
différentes parties du corps : doigts, mains ouvertes et fer-
mées, avant-bras, pieds, coudes, genoux. Les 20 préceptes 
du karaté voudraient qu’il n’existe pas d'attaque pure et 
dure de la part d’un karatéka : le combattant répond par une 
défense (ou une anticipation, nommée sendosei, qui permet 
d'attaquer avant que l'attaque de l'adversaire ne soit portée) 
puis une attaque à une agression.
Le karaté compte plus de 110 millions de pratiquants dans le 
monde, dont une quinzaine à Riddes ! C’est en effet depuis 
2006 que le Karaté-club 2000 de M. Bossetti dispense ses 
cours à Riddes les lundis soirs entre 17 h 15 et 18 h 15.
La dernière compétition, soit la traditionnelle coupe du Karaté-
club 2000, s’est déroulée à Martigny le samedi 11 juin 2016. 

Plus de 50 karatékas des écoles de Martigny, Fully et Riddes 
se sont affrontés dans un esprit sportif dans les dojos du 
Karaté-club et du Judo-club de Martigny.
Les sportifs en herbe étaient répartis en deux catégories, une 
catégorie combat (Kumité) et une autre technique (Katas). Ce 
sont donc plus de 80 passages sur le tatamis que les arbitres 
ont dû gérer.
Les deux organisateurs, Mme Bernadette Michel et M. Michel 
Bossetti ne cachaient pas leur satisfaction tant l’ambiance 
était sereine et familiale, un bon état d’esprit a ainsi rayonné 
toute la journée. A noter les performances des jeunes kara-
tékas de Riddes. Noa Ecœur a obtenu une brillante première 
place. Quant à Dorian Auderset et Luke Crettenand, ils sont 
tous deux médaillés de bronze dans leur catégorie respective.
Prochain rendez-vous à Noël pour une compétition interclub 
avec différents clubs romands.
Pour la prochaine rentrée, les cours ne changeront pas d’ho-
raire et sont maintenus les lundis entre 17 h 15 et 18 h 15, sauf 
qu’au vu de l’indisponibilité de la Salle du Collège en raison 
des travaux de rénovation, les leçons se donneront à la Salle 
sous l’Eglise.

Renseignements et inscriptions chez Mme Bernadette Michel, 
tél. 079 361 61 11.
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les 50 ans des cvav

Contrairement à d’autres sociétés villageoises où, dès les 
premières activités, un comité a été formé, des statuts ont 
été constitués, des procès-verbaux permettant de suivre le 
fil très précis de tous les évènements ont été rédigés, dans le 
cas des Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes ce sont essentiel-
lement les activités avec et pour les enfants qui ont focalisé 
toutes les attentions.
Du coup, si l’on sait que 2016 « devrait » être la 50e année 
d’existence des CVAV, personne n’est prêt à risquer, ne 
serait-ce même qu’un tout petit bout de son petit doigt, sur 
L’événement ou LA date qui serait l’élément fondateur du 
groupement.
Au fil des années, les traces laissées ont surtout été photo-
graphiques et les maigres archives des débuts, composées 
quasi exclusivement des lieux et années des camps, ont été 
reconstituées sur la base des souvenirs des plus anciens et 
des recoupements de ces mémoires vivantes avec les images 
retrouvées dans les armoires de la société, au fil des démé-
nagements.
Il est clair aujourd’hui que le parcours exact de toute cette 
joyeuse troupe ne pourra être reconstitué de façon extrême-
ment minutieuse. Preuve est donnée par la mise côte à côte 
des photos de la fête des 30 ans et de celle du 40e qui ne 
sont pas précisément séparées par les 10 années attendues… 
Mais là n’est pas l’important.
L’essentiel est que ce sont les 9 et 10 septembre 2016 que les 
Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes ont choisi pour fêter leur 
50e anniversaire.
Le comité d’organisation mis en place pour l’occasion, a foca-
lisé son attention vers un seul but : proposer un événement 
où aussi bien les plus jeunes que les plus anciens puissent 
« ensemble » partager des moments inoubliables qui feront 
de cet anniversaire une fête incontournable dont voici le pro-
gramme

