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L'app qui façonne
ta ville

Citympact met dans la poche de chaque citoyen–ne de la Génération Z
un outil simple pour lui permettre de faire entendre sa voix sur les
projets et enjeux qui touchent sa commune.
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L'app qui façonne
ta ville

Citympact est une plateforme numérique visant à augmenter la faible
participation politique au niveau communal de la Génération Z en Suisse.

Pour ce faire, elle permet aux jeunes de donner directement leur avis sur des
projets concrets soumis par les collectivités publiques et de signer ou lancer
des propositions pour faire changer les choses.

Les résultats sont directement transmis aux personnes en charges de ces
sujets auprès des communes. De cette manière, les collectivités publiques
bénéficient d’un canal de communication direct avec la nouvelle génération de
citoyens et recréent de l’engagement autour des thèmes de politique
communale.

Notre équipe a conçu Citympact après avoir constaté un décalage entre le
désir d’impact politique de la jeunesse suisse et sa faible util isation des outils
politiques à sa disposition.

Les jeunes s’engagent dans des causes politiques de manière originale sur les
plateformes de médias sociaux. Mais, simultanément, le taux de participation
aux élections municipales suisses a chuté de plus de 40% au cours des 30
dernières années. C’est inquiétant car, comme la Suisse consulte ses citoyens
et citoyennes plus que tout autre pays, un faible taux de participation signifie
qu’une petite fraction de la population détermine les résultats d’une myriade
de questions clés pour l’ensemble du pays. Cela pourrait même conduire à
l’effondrement de notre système démocratique.

Conformément au 16e objectif de développement durable des Nations Unies,
qui appelle explicitement à « l’accès du public à l’ information » et à « une
prise de décision représentative », nous sommes convaincus que Citympact
contribuera à combler ce fossé et à relancer la participation politique en
Suisse.

CITYMPACT
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2 MOIS DE CAMPAGNE  

1000 VISITEURS UNIQUES  

4442 VISITES SUR LA PLATEFORME  

5 PROJETS SOUMIS AU VOTE   

788 VOTES  

10 PROPOSITIONS DE PROJETS SUPPLÉMENTAIRES 

Une campagne réussie
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CITYMPACT

Résultats



1. Extension et rénovation du lycée-
collège de l’Abbaye de Saint-Maurice

3 commentaires
226 votes
Votes: 191 positifs / 35 négatifs
3 question(s) - 160 réponse(s)

