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Les vœux du président  

‘Deux se sont tassés, trois seraient de 

trop’’ 

Comme j’aurais aimé pouvoir dire 

qu’après tant de vagues épidémiques 

ondoyantes, nous pourrions enfin surfer 

quelque peu plus sereinement sur la 

riche et vaste mer de la vie. Hélas, notre 

patience est tristement mise à rude 

épreuve, une nouvelle fois, à cause de la 

guerre en Europe. Augmentation 

terrifiante du prix de l’énergie ; envolée 

fulgurante du cours du pellet (bientôt 

coté en bourse !) ; 

 

fluctuation mirobolante des taux 

d’intérêts bancaires ; et j’en passe. 

C’est une toute autre bataille que nous 

livrons aujourd’hui. Comme dirait mon 

grand-oncle : ‘’Va bien falloir faire le 

double nœud aux souliers’’.  

Si j’avais pensé un jour revoir des 

chars d’assaut à la télévision, j’aurai 

plutôt apprécié qu’ils soient mis en 

scène par Steven Spielberg ou 

Christopher Nolan plutôt 

qu’orchestrés par Vladimir Poutine.  

 
 

 
- Comment évaluez-vous l'état de la circulation dans notre 
village ? 
 
Sur un peu plus de 50 réponses reçues, il se dégage les tendances 
suivantes : 
 
Seulement 10% estiment qu'il n'y a aucun problème de sécurité 
routière. Pour les autres, il apparait que la Route des mayens et la 
Rue de Fosseau sont des zones sensibles nécessitant des mesures 
d'améliorations. Toutes les rues étroites ont aussi été citées 
comme sources de danger. 
 
Concernant l'offre en matière de transport public, les taux de 
satisfaction et de mécontentement sont répartis de manière 
équitable.  Près de la moitié des sondés concèdent ne pas avoir 
d'avis (car n'étant pas utilisateurs). 
 
Pour le reste, voici les remarques les plus récurrentes : 
 

 

Personne ne peut encore évaluer avec pertinence et précision tous les enjeux de cette crise. Or, j’aime à penser que ‘’La plume est plus 

forte que l’épée’’. C’est en tout cas ce qu’écrivait Edward Bulwer-Lytton en 1839 dans son œuvre ‘’The Conspiracy’’. Et malgré tout, les 

guerres persistent en Europe et ailleurs. C’est affligeant.  

 

Pour la nouvelle année, mes vœux pour Chamoson sont que sa population reste soudée, comme toujours (nous avons su le faire durant la 

pandémie) en se soutenant les uns et les autres, via nos associations, dans nos foyer et dans nos entreprises. Que notre logique des 

‘’circuits courts’’, notre économie locale, perdurent contre vents et marées ! Et que le dialogue soit toujours, (comme le dit Edward) plus 

puissant et réfléchi qu’un coup de couteau.  

Je souhaite conclure en citant un homme d’entreprise :  ‘’Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 

réussite’’  Henry Ford 

Prenez soin de vous !  

Cordialement             MR. 
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Editorial  

‘’Se réunir est un début, rester ensemble 

est un progrès, travailler ensemble est la 

réussite’’  

Henry Ford 

 

Rapport de sondage :  

La sécurité routière et la mobilité, tels sont les thèmes sur 
lesquels la population chamosarde était invitée à donner son 
avis à l'occasion du récent atelier participatif du PIC. Dès les 
premières rencontres citoyennes, il était apparu que ces 
problématiques figuraient au centre des préoccupations. 

Afin de pouvoir cerner au mieux les attentes, le PIC a 
organisé un sondage en ligne en posant les questions 
suivantes : 
 
- Y'a-t-il selon vous des zones de la commune dans lesquelles 
vous identifiez un manque de sécurité routière ? 
 
- Que pensez-vous de l'offre de transport public dans notre 
commune ? 
 
- Souhaiteriez-vous que certains espaces deviennent 
piétons ? 
 
 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extrémités géographiques que sont les Mayens de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages sont qualifiées de zones trop peu ou mal 
desservies par les transports publics entre les localités de la commune. La fréquence et les mauvaises connexions sont pointées du doigt. 

Un tiers des personnes interrogées voudraient voir apparaître des espaces piétons, notamment au centre de Saint-Pierre-de-Clages et au 
centre de Chamoson qui seraient les principaux lieux propices à bénéficier d'un régime sans véhicules. 
 
L'état de la circulation est qualifié, en moyenne et dans l'ensemble, comme satisfaisant. Le centre du village de Chamoson a, néanmoins, été 
mentionné à maintes reprises comme étant encombré aux heures de pointes. 
 
En définitive, peu de problèmes majeurs semblent affecté la population en termes de mobilité, mais nous notons tout de même une volonté 
de voir la sécurité accrue sur les voies les plus rapides de la commune que sont la Rue de Fosseau et la Route des Mayens. Même si ces 
dernières dépendent du Canton, nous souhaitons que les responsables communaux transmettent ces préoccupations aux autorités 
compétentes. 
 
              JC. 
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- La soirée intégration (Mélange intégral sur le thème de 

l’Ukraine) a été couronnée d’un franc succès. A l’avenir, nous 

bénéficierons du soutien du canton (budget d’intégration) afin 

de pouvoir développer ce projet.  

Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à toutes 

les personnes qui nous ont soutenus en participant aux 

ateliers, sondages, commissions communales et autres actions. 

Naturellement, nous entendons poursuivre sur la même voie 

en 2023 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 deuxième année de législature, les différents 

objectifs que s’était fixés le PIC ont été atteints. Nous avons 

travaillé sur la mise en œuvre des projets suivants :  

- Mise en place des cours informatique gratuits pour les 

seniors, avec la participation de Pro Senectute. Ce projet 

répond à la demande de nos aînés (sondage mis en place par la 

commission sociale). Durant l’année scolaire, plus de trente-six 

cours sont donnés, à raison de trois heures par semaine. C’est 

un immense succès.  

- Organisation des cours pour allophones, (une fois par 

semaine) afin d’intégrer au mieux nos citoyens étrangers et de 

parfaire leur niveau de français. L’année 2023 sera une année 

de relais avec le district de Conthey qui prendra en charge la 

suite des enseignements.  

- Mise en œuvre, en urgence, de cours de français pour les 

arrivants d’Ukraine et création d’une cellule de crise afin de 

trouver des solutions aux problèmes de logements.  

- Pour la jeunesse, création des Chamnights qui offrent la 

possibilité aux jeunes de se retrouver pour des activités de 

loisirs (à la salle polyvalente) tous les premiers vendredis du 

mois. Ces soirées sont gratuites pour les 12 à 17 ans et 

encadrées par des moniteurs JS et éducateurs.  

- Application de nouveaux barèmes pour les subventions 

destinées à la culture, au sport et à la jeunesse. Le système est 

en place et les associations et sociétés villageoises profitent 

d’une réelle aide financière de la part de la commune.  
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