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

Une exposition de photos des camps CVAV de « presque » 
chacune des 50 années d’activités permettra aux visiteurs 
de raviver des souvenirs passés. Cette soirée, à la salle de 
l’Abeille, sera l’occasion de partager les récits d’aventures 
vécues, de ressortir les vieilles anecdotes. En y participant, 
les plus jeunes pourront découvrir que leurs parents, voire 
leurs grands-parents faisaient déjà des feux de camp, par-
taient déjà à l’aventure lors des journées Robinson et pro-
fitaient des soirées sombres pour faire le jeu de la lanterne. 
Les plus anciens pourront constater que si certaines activités 
restent indémodables (sans gymnastique le matin, comment 
démarrer sa journée ?), l’innovation et l’originalité demeurent 

des recettes incontournables des camps des cœurs vaillants. 
Et qui sait, tout ce beau monde réuni parviendra peut-être à 
découvrir où ont été mises les pagaies…
Il sera possible, durant cette soirée, de partager un verre – en 
choisissant parmi quelques crus d’encaveurs du village – et 
de se restaurer en misant sur les classiques saucisses et gril-
lades ou en dégustant une tranche de cerf.
Pour ceux qui voudront prolonger la soirée, ils le feront au 
son de la douce voix de Linda Rao, qui, pour l’occasion, inter-
prètera quelques classiques des CVAV.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016

Dès midi, devant le centre sportif de Combremont, il sera pro-
posé de déguster des frites, des hot-dogs, des hamburgers 
ou autres grillades afin d’être parés à affronter les activités 
qui suivront. En effet, durant tout l’après-midi, les participants 
se déplaceront en quelques points du village afin de participer 
à un « jeu de piste » proposant des moments de créativité, de 
sport, de rigolades, de découvertes et surtout d’amitié. Les 
aventuriers s’essaieront au tir à l’arc grâce au club d’archers 
de Sion, ils fileront dans les rues du village en chiens de traî-
neaux et se baladeront à dos de poney.
Les artistes réaliseront un bricolage original sous la conduite 
de responsables des CVAV et profiteront de se faire tatouer. 
Ils confectionneront même des bonbons. Quant aux imagi-
natifs, ils écouteront les contes de Sofia Bollin et laisseront 
leur imagination vagabonder. Les archivistes qui n’auraient 
pas été de la fête le vendredi soir pourront découvrir l’expo-
sition de photos à la salle de l’Abeille. Les sportifs ne sont 
pas oubliés, bien au contraire, puisqu’ils pourront jouer au 
beach volley sur les terrains aménagés au Pied du Mont par 
les CVAV et les jeunes qui s’étaient associés à eux à l’occa-
sion de l’action 72h de septembre 2015. Ils pourront même 
s’adonner au bubble foot. Il faut savoir que pour l’occasion, 
il y aura à disposition des participants des petites et des 
grandes bulles qui permettront aux amateurs d’émotions 
fortes partagées de s’éclater ballon au pied dans la salle de 
Combremont.
Nous souhaitons que durant cette fête, chacune et chacun 
puisse trouver ce qui lui convient en découvrant de nouvelles 
activités et en partageant des moments de franche conviviali-
té. Nous espérons la participation d’aventuriers, d’artistes, de 
rêveurs, de sportifs, etc. de tous les âges et sommes certains 
que le mélange obtenu fera de cet anniversaire un des tous 
beaux moments de la jeune histoire des Cœurs Vaillants et 
Âmes Vaillantes de Riddes.

Le comité d’organisation
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Camp 2016, Les Rasses.

Vendredi – Soirée villageoise – Salle de l’Abeille
18 h - 19 h  Réception des invités et apéro offert à toute la population par les Fils Maye SA
 Exposition photo consacrée aux 50 ans

Dès 19 h Restauration chaude et bar à vins

19 h 30 Mot de Jean-Michel Gaillard, président de la commune
 Mot de Christophe Rebord, président du CO et des CVAV

20 h Tirage de la tombola (uniquement pour les personnes présentes).
 1er Prix : un voyage à Europapark d’une valeur de 500.- avec Buchard Voyages SA

21 h  Bal avec Linda Rao

Entre 18 h et 19 h, un bon pour une saucisse est offert à tous les enfants accompagnés d’un adulte

Samedi – Centre sportif de Combremont

11 h - 20 h Restauration chaude (hamburger, hot dogs, frites, grillades)

13 h - 18 h Initiation au tir à l’arc avec le club des archers de Sion
 Fabrication de sucette avec Glucose Passion
 Contes et légendes par Sofia Bollin
 Tatouage
 Tour en poney avec le manège de Riddes
 Ballade en chiens de traîneau
 Bricolage par les CVAV
 Sport à la place de beach volley
 Bubble foot