Résultats
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Le bâtiment est vieillissant. Très bonne initiative
Sympa
Il faut de linnovation et vivre avec son temps
Il permettra de rajeunir le centre ville
Vital pour la ville
s’inscrit dans une tradition de la ville comme centre d’excellence de l’éducation (y compris avec la HEP)
Je pense que c est le moment d offrir aux futurs étudiants de nouvelles infrastructures plus modernes.
cela pérennise la présence du Collège à St-Maurice et entretient la tradition étudiante de la ville
Cela reflète le patrimoine educativo-culturel de St-Maurice. Ce qui accroît fortement la visibilité de notre petite ville.
Cela permet d’accroître la visibilité de notre petite ville, d’alimenter la vie socio-culturelle!
Pourquoi utiliser des parcelles communales pour 2 supplementaires
depuis plus de 2 siècles, la formation des jeunes a été l'un des piliers sur lesquels s'appuie la vie économique et culturelle
agaunoise.Elle doit le rester, car sans cet apport quotidien de jeunesse,y.c. au CO et à la HEP, la gare notamment n'offrirait
plus les services actuels et des commerces de restauration disparaîtraient. St-Maurice risquerait alors de se transformer en
cité-dortoir.
il prépare le futur
L'extension près du terrain de foot me paraît une mauvaise idée, surtout sachant que la falaise surplombant la zone l'a rendue
inutilisable. Avez-vous prévu un aménagement spécial pour ce coin de St-Maurice ?
Ne pas prendre du retard sur Aigle
Je suis au collège et il est moisi
Il mériterait un peu plus de vie et de technologie
Les bâtiments sont vieillots et ne donnent pas une excellente image. Les accès sont également à améliorer.
Une rénovation de tout l'édifice me paraît inévitable mais l'Etat devrait financer le projet, vu que c'est le propriétaire.
des salles de sport à 350 m du collège c'est du temps perdu en déplacement d'une part et la zone du terrain du FC St-
Maurice ne permet pas un tel développement !
St-Moss reste dynamique et moderne :)
Il fait partie intégrante de la force de St-Maurice. Niveau études il est au top! Je souhaite que la rénovation garde l'âme du
bâtiment.
Il ne faut pas que des autres collèges à proximité (aigles) commence à drainer nos étudiants
Les bâtiments ont besoin d'une rénovation. Moins bien l'interdiction d'utiliser les terrains le long de la falaise, un peu aberrant à
la vue des risques réelles...
Il est important que ce collège reste "attractif"
Il n'est pas aux normes. L'isolation est inexistante. Il n'y a pas assez de place pour que tous les élèves puissent manger et
étudier sur la pause de midi. il n'y a pas assez de casiers pour tous les élèves.
Les infrastructures sont vieilles et ça se voit des fois.
Ça rappelle les gymnase dans les films.
ça permettrait de faire de ce collège, en plus d’un collège réputé, un collège fonctionnel et égal voire supérieur aux autres
au niveau du mobilier et des installations informatiques
A quoi nous servent deux salles de gym en plus? Il nous faudrait plus d’espace d’étude ainsi que d’espace de restauration.
Amène de la vie et de l’intérêt.
cet établissement est à coup sûr un attrait pour la commune, qu'il convient de pérenniser. Un collège moderne contribuera à
attirer des étudiants et à créer de l'animation dans la ville.
Plus moderne, pôle scolaire et culturel important pour le Bas-Valais
Il permet de redonner de la valeur à cette institution historique et culturelle.
Il permet de dépoussiérer l’image vieillotte de la formation à Saint-Maurice
Je ne profiterai pas de la rénovation mais il est vrai qu’il faut définitivement augmenter les espaces libres pour manger et
étudier. C’est un réel besoin sachant qu’on ne peut pas manger aux tables dans les couloirs ni en classe.
Le collège a une très grande importance à Saint-Maurice. Plus de 1000 élèves et professeurs sont présents en ville chaque
jour. Le projet comprend également la création d'un nouveau terrain de football, essentiel vu la situation actuelle, ainsi que de
nouvelles infrastructures sportives.

Commentaires généraux
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Pourcentage de personnes qui ont répondu "Oui / important" aux questions suivantes.

Sondages
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2. Déménagement des services
administratifs

1 commentaire
139 votes
Votes: 104 positifs / 35 négatifs
6 question(s) - 158 réponse(s)

Résultats
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Le point positif réside dans le fait que les coûts du réaménagement seront "limités" du fait du transfert dans un bâtiment
existant, donc sans besoin d'en construire un nouveau.
Je m’inquiète de l’utilisation qui sera faite de l’actuelle maison de commune qui mérite un futur #recyclage
Il permettra aux citoyens à mobilité réduite d y aller aisément et les services seront centralisés
Permet une meilleure transversalité des services communaux
cela correspond au déplacement du centre de gravité de la ville; l'axe Gare-Collège-Grand-Rue-Tuileries constitue un centre
fort et agréable
Importance de là centralisation des services
Il y aura plus de place
Les locaux actuels ont été refaits il y a un peu plus de 10 ans....comment justifier un déménagement total aujourd'hui?
- Centralisé les services plus simple pour tout le monde. - peut-être mise à disposition de toutes les salles de maison de
commune / bourgeoisie aux habitants ?
Le batiment est propriété de la bourgeoisie. Aménagent oui, déménagement non, l'argent devrait être utilisé pour autre
chose!
On ne quitte pas un hôtel-de-ville historique par manque de place. On délocalise les services trop à l'étroit dans d'autres
bâtiments, et l'on aménage l'hôtel-de-ville aux exigences des nouveaux standards
Mieux centré dans la ville.
le cloisonnement éloigne les services des habitants ceci n'est pas convivial!
Le seul bémol, c'est que ça va coûter bien cher à refaire les locaux!
Plus d'espace, plus accessible. Attention à rester raisonnable en faisant les transformations nécessaires, simples,
économiques et adéquates.
voir ci-dessus
A mon avis les locaux actuels répondent aux besoins de la population.
L’administration n’est pas à mettre du centre de la ville mais plutôt des entreprises ou commerces qui la rendent vivante
Que va-t'il y avoir dans la maison actuellement occupée par l'administration communale?
Plus proche du « centre »
Les locaux actuels ne sont plus adaptés pour recevoir les citoyens
les locaux actuels ne sont effectivement pas adaptés
de mon point de vue (je suis mineur) ça ne sers a rien marcher un peu pour aller au bureau ne fais de mal à personne.
Il recentre l'administration communale.

