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1. Rapport d’activité 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Evidemment, 

votre société de développement n’a pas échappé à ce phénomène mondial. La fin 

abrupte de la saison de ski, les différents confinements et les interdictions des 

manifestations ont chamboulé le programme d’activités prévu par votre comité. 

En février 2020, nous avons toutefois eu le plaisir de vous offrir, ainsi qu’à nos hôtes, 

le café et des croissants à Savoleyres. Nous avons également repris, avec la 

complicité de l’office du tourisme, l’organisation du « coup de poutze », qui a rencontré 

cette année un joli succès avec plus de 60 participant.e.s. Finalement, afin de soutenir 

l’amélioration de l’offre d’activités ludiques et sportives pour les jeunes, nous avons 

participé au financement de la construction d’un skate parc à Riddes, pour un montant 

de CHF 5000.-. L’idée de construire un skate parc est venue de trois jeunes du village. 

Ils ont fondé une association et recherché activement des fonds via des demandes de 

subventions, du sponsoring ou encore une compagne de financement participatif. 

Du côté des prévus, mais pas pu, il y a notre participation à la fête de fin de saison, à 

la fête de la fraise, au marché d’été à la Tzoumaz ou encore à la fête de la pomme. 

En outre, votre comité s’est réuni à quatre reprises. 

2. Budget 

Notre budget 2021 est ambitieux. Nous avons prévu des actions au niveau de nos 

deux missions phares qui sont l’animation et l’embellissement. 

Comme animations, nous prévoyons notamment de continuer avec la distribution de 

café-croissants, de participer à la fête de fin de saison, au marché de la Tzoumaz et à 

la fête de la pomme. 

Concernant l’embellissement, nous prévoyons une participation, pour un montant de 

CHF 5000.-, à un projet d’Art Valais qui s’étend sur tout le canton et qui consiste à 

décorer un mur d’une fresque géante. Le thème conducteur de ce projet est l’eau. Pour 

la commune de Riddes, le mur côté aval de la résidence T-One a été choisi. Ce mur 

sera décoré d’une fresque figurative en noir et blanc ou en sépia. Le coût total de ce 

projet est devisé à CHF 65'000.-. Le financement sera assuré par des fonds publics et 

privés. 

Ce projet cantonal permet non seulement de mettre en valeur et d’embellir ce mur, 

mais également de positionner La Tzoumaz dans un parcours touristique et artistique, 

puisque toutes les œuvres sont référencées et mise en valeur par Art Valais. 

Vous trouverez des reportages de Canal9 sur ce projet d’Art Valais sous le lien suivant: 

https://www.youtube.com/artvalais 

 

 

https://www.youtube.com/artvalais
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Les autres mesures d’embellissement prévues sont le renouvellement de plusieurs 

bancs le long de nos sentiers pédestres et la réhabilitation de la cabane du garde du 

bisse du vieux bisse. 

Au vu de la bonne situation financière de la société de développement Riddes - La 

Tzoumaz, le comité vous encourage à accepter le budget 2021, malgré le léger déficit 

prévu cette année.  

3. Elections statutaires 

Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du comité pour 

leur travail, leur implication, leur motivation et leur soutien pendant ces quatre 

dernières années. 

Démissions :  

Les démissionnaires sont Marc Aerni, Ludivine Monnet, Freddy Stadler et Caroline 

Monnet. 

Je remercie vivement Marc, Ludivine et Freddy pour leur engagement sans faille au 

sein du comité de la SD. Leur implication et leurs idées ont permis à notre société 

d’évoluer et de se dynamiser. 

Pour ma part, j’ai eu beaucoup de plaisir à assurer la présidence de la SD Riddes - La 

Tzoumaz et surtout à vous rencontrer régulièrement pendant ces quatre ans. Je vous 

remercie donc toutes et tous pour les beaux moments d’échanges que vous m’avez 

offerts et je continuerai bien évidemment à être active au sein de notre SD. 

Admissions : 

Le nouveau conseil communal, qui a débuté son activité le 1er janvier 2021, s’est 

réparti les tâches et les dicastères. Les questions liées au tourisme ont été attribuées 

à notre présidente, Mme Christel Duc. C’est pourquoi, nous proposons que ce soit 

elle qui reprenne la présidence de notre société. 

Régis Ançay, Jérôme Livet et Chanlika Saxer sont également proposés pour 

compléter le comité de la SD. 

Par soucis de cohérence, les membres du comité de la SD sont par ailleurs, depuis le 

1er janvier 2021 membres de la commission tourisme. 

 

         Caroline Monnet 

         Présidente 
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Présentations :  

 

Jérôme Livet 

 

Depuis plus de 35 ans, La Tzoumaz représente un lieu de détente et de sport qui 

amène un équilibre dans ma vie. Dans un premier temps, les activités d’hiver ont été 

le centre de mes intérêts. Puis avec la famille et les enfants, nous avons découvert les 

possibilités de l’été et finalement de toutes les saisons. Durant longtemps, nous avons 

loués à la semaine ou à la saison, un logement dans différents endroits de La Tzoumaz 

et depuis quelques années nous avons pu acquérir un pied à terre. 

Les possibilités offertes par La Tzoumaz sont importantes avec un potentiel de 

développement encore présent. Je souhaite que la sensibilité d’une nouvelle approche 

du tourisme 4 saisons, écoresponsable et accessible à toutes les générations soit 

défendue. 

 

 

 

 

 

SAXER Chanlika 

Activité prof. : avocate (j’ai ma propre étude à Leytron), Vice-juge de commune 

Centres d’intérêts : passionnée par mon métier plutôt stressant, j’apprécie d’habiter à 

la Tzoumaz, être proche de la nature me permet de me ressourcer et de couper avec 

le stress de la vie professionnelle. 

Avec mon compagnon, j’aime aller marcher en montagne, à toutes les saisons, et 

généralement accompagnés par nos chiens ; aller à la cueillette des champignons ; 

profiter du terrain de jeu grandeur nature qu’est La Tzoumaz et être, d’une manière 

générale, proche de la nature pour couper avec le travail. 

Fan de saut à ski, j’ai fait partie du comité d’organisation d’Einsiedeln en 2009 et 

malgré un rythme de travail chargé, je garde toujours une place pour le saut à ski dans 

mon cœur. 

Hobbys :                           Ski, marche, piano, m’occuper de mes deux chiens 

 

 