Toutes les activités pour Fr. 10.- par personnes (enfants et adultes)
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la fête de la pomme
S A M E D I  2 9  O C T O B R E  2 0 1 6

La Foire de Riddes, qui a vécu sa 13e édition en 2014, était 
initialement organisée pour perpétuer les traditions de nos 
anciens. Ceux-ci faisaient surtout la foire au bétail. L’automne 
débutant, les vendanges terminées, le travail de la campagne 
touchait à sa fin et le moment était venu de laisser un peu 
reposer la terre. Ainsi le temps à disposition se faisait plus 
concret et les durs labeurs donnaient place aux rencontres.
Permettre le partage entre villageois et visiteurs, retrouver 
des amis, des connaissances, des anciens camarades d’école, 
découvrir ou redécouvrir des traditions ancestrales, dégus-
ter des spécialités et produits du terroir grâce à des stands 
organisés et achalandés par les sociétés locales, toutes ces 
valeurs qui font que cette journée conserve le vrai goût de 
l’authenticité.
Avant que l’hiver donne une petite envie de « semi-léthargie » 
il s'agit d’un passage obligé, un moment de convivialité, une 
suite quelque peu logique après la Foire du Valais et la Fête 
de la châtaigne.
Pour sa 14e édition, la manifestation a été rebaptisée « Fête de 
la pomme » en l’honneur à ce fruit qui embaume nos vergers 
et caractérise largement notre plaine jusqu’à en faire, on peut 
presque le dire, une province fruitière si l’on y rajoute les abri-
cots et les poires. Ce ne sont en fait pas moins de 143 hec-
tares de pommes, de variétés les plus diverses : Golden, 
Maigold, Idared, Gravenstein, Gala, Braeburn ainsi que 

diverses nouvelles variétés telles que Antarès®, Diwa/Milwa, 
Golden, Orange, Jazz®, Scifresh, Mairac®, la Flamboyante et 
la Pink Lady® qui garnissent les vergers riddans, soit environ 
12% de la production valaisanne.
Aussi, cette rencontre automnale bisannuelle fera la part belle 
à la reine des fruits du Valais, (en considérant que l’abricot 
en est le roi !). L’atmosphère de la journée restera le même, 
les organisateurs souhaitent toutefois faire la part belle aux 
producteurs locaux et artisans en tout genre présentant des 
produits en lien avec notre terroir.
Quant à l’ambiance festive de la foirinette, elle permettra de 
prolonger la journée et donnera l’occasion aux noctambules 
de s’amuser jusqu’à l’aurore.
Invitez donc vos amis à venir découvrir notre village de Riddes 
à cette occasion et profitez de partager avec eux de chaleureux 
moments de retrouvailles. Le programme et les animations 
complets de cette journée seront communiqués et diffusés 
ultérieurement.

Vous souhaitez participer à la Fête de la Pomme ?
Informations et réservations de stands auprès de l’office 
du tourisme de la Tzoumaz jusqu’au 15 septembre 2016, 
info@latzoumaz.ch, tél. 027 305 16 00
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journée de rencontre multiculturelle
D I M A N C H E  2 5  S E P T E M B R E  2 0 1 6

les nonagénaires

Comme à l’accoutumée, la municipalité de Riddes a convié 
ses nonagénaires et leur famille à participer à une petite 
réception le 4 juin dernier.
Fêter ses 90 ans est un bel anniversaire. Ce sont donc quatre 
dames et deux messieurs qui ont ainsi été honorés, à savoir 
Mmes Rina Jordan, Thérèse Oggier, Anne Pitteloud et Lilia 
Vouillamoz ainsi que MM. Joseph Morand et Victor Oggier.
« Vieillir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la 
vie aux années ». Il suffisait d’admirer quelques instants nos 
convives pour comprendre toute la force de cette citation.
Cette journée a sans doute été pour eux un grand moment de 
rétrospective et de plénitude. Leur destinée se confond avec 
le XXe siècle, la vie matérielle était pénible mais le temps pour 
la vie sociale rendait les rencontres riches.
C’est donc dans ce même état d’esprit que se déroula cette 
cérémonie qui a permis à chacun de partager, de se souvenir, 
de raconter et de savourer ces précieux moments de la vie.
Agrémentée d’une animation musicale à l’accordéon, la cin-

quantaine de personnes présentes ont grandement apprécié 
le rétrospectif des événements marquants des nonante der-
nières années ainsi que la présentation de la vie de chacun 
des jubilaires.

