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LES MOTS DE NOTRE MEMBRE 

FREDERIC FAVRE : « Agissez comme s'il 

était impossible d'échouer » disait 

Winston Churchill. C'est grâce aux rêves 

et aux désirs ardents de quelques jeunes 

de Chamoson qu'est né le PIC et son 

envie de changement au sein de notre 

belle commune. Une génération dans 

l'action qui n'a pas peur de faire face aux 

grands défis de notre temps. L'année 

2020 marque l'arrivée du Parti 

indépendant de Chamoson et l’élection 

de notre candidat, Luc Monsciani-

Carrupt. 

Nous tenons à remercier une fois 

encore chacune et chacun d'entre 

vous pour votre soutien. C'est avec 

vous que nous avons réussi cette 

première étape et c'est avec vous que 

nous allons travailler dès demain. Luc 

représente certes nos espoirs, mais 

c'est aussi grâce à vous que nous 

allons pouvoir construire une 

démocratie locale forte. Je vous invite 

à donner votre avis et à participer à 

nos ateliers citoyens. 

Rapport de l’atelier du PIC Résumé et méthodologie 

Être à l’écoute directe des citoyens est l’une des principales tâches informelles du cahier des charges d’un membre de l’exécutif communal. 

Recueillir les idées des villageois peut s’avérer ardu : ces derniers ne disposent que des assemblées primaires ou de leurs initiatives 

personnelles et spontanées pour transmettre leurs désirs à leurs représentants. C’est pourquoi, nous avons décidé d’aller à leur rencontre 

afin de faciliter ce dialogue via la mise en place d’un atelier participatif. 

Tout d’abord, lors d’une première rencontre, les demandes ont été recueillies et cataloguées. Après analyse, les thématiques les plus 

récurrentes ont été soumises au vote via un sondage en ligne. Le but étant de définir le sujet du premier atelier participatif du PIC. Celui-ci 

s’est déroulé le 20 juin 2021 et a eu pour thème « le centre du village de Chamoson », dont les trois axes prioritaires sont les suivants :  

Grâce à ces derniers nous pourrons nous exprimer d'une même voix et rester dans l'action. 

Rejoignez-nous, et ensemble, atteignons le sommet ! Au nom du comité, je vous souhaite une belle 

et heureuse année 2022.         

         FF. 

 

Editorial  

« Agissez comme s’il était 

impossible d’échouer ! » 

Winston Churchill 

- Les propositions pour imaginer de futurs usages et 

aménagements. 

Les différents échanges et retours des participants ont été 

retranscrits par le PIC qui les a synthétisés sous forme de rapport. 

Verdict 

Concernant la maison communale, un manque de consultation, 
voire de transparence, est pointé du doigt. Les échanges ont 
révélé des attentes légitimes de la part des citoyens dans la 
manière d’envisager un projet d’envergure engendrant un 
important investissement financier. Les citoyens ont surtout 
déploré un manque de vision, ainsi que l’absence d’études que 
l’ampleur et le coût d’un tel projet devraient nécessiter. Les 
disproportions constatées dans le projet actuel de la maison 
communale confortent la critique constructive présentement 
formulée. Est-ce que le dimensionnement prévu a été conditionné 
uniquement par l’idée d’être le centre administratif de la « futur 
commune fusionnée » ? 

 
 

 

 

 

- 1. La transformation de l’école et de la Maison de commune ; 

-2. Le projet d’aménagement de l’espace public et ses alentours 
directs ; 

- 3. La gestion de la mobilité et du stationnement. 

Pour ce faire, les participants ont été répartis en trois groupes, 

travaillant à tour de rôle sur chacun de ces sujets. Au moyen de 

plans et photographies des lieux, ils ont pu échanger sur :  

- Les constats et questionnements, mettant en évidence les 

aspects positifs ou négatifs du centre du village, ainsi qu’en 

interrogeant certains éléments existants ou projetés ; 

- Les besoins et attentes, en évoquant les activités, services ou 

installations manquants ou à conserver absolument au centre 

du village ou sur la commune. 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre sentiment : Peu importent les raisons, notre commune se doit d’être à l’écoute et surtout transparente lorsque des décisions sont 
fortement impactantes pour la qualité du village et la fiscalité de ses habitants. Il est à noter qu’un foisonnement prolifique d’idées nous a été 
transmis par les citoyens afin d’imaginer le renouveau du centre du village. Les réalisations visant à rassembler les Chamosards apparaissent 
comme dominantes. Plus sur le fond que sur la forme, c’est l’engouement de la population à émettre un avis qui est à retenir. Qu’il s’agisse 
d’un important projet qui représentera le cœur de Chamoson, ou simplement d’une problématique plus discrète. Il est enrichissant et utile 
d’être à l’écoute des acteurs du village. Nous souhaitons dénoncer des prises de décisions basées uniquement sur la vision d’une élite politico-
administrative. 