Commentaires généraux
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A quelle fréquence t’es-tu rendu à un guichet communal au cours des 5 dernières années ?

A quelle fréquence as-tu téléphoné à un service communal au cours des 5 dernières années ?

Les horaires des guichets et des téléphones correspondent-ils à tes attentes ? (Pourcentage de Oui)

Quelles sont tes attentes concernant les services de l’administration communale ?
On multiplie les locaux pour engager plus de personnel ! Il faut réduire la voilure. L'administration communale (Président,,
secrétaire et finance) doivent rester à l'Hôtel de Ville, image pour la ville de St-Maurice
Plus de facilité via guichet online
Que l’on puisse s’y rendre sans devoir prendre un jour de congé. Un jour avec des horaires continus ou des horaires plus
tardifs.
Avoir des professionnels au service du citoyen contribuable, qui font le moins d'erreurs possibles et qui s'excusent
lorsqu'elles en font. Accentuer le service Client et l'empathie.
Horaires plus larges ou au moins ouvrir un jour avant 8h du matin.
Plus de disponibilité
les horaires d’ouverture ne permettent pas aux gens qui travaillent ni même aux étudiants de s’y rendre facilement, sans
prévoir des changements de programme préalables et devraient être changés
Ouverture des guichets plus souple
Les services doivent être facilement accessibles et le personnel avenant. De plus, plusieurs démarches pourraient
bénéficier des progrès du numérique pour éviter des déplacements inutiles au guichet et faciliter le travail administratif
tant pour la commune que pour ses habitants.

Quelles améliorations souhaiteriez-tu voir mises en place ?
Un accès plus agréable aux différents service à la Tuilerie, comme celui de la Police municipale.
Déjà commencez-tu par écrire en français... Guichet virtuel et des collaborateurs qui fassent correctement leur travail... et
oeuvrent pour la collectivité. Attention à la multiplication des responsables. Trouver le juste équilibre. A mon avis, 2 chefs
de service en trop.
Un service en ligne plus efficace Amélioration du site internet
RAS
plus de disponibilité et des informations plus claires concernant les locaux auxquels se rendre
Le bâtiment de droite, où se trouvent la ludothèque et le cadastre (notamment), ainsi que celui de gauche (Conservatoire,
la Dzèbe) mériteraient une bonne rénovation, ne serait-ce qu'extérieure.

Sondages
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3. Réaménagement de la Grand-Rue

2 commentaires
158 votes
Votes: 137 positifs / 21 négatifs
7 question(s) - 200 réponse(s)