Après le succès rencontré par les communautés portugaise, 
polonaise et albanaise du Kosovo lors des soirées « espace 
d’un repas » sous l’impulsion de la commission intégration, ce 
sont les citoyens d’origine italienne qui ont mis les petits plats 
dans les grands afin d’accueillir la centaine de participants à 
la salle du Collège le 9 juin dernier.
Il va sans dire que les succès répétés de ces soirées 
réjouissent la commission intégration. Chacune des commu-
nautés y ayant participé jusqu’à ce jour s’est investie sans 
compter pour présenter 
des plats, us et coutumes, 
re levés histor iques et 
autres, de son pays d’ori-
gine. Cet investissement 
démontre une remarquable 
volonté de collaboration 

à l’intégration. Valoriser la diversité culturelle et favoriser le 
dialogue entre les communautés, voilà une humble mission. 
Respect, ouverture et tolérance sont les principales valeurs 
mises en avant lors de ces soirées.
C’est donc animée de cette formidable réussite que la com-
mission d’intégration œuvre depuis plusieurs semaines déjà à 
l’organisation de la journée de rencontre multiculturelle. Cette 
journée qui est agendée au dimanche 25 septembre 2016 
à la salle de l’Abeille, permettra à (presque) toutes les autres 
communautés étrangères de notre commune d’être repré-
sentées.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer le pro-
gramme détaillé de cette belle fête ultérieurement. Vous pou-
vez toutefois déjà vous inscrire auprès du bureau du contrôle 
de l’habitant (tél. 027 305 20 20).

Derrière de gauche à droite : Victor Oggier et Anne Pitteloud.
Devant : Lilia Vouillamoz, Thérèse Oggier, Joseph Morand et Rina Jordan.
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nuits valaisannes des images
7  E T  8  D É C E M B R E  2 0 1 6

Le patrimoine de Riddes 
sera mis en valeur à l’oc-
casion de la 3e édit ion 
des Nuits valaisannes des 
images les 7 et 8 décembre 
2016 de 18h à 22h à Riddes. 
Init iée par l’association 
Edelweiss (www.associa-
tion-edelweiss.ch) dont le 
but est de valoriser famille 
et patrimoine et renforcer 
le lien intergénérationnel 
au travers de différentes 
actions (recherche, déve-
loppement, conférences, 
cours, formation, publica-
tion, édition, exposition ou 
autre) en Suisse et à l'étranger. L’édition riddanne sera pla-
cée sous le thème : « Familles en escaliers ».
La famille, n’est-elle pas une fortification qui nous protège et 
qui nous procure un sentiment d’appartenance ? L'escalier, 
élément d'architecture également allégorie, n’est-il pas un 
symbole de la vie, de l’évolution ?
Qui n'a jamais vu une vieille photo noir-blanc de famille, prise 
sur les marches d'escaliers à la sortie d'une église ? Signe de 
la tradition, dans un Valais catholique, famille endimanchée 
et bien ordonnée, ou photo souvenir lors d'un mariage, d'une 
première communion, d'un baptême, etc. ; ou tout simple-
ment une famille sur un escalier comme celle de notre affiche, 
la photographie faite en 1930 à Riddes.
Nous bâtissons un escalier comme nous construisons une 
famille. Grâce à l’escalier, nous pouvons avoir plusieurs 
points de vue différents si nous sommes en haut ou en bas 
des marches ou si nous sommes de face ou de dos. C’est 
ainsi que l’escalier est métaphoriquement comme la famille, 
suivant les étapes de la vie, avec ses hauts et ses bas, avec 
les éloignements ou les rapprochements.
Une chose est sûre, la famille nous donne les racines, les fon-
dations, les valeurs. En grandissant, nous franchissons des 
marches, nous prenons de la hauteur, du recul.
Aimer ou renier sa famille ? Lui ressembler ou s'en distancer ? 
Si notre famille de sang ne nous convient pas, rien ne nous 
empêche d'en construire une autre avec ses amis, avec sa 
communauté, avec l'humanité d'ici et d'ailleurs. La famille 
reste une cellule sociale qui devrait permettre notre épa-
nouissement personnel comme un terreau pour une plante, 
un escalier pour atteindre une ouverture.

