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Rapport d’activité du PS de la Section de Monthey par Guillaume Sonnati 

Au cours de l’année 2019 et du premier trimestre 2020, 4 axes de travail ont principalement 
occupé le PS de la section de Monthey : 

1) Gestion administrative 

 Gestion budgétaire, 

 Gestion du site internet et de la page Facebook, 

 Réalisation des travaux du stamm, 

 Relation avec la Fédération socialiste de Monthey-St-Maurice et le PSVR, 

 Maintien des liens avec les camarades et sympathisants par des courriels. 

2) Gestion de la campagne aux élections nationales 

 Actions de terrain (au marché, dans les quartiers, etc.) entrepris dans la campagne 
de Blaise Carron que la Section remercie pour son investissement sans faille, 

 Distributions de flyers aux habitant-e-s de Monthey, 

 Campagne d’affichage, 

 Investissement sur les réseaux sociaux, 

 Remerciement tout particulier adressé à tout-e-s les candidat-e-s socialistes de la 
commune de Monthey sur la liste principale et sur les listes annexes, 

 Commentaires sur les élections nationales sur la commune de Monthey : 
 21,12% : excellent score sur Monthey du PS (intégrant seulement les listes de 

notre parti) 
 Blaise Carron et Mathias Reynard sont sur le podium si on analyse les trois 

meilleurs scores individuels sur la commune de Monthey 

3) Pétition pour lutter contre les déchets de type D 

 Prise de position dans la presse pour lancer cette pétition, 

 Plusieurs actions réalisées pour récolter des signatures pour cette pétition, 

 Porte-à-porte effectué auprès de la population, 

 900 signatures récoltées à ce jour, 

 Interruption de la récolte de signatures suite au COVID-19, 

 Reprise de la récolte de signatures dès que la situation sanitaire sera stabilisée, 

 Remerciements adressés à toutes les personnes qui se sont investies dans cette 
récolte. 

4) Préparation à la campagne aux élections communales 2020 

 Mise en place d’une stratégie de campagne pour les élections communales que nous 
vous soumettrons lors d’une AG extraordinaire consacrée aux élections communales 
fin août 2020. 

 Recherche de candidat-e-s pour les élections communales. 

 Désignation d’un comité de campagne pour gérer la campagne proprement dite 
(thématiques, matériel de campagne, actions de terrain, etc.) ; ce comité de 
campagne est déjà actif depuis le mois de février et continue de travailler par 
visioconférence durant la période du COVID-19. 
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Rapports des Elus 

1. Rapport d’activité 2019 du Conseil Municipal par Gilles Borgeaud 

Gilles détaille pour un dernier rapport d’activité quelques points par dicastère : 

Administration Générale, Finances & Promotion (Coppey Stéphane) 

Enfin une année ou les investissements budgétisés ont été réalisés. L’achat du prochain 
dépôt des services techniques contribue de manière importante à ce résultat. 
L’agrandissement des Tilleuls est effectif. 
Avec le nouveau plan comptable, des changements seront opérés cette année et il sera très 
difficile de faire des comparaisons sur les comptes et budget à venir.  
Le service finance nous prédit une baisse des rentrées financières. 

Infrastructures, Mobilité & Environnement (Cottet Gilles) 

Année test pour le nouveau règlement sur les déchets, tout à l’air de bien fonctionner mise à 
part le ramassage des papiers. Quelques soucis de respect. 
Les travaux de la 3ème étape d’aménagement du centre-ville seront normalement terminés au 
mois de juillet comme prévu. 

Affaires Sociales, 3ème Age & Santé (Thétaz Fabrice) 

Les travaux pour le home des Tilleuls vont débuter cette année, les premières adjudications 
ont été validées. 
Beaucoup de changement au niveau du CMS avec le déménagement des infirmières de jour 
sur le site de Gessimo. 

Electricité, Energies & Développement Durable (Moulin Daniel) 

Le service continue sa mutation, il veut réduire ses besoins en énergies, promouvoir les 
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ainsi qu'assurer un approvisionnement 
durable du territoire.  

Enfance, Sports, Jeunesse & Intégration (Borgeaud Gilles) 

Sports 

Suite des achats de parcelles au Verney, réalisation de nouveaux vestiaires au Verney. 
Les tennis couvert sont toujours en attente. 
Un projet d’espace sport pour tous et de divers équipements pour les vélos et les skates est 
à l’étude sur le site des Verneys. 
Travaux de réaménagements du site sportif du Reposieux. (vestiaires, buvette, piscine) 
Gestion des sociétés sportives utilisatrices des infrastructures communales. 

Enfance 

Nous arrivons à saturation tant au niveau des locaux que de la capacité d’accueil. La non 
réalisation de la nouvelle structure UAPE du Mabillon nous empêche d’avoir une vision à 
long terme de ces structures UAPE. Nous étudions une nouvelle fois la possibilité de trouver 
des locaux provisoires pour répondre à la demande.  