Résultats
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Elle en as besoin 😉
Enfin ça bougerait
Il met en valeur l’immense potentiel de cette rue (économique, urbanistique, patrimonial…)
Il est nécessaire de lui trouver une meilleure harmonie. Aujourd’hui on ne sait pas trop : piétons pas piétons, on zigzague d un
trottoir à l autre …. Elle est grise … bof bof
Il manque parfois de l’animation.
complètement kitsch et décoratif, on va vite s'en lasser
cela apportera un renouvellement de la ville de St-Maurice. De plus tous les citoyens peuvent donner leurs avis dans ce
projet participatif.
partout où des espaces de rencontres conviviaux ont été créés les habitants se les ont réappropriés
La rue est très attirante et pourrait amener plus de tourisme
actuellement notre Grand-Rue fait vieillot
Il va pouvoir redonner des couleurs et de la vie a cette magnifique rue
Ne pas avancer c'est reculer. Le changement fait toujours du bien!
La ville n’est pas assez vivante et attractive
le concept actuel de la Gd-Rue date de près de 50 ans et ne correspond plus du tout aux besoins actuels et futurs
elle a besoin d’être rafraîchie
Je b veux pas
Il est temps de remettre en valeur cette rue qui a gardé beaucoup de cachet, malgré les affres du temps.
Cela pourrait permettre d’attirer des touristes en la rendant moins grise.
Elle faisait un peu vieille et par endrois plus ou moins abimée. Je pense que ça apportera plus de vie à la Grand-Rue qui est
assez vide
elle doit demeurer le coeur de la cité car elle se prête particulièrement bien aux rencontres qu'elles soient amicales,
familiales ou festives.

Commentaires généraux
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Comment vois-tu la Grand-Rue de demain ?
Beaucoup de potentiel mais pas suffisamment exploité en l’état. Pourrait être plus vivante, notamment s’agissant des
enseignes qui sont soit vides ou fermées.
Plus feurie !
Moins lugubres, plus chaleureux et avec plus de vie en journée et le soir pas que en fond de ville.
plus ouverte, plus lumineuse
Une avenue piétonne, éventuellement avec de la verdure et/ou de l'eau
Une rue bienveillante pour toutes les générations, avec plus de verdure. Avec moins de nuisance sonore la nuit.
Plus agréable pour le piétons, avec une variété de commerce.
- sans trottoirs - avec la source de l'Abbaye qui descend les petites fontaines et continue au nord et au sud dans la Gd-
Rue jusqu'aux 2 places (Marne et Parvis) - couverture de la Gd-Rue avec un système de stores relevables de chaque
côtés par le centre de la chaussée - arbustes et petits arbres dans des bacs
A réfléchir...
bien pavée
Aucun changement. Elle est très bien comme ça. On pourrai enlever un kebab et mettre un magasin de Manga japonais
pour les ados
Plein de magasin shopping ext
Animée, avec une mise en valeur du patrimoine bâti (informations sur certains bâtiments par exemple) et un cachet un peu
ancien.
d'un seul tenant, sans trottoirs, avec une cunette au milieu et maintien d'une circulation temporaire minimale à 20km/h
pour les habitants, notamment à mobilité réduite, qui n'ont pas tous un dégagement à l'est, voire à l'ouest , ne serait-ce
que pour évacuer les déchets.

Réaménagement de la Grand-Rue

Sondages
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Quelles animations souhaites-tu pour la Grand-Rue de demain ?
Je trouverais sympa de relancer la vente-échange que l’on faisait étant petit. Nous avions des stands tenus par les enfants
dans la rue, chacun étalait ses petites affaires par terre et c’était très convivial.
Marchés & concerts
Tournoi de pétanque plus régulièrement, plus de soirée à thème
Un vrai marché hebdomadaire une animation programmée à l'avance par mois
Dans la lancée d'aujourd'hui, un peu de tout pour tous les âges
Un marché hebdomadaire
Un marché par semaine qui serai un rendez vous régional pour faire vivre la vile Accueil de brocantes Concert en été avec
une petite scène fixe Des expo temporaires en vitrine comme à la place du Flon à Lausanne Street art
A réfléchir comment la rendre plus vivante. Je n'ai pas d'idées actuellement.
Des spectacles, de danse, de chant, de feu....
Pour enfant
De la musique, par exemple
Des maisons rénovées « à l’ancienne » selon les images d’archives. Ce serait en adéquation avec la longue histoire de
cette ville et une promotion axée sur l’histoire. Toutes les fouilles d’importance historiques auraient dû être conservées et
valorisées pour en faire un lié de visite incontournable.
lutter contre la désertification du centre-ville en facilitant et encourageant l'occupation des locaux commerciaux de la
Grand-Rue d'entente avec les propriétaires... et son animation en bénéficiera. Poursuivre les animations d'été ( Nuance
pop) et d'hiver ( marché, Lumina), renforcer le lien commercial avec les visiteurs du site abbatial...qui ne peuvent
qu'augmenter vu sa qualité.