La facilité de stationnement au centre de Chamoson a été identifiée comme un avantage, mais comme un élément nuisant également à un 
espace de vie de qualité (sécurité, nuisances, emprise au sol, etc.) Une réorganisation de celui-ci afin de libérer des surfaces pour créer des 
espaces publics conviviaux semble nécessaire. Les rues devraient également, selon la majorité des participants, être apaisées. Néanmoins, 
comme évoqué dans le précédent paragraphe, il est primordial de recueillir le plus d’avis possible afin de pouvoir proposer un projet 
rassembleur et correspondant aux aspirations du plus grand nombre. Bien que la population de Chamoson ait été informée via l’Assemblée 
primaire ou ait répondu à des questionnaires, aucune personne présente à l’atelier ne connaissait véritablement les « desseins » de nos 
autorités pour remodeler le visage du centre du village. Il serait adéquat qu’une véritable communication, par ex. via une page du site 
internet, puisse être mise en place, afin d’informer tout un chacun de l’avancement des études et actions dans la conception de ce projet. 
Une démarche participative portée par l'Administration pourrait également enrichir les réflexions en cours. Un concours d'idées pourrait 
également être lancé.            JC & MR 
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Les vœux du président pour 2022 
“Ne jamais abandonner” 
 
Cela peut paraître cliché or, selon moi, c’est la base de tout.  
 
Ces deux années écoulées ont fortifié notre patience. La perte 
de nos proches, les difficultés financières, les remords, en bref, 
du courage, il en aura fallu plus que jamais. Fort 
heureusement, l’être humain s’adapte ; c’est inscrit dans ses 
gènes. Cette crise, il a su la tourner à son avantage, comme 
toutes autres périodes d’une pareille délicatesse. S’adonner à 
un nouvel art, une nouvelle discipline sportive ; découvrir ou 
redécouvrir son pays, sa région ; se former, envisager un 
nouveau départ professionnel ou encore soigneusement 
reprendre du temps pour soi et se ressourcer. Tournons les 
choses à notre avantage et ne cédons pas. 
 

”La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie” 

Lucius Annaeus Seneca, Sénèque pour les intimes. ;-)  
 
Si vous avez réussi à entreprendre ne serait-ce qu’un seul de 
ces projets parmi tant d’autres qu’offre la vie, le virus a perdu.  
Prenez soin de vous ! Cordialement,   MR  
 

- Plusieurs membres du PIC ont rejoint le comité de 

l’Association des bénévoles de Chamoson (ABC), ce qui 

garantira la poursuite des activités de bénévolat, mises à mal 

par la pandémie ; 

- Avec la participation de Promotion Santé Valais, un World 

Café destiné aux plus de 60 ans a été organisé. Au vu de 

l’implication des personnes présentes, ce processus d’échange 

a été un grand succès. L’état d’esprit convivial de cet espace 

participatif a été apprécié et relevé par les différents acteurs. 

Les mesures, demandées par les seniors, pour contribuer à un 

vieillissement actif et à l’intégration à la vie de la Commune, 

ont été transmises aux autorités communales ; 

- La soirée intégration a été couronnée d’un franc succès. Des 

subventions cantonales devraient parvenir à la Commune pour 

pérenniser ce type d’actions. Par ailleurs, en inscrivant un 

montant au budget des prochaines années, la municipalité a 

manifesté concrètement sa volonté de faire plus pour 

l’intégration, au sens large du terme 

Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à toutes 

les personnes qui nous ont soutenues en participant aux 

ateliers, sondages, commissions communales, World Café et 

autres actions. 

Naturellement, nous entendons poursuivre sur la même voie 

en 2022 et sommes convaincus de pouvoir compter sur une 

participation enthousiaste des citoyennes et citoyens de notre 

magnifique Commune.   LMC 

 

 

Les faits qui font la force du PIC :  

Lors de cette première année de législature, les différents 

objectifs (et notamment celui de promouvoir une politique 

citoyenne et participative) que s’était fixé le PIC ont été 

atteints. 

- La culture et le sport bénéficieront d’un renforcement du 

soutien financier via les subventions accordées par la 

Commune aux sociétés locales ; 

- L’économie circulaire a été privilégiée durant toute la 

période ; 
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