Les capacités d’accueil 2020 se répartissent de la manière suivante : 
Semilles et Tronchet : 2x24 places 
Tartine 2 : 61 places 
Temps de Midi : 165 places avec maison du monde et salle de la gare 
Tonkinelle 85 places (plus 24 places 0-4ans) 

Jeunesse 

Travail important au niveau des Travailleurs Sociaux Hors Mur 
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Le service planche sur un nouveau projet de transformation pour le déménagement complet 
de la Maison du Monde, de Soluna, de la bibliothèque interculturelle dans le bâtiment actuel 
des Services techniques. 
 

2. Rapport d’activité 2019 du Conseil Municipal, dicastère Aménagements, 
Bâtiments et Urbanisme par Yannick Délitroz 

Une année, à nouveau riche, avec beaucoup de dossiers et, donc, beaucoup de travail. 
Deux dossiers ont occupé le devant de la scène : le PQ Plantaud et le projet FAMSA. 

Pour le PQ Plantaud, il s’agit de la construction de quatre grands bâtiments sur ce que l’on 
appelle le Pré à Djéva. C’est une zone à bâtir de grand intérêt et il s’agissait que le projet soit 
de qualité. Nous nous y sommes attelés, avec les représentants des promoteurs et le plan 
de quartier semble intégrer les points primordiaux pour une construction du 21ème siècle : 
beaucoup de verdure, de la densification, une mixité sociale (garantie par une convention 
pour 20 appartements à loyer abordable), une mixité générationnelle, un concept de 
chauffage novateur, une perméabilité à la mobilité douce, des espaces communs, des 
servitudes publiques… 
Cet objet est passé deux fois devant le Conseil Général qui, en première lecture, l’a accepté, 
mais pas à la majorité requise des deux tiers et ce, malgré un préavis défavorable de la 
Commission Edilité et Urbanisme (opposée à 6 contre 1). En deuxième lecture, et suite au 
rapport favorable d’une commission ad hoc, le projet est accepté par 36 voix pour et 5 
contre. 
 
Le projet d’agrandissement de la carrière FAMSA et de création d’une décharge a demandé 
beaucoup d’énergie, entre séances avec les opposants, avec les exploitants, les instances 
cantonales, les spécialistes, la commune de Massongex… Au final, le projet a été accepté 
par les citoyens de Massongex, puis par le Conseil Général de Monthey. Notre parti a posé 
d’excellentes questions et a émis des réserves sur la décharge de type D. Je me suis 
évidemment abstenu de participer à la récolte de signatures pour la pétition, mais je salue le 
travail de nos camarades. 
 
De grands travaux communaux ont débuté : agrandissement du home des Tilleuls, caserne 
des pompiers. Le Mabillon 5, par contre, est toujours en attente, bloqué par les diverses 
oppositions et recours. 

D’importants chantiers privés ont également commencé, avenue de la Plantaud, par 
exemple. 
 
Au niveau du dicastère B&U, nous avons dû jongler pour réussir à traiter les très nombreux 
dossiers, l’adjointe de la Cheffe de Service étant en arrêt maladie depuis novembre 2018. 
Deux collaborateurs ont été engagés et nous essayons de faire au mieux. 

Ces prochaines années, les défis qui se présentent dans le dicastère sont évidemment 
multiples et, colossaux, avec, en plus des affaires courantes, le Mabillon 5, la Place de la 
Gare, l’inventaire du patrimoine et, surtout, la révision complète du RCCZ. 
 
Pour le Conseil Municipal, je trouve l’ambiance de travail tout à fait bonne. La taxe au sac 
n’occupant plus l’entier du devant de la scène, le climat est plus détendu. Gilles et moi 
sommes écoutés et, souvent, entendus par nos collègues. 

Les relations avec notre groupe au Conseil général peuvent être qualifiées de bonnes, 
même si je trouve que la collaboration et l’écoute mutuelle pourraient être améliorées. 
 
Au point de vue personnel, ce fut une année passionnante, mais pas mal « prise de tête ». 
La difficulté principale, dans ma fonction, est le manque de temps pour traiter de dossiers 
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nombreux, complexes et importants. En effet, je me retrouve à chaque fois à discuter avec 
des personnes occupées à 100 %, qui connaissent à fond leurs dossiers, tandis que mon 25 
%, avec toutes les contraintes extérieures à mon dicastère (par exemple, les séances 
politiques : CM, CG, commissions, délégations…) me met souvent en position inconfortable. 
D’où la question : devrait-on être sans emploi ou retraité pour occuper un tel poste ? Je ne 
crois pas que ce soit souhaitable. 