Quels aménagements aimerais-tu voir sur les Places Val-de-Marne et du Parvis ?
Parkings !
Piste de pétanque à l'année, fontaine, banc
Éventuellement des zones d'ombre mais sinon ouvert, laisser de la place pour y implanter des événements ponctuels.
Des bancs et de la verdure
Place de jeux pour enfant clôturée Bibliothèque mobile Location de vélo Fontaine publique
A réfléchir aussi... pour les jeunes, je ne sais pas Mais peut être un coin jeux enfants pour attirer les parents dans les
cafés Les pistes de pétanque c'est sympa :)
Plus d'animations
Des bancs et surtout : des arbres, de la verdure !
Rien de plus que maintenant car elle sert de lieu de rassemblement multi-fonctions actuellement ce qui la rend très
pratique et conviviale.
Une fontaine sur la place du Parvis et le réaménagement complet du revêtement de la place St-Maurice Val-de-Marne.

Sondages
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4. Rafraichissement des places de jeux

1 commentaire
146 votes
Votes: 135 positifs / 11 négatifs
5 question(s) - 168 réponse(s)

Résultats
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Il y as de plus en plus de famille avec jeunes enfants et il est vrais qu'on part souvent Ailleur pour jouer avec les enfants :
massongex montreux vevey. Le bord du Rhône et la priorité pour moi ! Désuet souvent dangeureux plus vraiment amusant.
apres plus de 30ans il mérite une grosse rénovation 
Elles datent un peu
Répond à une demande de la population
Envie de profiter de ma ville avec mes enfants
permet de prendre en compte les enjeux actuels (tissu social, îlots de chaleur, infiltration…)
Il en faut toujours, ça peut encourager les parents à sortir avec les enfants.
Est-ce vraiment une priorité pour la Commune, sérieusement ?
elles sont indispensables pour une ville où vivent de nombreuses familles !
C’est important de garantir la sécurité des jeux pour le bien-être des enfants. Et puis, la nouveauté motiverait les plus jeunes
à se mouvoir.
Il y and autres priorités dans cette ville
Le parc du bord du Rhône commence à être vieillissant et la place à disposition permettrait de faire quelque chose de
fantastique pour les enfants de tous âges
Certains sont vétustes. Le bac a sable est rempli de pisse de chiens...
Cela apporte de l'intérêt pour les familles qui se baladent avec leur enfant, et pousse les jeunes à sortir.
Surtout celle au bord du Rhône qui est peu équipée et vieille
Les modules de jeux sont assez âgés notamment le parc au bord du Rhône ce qui ne motive pas les habitants à fréquenter
les parcs mais plutôt les modules de jeux présents dans la court de leur bâtiment.
Car les places sont vieillotes
Les places de jeux actuelles ne sont pas adaptées actuellement
les jeunes peuvent faire du sport, les clubs sportifs sont nombreux à St-Maurice
Nécessaire
Il y a énormément de gens qui cherchent un endroit pour jouer et parfois au bord du Rhône il y a une vingtaine de famille ça
vaut la peine d'investir je trouve
Cela permets de profiter de la commune et d’y amener de la vie. Nos enfants méritent des infrastructures dignes de la qualité
de vie de notre ville.
Oui
C’est important pour faire des rencontres entre parents et enfants
les enfants le méritent.
C'est un lieu de rencontres, de partages, d'echanges pour les parents et pour les enfants. Ce n'est que positif pour le bien-
être, pour les apprentissages, pour la sociabilisation des enfants
Cela permet de changer et de faire des choses qui doivent être faites
cela les rendra plus attractives
Il faut donner un bonne refraichissement car ils sont tres vieux et dommages.
Pour autant que vous fassiez qqch qui en valle la peine. Et pas qqch de rikiki!
celle des Iles notamment manque singulièrement de surfaces ombragées durant les fortes chaleurs, ce qui n'incite pas à s'y
rendre. Des arbres relativement grands pourraient y être plantés le long de la haie ouest, par exemple. Aux Glariers, l'offre
est un peu maigre.
Les jeunes comptent