PROGRAMME

Le programme détaillé suivra
dans le prochain numéro de l’InfoRiddes

Ouverture officielle : le mercredi 7 décembre 2016 à 18h au 
Centre scolaire de Riddes par M. Benoit Coppey, Adjoint du 
patrimoine et Mme Daniela Gillioz, présidente de la commis-
sion culturelle.
C’est une invitation à découvrir le village de Riddes sous 
les lumières étonnantes, de se retrouver, de remettre l’être 
humain et ses valeurs au centre de l’attention d’un monde en 
constante accélération :
• Illuminations des bâtisses remarquables du village du 

7 décembre 2016 au 7 janvier 2017.
• Balade architecturale (les 7 et 8 décembre 2016) avec les 

guides renommés (M. Gaëtan Cassina, historien du patri-
moine, Mmes Héloïse Sierro, architecte et Carmen Asensio, 
guide du patrimoine).

• Balade en images (projections contre les façades des 
bâtisses sur deux soirées) relie le village de Riddes avec 
le reste du Valais et au-delà des frontières cantonales par 
les dénominateurs communs vus par les photographes et 
artistes invités.

Le Musée d’histoire du Valais présente les images d’un patri-
moine exceptionnel d’importance nationale : des objets qui 
témoignent de la vie de famille.
Dans le cadre de la manifestation aura lieu l’exposition itiné-
rante « L’escalier » à la Vidondée ainsi que le vernissage de 
l’ouvrage « L’escalier au fil du Rhône : Valais, Vaud, Genève » 
sous la direction de Mme Marie-José Wiedmer.
M. Jean-Henry Papilloud donnera une conférence sur 
L’évolution de la famille valaisanne de 1815-2015 le mercredi 
7 décembre 2016 à la Vidondée et M. Alain Dubois dévoi-
lera certains documents des Archives de l’Etat du Valais qui 
concernent le village de Riddes.
De nombreuses surprises musicales et gourmandes vous 
attendent ainsi que les Portes de l’Avent devant la Vidondée 
de 19h à 21h, les deux soirées.

L’entrée est libre et la manifestation a lieu par tous les temps.

Si vous désirez participer aux « Nuits valaisannes des 
images », envoyez-nous vos anciennes ou actuelles 
photographies de familles, avec votre autorisation pour 
leur projection les 7 et 8 décembre 2016 de 18h à 22h à 
l’adresse : ass.edelweiss@gmail.com

Famille riddanne photographiée
en 1930. Le nom du photographe 
n’est pas connu.
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• Sortie annuelle du Club des ainés : jeudi 1er septembre 
• Inauguration du nouveau bâtiment de l’école :
 vendredi 2 septembre
• Rallye du ski-club Etablons : dimanche 4 septembre
• Soirée marocaine à la bibliothèque : jeudi 8 septembre

• Fête du 50e anniversaire des CVAV à Combremont :
 vendredi et samedi 9 et 10 septembre
• Grimpette des Bedjuis : samedi 10 septembre
• Soirée des jeunes à Combremont : samedi 1er octobre  
• Soirée conte à la bibliothèque : mercredi 12 octobre  
• Fête de la Pomme : samedi 29 octobre

ils étaient une fois !

Dans le cadre de cette manifestation, un documentaire retra-
çant un exploit unique et mettant en scène des riddans sera 
projeté à la Vidondée les 7 et 8 décembre 2016.

ILS ÉTAIENT UNE FOIS !

« Ils étaient une fois »… est le titre d’un film retraçant l’ascen-
sion des escaliers longeant les conduites forcées qui guident 
les eaux du barrage de Mauvoisin (val de Bagnes) depuis 
Villy à La Tzoumaz jusqu’aux turbines de l’usine électrique 
d’Ecône. Ce documentaire, réalisé en « Super8 », a été tourné 
le 26 novembre 1989, par un splendide après-midi baigné des 
couleurs feu d’arrière automne.

Ils étaient une fois… les aspects techniques impressionnants 
de ce terrain d’entraînement idéal pour sportifs très exi-
geants :
• 5016 marches *
• une distance de 1500 mètres
• 910 mètres de dénivelé positif

Ils étaient une fois… trois amis sportifs riddans :
• César-Albert Gay aux capacités physiques exceptionnelles 

qui font de lui un sportif hors du commun.
• Jean-Maurice Favre à l’élégance et à la technique si affi-

née qui font de lui un sportif de haut niveau.
• Jean-François Crettenand, contemplatif de la nature, 

qui ne conçoit toutes activités qu’en compagnie d’amis… 
sportifs.