J’aimerais être candidat aux élections de 2020 pour pouvoir continuer ce mandat 
passionnant et relever les défis qui se présentent pour le dicastère B&U et, surtout, pour la 
ville de Monthey et ses habitants. 
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3. Rapport d’activité 2019 du Conseil général par Clément Borgeaud 

En 2019, notre groupe est sans aucun doute resté le plus actif en matière d'interventions 
déposées, qu'il s'agisse de questions, postulats ou motions, ou encore de propositions 
d'amendements dans les budgets et règlements/plans de zone. Malheureusement, les 
majorités étant ce qu'elles sont, il est très difficile pour nous de faire aboutir nos propositions 
sur les thèmes de l'urbanisme, du travail dans la commune ou de l'administration en général. 
En revanche, des avancées culturelles et liées au vivre-ensemble ont abouti. Elles sont 
marquées en gras dans la liste ci-dessous, qui ne prend pas en compte les nombreuses 
questions orales déposées qui, à mon sens, ne sont pas fondamentales dans le travail d'un 
groupe politique.  

Notons encore le travail en commission, qui, à ce jour, a comme « gros dossier » la politique 
des aîné·e·s, sous l'égide d'Éliane Launaz Perrin et de Dominique Luisier. 

En synthèse, en 2019, nous pouvons être fières et fiers d'avoir : 

 fait aboutir un postulat permettant prochainement des espaces d'affichage libre; 

 fait aboutir un postulat qui débouchera sur une promenade thématique sur les 
fontaines dans la commune; 

 fait aboutir un postulat visant à promouvoir un espace public égalitaire. 
 

Bilan chronologique 

Année Type d'objet Explication Bilan 

2
0
1
9

 

Conseil du 11.03.2019     

Objet Cautionnement Association Piscine de Monthey Accepté 

Objet PQ Plantaud Refusé 

Conseil du 17.06.19     

Objet PQ Plantaud Accepté 

Comptes Comptes 2018 Accepté 

Objet Terminal Transport Combiné Accepté 

Question Djoun, Apprentis et apprentissage Réponse 

Conseil du 26.08.19     

Objet FAMSA Freneys III Présentation 

Question Blaise Carron, gratuité enseignement obligatoire Réponse 

Question Anne-Laurence Franz, Pont du Rhône et mobilité douce Réponse 

Conseil du 21.10.19     

Postulat Johan Donnet-Descartes, affichage libre Accepté 

Postulat Djoun, fontaines montheysannes Accepté 

Postulat Blaise Carron, espace public épicène Accepté 

Postulat Blaise Carron, valorisation histoire montheysanne Refusé 

Postulat Fabrice Caillet-Bois, verdure Refusé 

Postulat Clément Borgeaud, harcèlement de rue Réponse 

Question Gianni, personnel nettoyage commune Réponse 

Question Anne-Laurence Franz, réseau cyclable Réponse 

Conseil du 09.12.19     

Budget Budget 2020   

Objet Plan de zone Mangettes Accepté 

Objet FAMSA Freneys III Accepté 
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4. Bref bilan de l’activité de député 2019 par Blaise Carron 

Que ce soit à lors des séances de la commission Economie et Energie, ensuite de la 
commission des finances (COFI) ou en plénum sous différentes formes (postulat, 
interpellation, prise de parole), je me suis impliqué sur les thématiques suivantes : 

 Conditionner les aides étatiques (réductions d’impôts, faciliter de collaboration avec 
les hautes écoles valaisannes) que peuvent obtenir les entreprises, au respect des 
pratiques et des usages salariaux et sociaux en vigueur dans leur secteur d’activité 

 Les CFF doivent améliorer la déserte du Valais (type de trains, ponctualité, maintien 
du personnel dans les gares) au vue des montants versés par le canton 

 Améliorer l’équité fiscale entre les différents contribuables en faisant en sorte que les 
personnes au bénéfice de l’imposition selon la dépense (forfaits fiscaux) soient eux 
aussi contrôlés quant au respect des critères pour bénéficier de ce type de fiscalité 

 Dans le cadre de la vente du secteur pigments par BASF, le canton doit s’impliquer 
afin de préserver les emplois et les conditions de travail du personnel sur le site de 
Monthey 

 L’Etat doit prendre des mesures pour permettre de combattre l’exploitation des 
faillites à répétition  

J’ai aussi participé de manière active à l’élaboration de propositions favorables au monde du 
travail (instauration d’une assurance-maladie perte de gain pour les personnes au chômage, 
mesures permettant de lutter contre le chômage hivernal dans la construction) dans le cadre 
de la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA-VS). Ces propositions n’ayant pas été 
reprises, je me suis donc engagé en faveur du référendum contre les modifications de cette 
loi. 

Par ailleurs, j’ai intégré la commission des finances (COFI). 

En 2019, j’ai déposé un peu moins d’interventions car j’ai consacré beaucoup d’énergie à la 
campagne pour les élections au Conseil national du mois d’octobre. 

Je profite du reste de ce rapport pour remercier chaleureusement toutes et tous les 
camarades qui m’ont soutenu durant cette campagne dont je garderai un excellent souvenir. 
 