Commentaires généraux
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Quels types de jeux et d’équipements manquent-ils sur les places déjà aménagées ?
Football
Des jeux pour les tout petits
Tirolienne
Un couvert pour faire une grillade un écran et enlever les deux buttes car sa ne sert à rien le terrain de foot et à coter
un grand espace vert avec une place de jeu, une place de rencontre intergénérationnelle(compilation entre jardins,
espaces verts, espace de jeux)
Sol anti chute Fontaine sèche ( jeux d'eau) Jeux à bascule Toboggan 0- 2 ans Jeux de rôle : Grand bâteau pirate
Maisonnette en bois... Petite table est banc pour enfants Voila quelques idées certaines plus faciles que d'autres mais qui
donneront beaucoup de joie dans cette ville
Un jeu géant (style obabao à venthone), de l'ombre pour l'été, un peu d'eau
La place de jeux située à côté de la Maison du Monde à Monthey est super! Peut-être s'y inspirer...
Installations multifonctions cf parc de jeux Montana ou bord du lac
Structure de jeux pour les tout petits, plusieurs balançoire.. dans l’utilisation des places par les familles, il n’y a jamais
qu’un seul enfant qui veut en profiter. Le rôle de la commune est de permettre des interactions positives aux familles.
Des jeux plus variés Au bord du Rhône, rajouter des jeux en plus de ce qu’il y a déjà
Tyrolienne. Manque des toilettes publics proche du parc de jeux du bord du Rhône.
Des jeux pour les plus petits, des places de jeux un peu plus accueillantes
Street
il manque un street workout pour les plus grands, je connais une bonne dizaine de gens qui rêve d’en avoir un à saint
maurice pour s’entraîner quotidiennement.
3-10 ans
Barres de tractions, tout ce qui permet de pratiquer des sports de street workout
De jeux plus challenging pour les enfant.
Les place de jeux comme celle de la promenade du Rhône vers la piste finlandaise et obsolète... il faudrait des
installations de jeux plus grandes et surtout plus accueillantes... avec tes tables et bancs en béton( ce matériaux éviterais
les dépradations) pour pouvoir faire des pique-nique et goûter d'anniversaire. Pourquoi pas créer une zone d'ombre
naturelle avec des table en béton et un ombrage par des plantes lières... Le bac à sable est inutiles car les animaux font
leur besoins dedans donc peu hygiénique. Les structures de jeux pourraient être plus imposantes comme celles de
Lausanne (voir leur site places de jeux comme Sauvablin etc...) ou Fuilly. Je pense sincèrement qu'il y a suffisamment de
place pour faire une très jolie place de jeux avec plus de structures. Si vous compter d'ici 10 ans accueillir 5000 habitants
supplémentaires, il faudrait vous mettre à la page pour donner envie de venir vivre avec une famille
des chevaux de bois , poutres basculantes par exemple
Espace à grimper type cordages Balançoire Tourniquet