Ils étaient une fois… Ghislaine et Jean-François 
Crettenand-Solioz. Un couple engagé. Membres fondateurs 

de la troupe de théâtre « Les Amateurs Associés » de Riddes, 
membres fondateurs du « Badminton-Club » de Riddes. Elle 
secrétaire, lui enseignant ; elle musicienne, lui sportif. Ils ont 
toujours vécu en binôme complémentaire. Lui a imaginé les 
plans de ce film, elle a réalisé les prises de vue.

* Les marches en béton (quelques-unes sont en bois) de cette 
rampe vertigineuse ont été modelées sur place, sans plan 
précis, dans les années 1955-1956 le long de la voie du funi-
culaire. Les différentes déclivités du terrain ont imposé des 
hauteurs dissemblables : pour les unes 15 cm seulement, 
pour d’autres 22 cm et même certaines ont 31 cm de haut, 
mais ces dernières forment des demi-paliers. Personne ne 
connaissait le nombre exact de marches jusqu’à ce que 
M. César-Albert Gay, sans doute la personne qui les a esca-
ladées le plus souvent, pris le temps de les compter !

les dates à retenir
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quoi  de neuf à la  tzoumaz

LA MAISON DE LA FORÊT ET LE SENTIER DES SENS
La Maison de la Forêt, point de départ du Sentier des 
Sens, héberge trois expositions sur les animaux de la 
région et une buvette où il vous est proposé une petite 
restauration savoureuse à base de produits du terroir. 
Ouverte tous les jours de 9 h à 17 h jusqu’au 25 sep-
tembre ainsi que les week-ends du mois d’octobre, ne 
manquez pas de découvrir les splendeurs de la fin d’été 
et de l’automne à La Tzoumaz. Couleurs chatoyantes, 

paysage flamboyant, température agréable, soit l’une des 
meilleurs périodes pour profiter de se rendre à la mon-
tagne et pourquoi pas, en profiter pour déguster les plats 
de chasse proposés par les restaurateurs.
Quant au Sentier des Sens, il propose cette année un 
quiz des 5 sens sur une douzaine de postes au gré des-
quels les enfants et adultes découvriront les secrets de la 
nature au travers de jeux basés sur les 5 sens.

KERMESSE ANNUELLE DE LA FONDATION DOMUS 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
La Fondation Domus organise comme à l’accoutumée sa 
grande kermesse estivale le dimanche 4 septembre 2016. 
Moments forts de la vie de l’institution, la kermesse sym-
bolise la volonté d’ouverture de celle-ci, sa mission de 
décloisonnement de la maladie psychique. Elle constitue 
un moment privilégié pour créer des passerelles entre les 
résidents des Foyers et la population.
La kermesse se déroule au cœur de la forêt, sur le site 
de La Tzoumaz, où la Fondation a installé ses ateliers 
d’intégration professionnelle en lien avec la nature et 
les animaux. La journée donne d'ailleurs l’occasion de 
découvrir les différents objets et produits réalisés par les 
résidents (objets en bois, confitures, etc.). Outre des jeux 
et animations destinés aux enfants (maquillage, balade 
à poney, etc.), une présentation de la thérapie avec le 
cheval et un concert donné par les participants à l’atelier 
de Musicothérapie ponctueront la journée.
Le domaine des hauts de Riddes, qui propose un pro-
gramme agrotouristique, poursuit sa mue. Les hôtes pour-
ront ainsi constaté les nouveaux aménagements réalisés, 
qui visent à la fois à offrir un cadre de vie confortable aux 
résidents et des lieux d’accueil pour les classes et visiteurs 
de la région.

NOUVEAU MAGASIN
Afin de disposer d’une surface plus adéquate et permet-
tant une meilleure mise en valeur des produits proposés 
à la vente, le Marché La Tzoumaz a déménagé dans de 
nouveaux locaux sis au rez-de-chaussée côté aval (Rue 
Centrale) de la nouvelle construction au centre de la 
station.
Espacé, aménagé avec goût, le Marché La Tzoumaz dis-
pose même d’une petite cafétéria et est ouvert tous les 
jours de l’année, y compris le dimanche matin (horaires 
en fonction de la haute ou basse saison).

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

• Grand Raid Verbier-Grimentz : vendredi 19 août
• Mémorial Bob Berset : samedi 20 août

• Kermesse de la Fondation Domus : dimanche 4 septembre

Plus d’informations sur www.latzoumaz.ch