Sondages
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Où penses-tu qu’il manque des places de jeux ?
Vers la grande rue
À Epinassey
En dessous des cases
Nul part
Bord du Rhône Centre ville = grande rue alentours pour que les parents consomme dans la grande rue.
Au centre ville, zone grand-rue / collège - Tuileries
Proche du Château
Réaménager celui de la cure et modifier celui quartier Denta de Morcle
Devant l’hôtellerie franciscaine
À Épinassey, une vraie place de jeux avec des toboggans et des balançoires. Tout le monde n’a pas envie de mettre ça
dans sa pelouse
Epinassey ! 😉
Epinassey
Beaulieu
il y a asser de place de jeux dans saint-Maurice
Epinassey Centre
Dans la ville elle-même
Peut-être de l'autre côté de la gare (Vérolliez, Borette, Vers-Pré)
De l’autre cote du chemin de ferre, vers le cimentier.
Au centre ville, qqch de mieux derrière l'église St-Sigismond ou derrière le ou sous le Scex.
Dans le secteur d'Epinassey... mais sa création est en cours de réalisation !
Epinassey
Centre ville Périphérie

Sondages
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5. Agrandissement de la 
crèche-garderie-UAPE

1 commentaire
119 votes
Votes: 106 positifs / 13 négatifs
3 question(s) - 89 réponse(s)

Résultats
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Ce sera bien plus agréable pour les enfants et beaucoup plus pratique pour les collaborateurs qui y travaillent.
Il permettra d abriter la nurserie et plus de place à l uape
Vital pour la ville
cela doit permettre cela et répondre à une possible croissance démographique de la ville au vu des projets immobiliers en
cours
La population augmente, et les enfants ont besoin d’espace. Actuellement la crèche-garderie-UAPE ne répond pas au besoin.
Absolument nécessaire pour ne pas prétériter les femmes, ce qui est actuellement le cas dans ma situation personnelle.
Cela favoriserait la venue des enfants dans un espace commun où ils pourront se développer socialement. Et puis, cela
rajeunirait la population de St-Maurice.
Parce qu'il faut plus de place
Elle permettra d'accueillir plus d'enfants
Il y a effectivement beaucoup d'enfants et de jeunes qui profitent de cette établissement. La place manque donc pour tous,
un agrandissement et une centralisation ses besoins primaire
Il n’y a qu’une structure où inscrire ces enfants actuellement, cependant si nous comptons tous les parents qui travaillent
l’offre est alors très limités surtout pour les parents qui ne possède pas de moyen de transport. Actuellement, il y’a la crèche
de l’intégration dans les locaux de la Dzebe permettant aux parents de pouvoir prendre des cours de français ce qui est déjà
très bien mais je pense que beaucoup de parents se voient exclus par le manque de place de garde pour leurs enfants et
doivent trouver des solutions alternatives ( baisser le pourcentage de travail par exemple.)
Elle n’est pas adapté au besoin
Trop cher pour le contribuable....
C’est un réel manque aujourd’hui et pour attirer, garder, des citoyens, c’est un indispensable
Il permettra des meilleurs locaux pour tous les enfants et surtout de pouvoir mettre nos petits de moins de 18 mois à la
crèche.
Beaucoup de demande pour les enfants dès 4 mois
Car je trouve tout simplement top l’idée
Il permet de combler les attentes des parents de la ville de Saint-Maurice
Car cette offre manque à St-Maurice et à choisir, je préfère cette option à l’accueil familial de jour.
Plus de demandes, plus de places disponibles pour les enfants.
Je souhaite une place pour ma fille et l’attente est longue.
C’est important pour l’attractivité de la commune et le bien des enfants
Il y a un besoin pour garder des enfants de moins de 18 mois.
Il manque des places pour les enfants (liste d attente en cours), et il n'y actuellement pas pour les enfants avant 18 mois ce
qui est très surprenant vu la taille de St-Maurice et régions. Nous devons aller à Massongex mais cela coûte plus cher, plus
de déplacements etc.
Il permettra d'accueillir plus d'enfants dès le plus jeune âge
St maurice mérite une UAPE-creche avec meilleures conditions pour répondre aux besoins des parents. Nous avons un super
centre scolaire et malheureusement à niveau de crèche et UAPE non.
Cela permettra d'attirer des contribuables et d'apporter des solutions aux résidents actuels
C'est une offre qui est très importante pour les familles.

Commentaires généraux
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Que manque-t-il, selon toi ?
Une nurserie
Il manque une nurserie pour les tout-petits.
Nursery Plus de places à midi
Une nurserie
Uniquement la nurserie.
Une nurserie
Une nurserie !
Une nursery et plus de places pour les repas en UAPE
La structure est géniale avec la pédagogie Montessori, le jardin et la proximité avec les écoles mais en effet, il manque
une nurserie
Plus de place et d’offre d’emploi
Une nurserie Un accueil au jour le jour pour dépanner
Nurcerie
Nurserie et plus de places disponibles
Manque nursery et places en crèche
De plus grands espaces, notamment extérieurs
Ouverture avant 7h. 6h45 p. Exemple.
Plus de places et meilleures condicionar niveau structure
De la place d'accueil
Accueil enfant en dessous de 18 mois
De la place et surtout des activités pour l’été dehors selon la place extérieur est trop petite pour les enfants pas assez de
jeux. Intérieur est à rafraîchir avec plus de structure pour éveiller nos petit loups. Accueille est personnel et responsable
au top !!!

Sondages
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Passeport vacances

74 vue(s)
0 commentaire(s)
2 signature(s)

"Remettre au goût du jour, les passeports vacances pour les vacances autres que celles d'été. Et des animations ludiques dans la ville
lié au thème saisonniers, typiquement Halloween, ou une chasse aux bonbons à travers la ville, via des gens qui se sont au préalable
inscrits pour que les enfants savent où faire la tournée. etc."

Navettes Gare CFF

65 vue(s)
0 commentaire(s)
0 signature(s)

"Il me semblait avoir lu que la Commune souhaitant mettre en place des navettes à destination de la gare de St-Maurice, depuis les
différents quartiers de la Commune. Qu'en est-il ?
Notre gare de St-Maurice étant d'importance régionale et très bien desservie par les CFF, je trouve très dommage que l'accès en soit
si compliqué pour les habitants de la Commune."

Parc de jeux à Vérolliez
81 vue(s)
0 commentaire(s)
2 signature(s)

"Il nous manque, vers le quartier de Vérolliez une jolie place de jeux adaptées pour les 0-12 ans, comme l'on peut trouver au bord du
Rhône."

Installer une benne "deuxième vie" 
à la déchetterie 

118 vue(s)
1 commentaire(s)
9 signature(s)

"Dans l’optique de donner une deuxième vie aux objets dont on n’a plus l’utilité mais qui pourraient encore servir, il serait utile
d’aménager un conteneur pour y déposer des objets en très bon état dans l’espace de la déchetterie."
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Place de jeux à Épinassey

75 vue(s)
1 commentaire(s)
5 signature(s)

"Il nous manque un joli parc de jeux pour enfants 0-12 ans à Épinassey. Cela nous permettrait aussi de rencontrer et rapprocher les
habitants d'Épinassey.Celui au bord du Rhône n'est malheureusement pas vraiment adapté pour les tout petits. Personellement je
trouve que c'est plus adapté pour des enfants dès 5 ans environ. C'est aussi un peu loin si on veut aller à pied, depuis Épinassey avec
un petit de 2-3ans."



Amélioration du chauffage 
de la piscine 

69 vue(s)
0 commentaire(s)
4 signature(s)

"Pose de panneaux solaires sur le toit de piscine, pour utiliser l'énergie gratuite du soleil. prendre exemple sur le projet énergie 2000
fait à Dailly: 323 panneaux solaires 743m2 900'000 litres d'eau qui atteignent ~80 à 85°C à fin octobre ce qui représente jusqu'à
600kW de puissance délivrée. Ce n'est pas du photovoltaïque."

Agrandissement et repositionnement
du skatepark 

21 vue(s)
0 commentaire(s)
0 signature(s)

Fontaine parc Paul Dirac, grand parc 
18 vue(s)
0 commentaire(s)
0 signature(s)

MobiChablais 
28 vue(s)
0 commentaire(s)
0 signature(s)
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