SUISSE.BOUGE

L’esprit communautaire de
Salmsach s’est renforcé
En mai, dans le cadre du «Duel intercommunal Coop» de suisse.bouge, près de
160 communes ont encouragé leur population à faire plus d’activités physiques.
Salmsach (TG) a participé pour la première fois – et remporté un titre.

Les heureux gagnants du chèque: le comité organisateur de Salmsach du «Duel intercommunal Coop» de suisse.bouge. 

Conny David, Comité organisateur «Salmsach läbt». Photo: màd.

Madame David, qu’est-ce qui a motivé
Salmsach à participer au projet?
Conny David: Le projet est un événement magnifique et une grande opportunité pour les habitants de pratiquer
des activités physiques et de se rencontrer au sein de la commune. La possibilité d’une participation a été discutée au
sein du conseil communal, après quoi
nous avons sondé l’intérêt auprès des
présidents des sociétés locales. 2019
était l’année idéale – nous avons profité
de la participation au duel intercommunal pour intégrer au programme notre
fête du village sous la devise «Salmsach
läbt».
Une première participation et déjà la
victoire de la «commune de Suisse qui
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bouge le plus» dans la catégorie de 0 à
2000 habitants: aviez-vous pensé que
vous seriez vainqueur du duel?
Conny David: Non, beaucoup de communes participantes sont très engagées
et leurs habitants très impliqués. Comme
nous avons participé pour la première
fois, nous ne savions pas comment
notre population allait réagir à notre programme et si nous pouvions motiver de
nombreuses personnes à participer aux
activités.
Avez-vous été en mesure de donner
aux sociétés locales une plate-forme
pour se présenter?
Conny David: Oui, et comment! Le comité d’organisation a mis sur pied un
programme très varié en collaboration
avec de nombreux clubs et bénévoles.
Les sociétés locales se sont bien présentées et ont eux-mêmes eu des idées d’activités pour se mettre en valeur. C’est
comme ça qu’un «Ninja Warrior Parcours», de la Line-Dance, de la Zumba,
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des jeux olympiques, des tournois, des
événements Pumptrack au bord du lac
et bien d’autres activités encore ont finalement composé notre programme.
En plus des sociétés locales, les écoles
ont également été impliquées dans le
projet et ont instauré des «devoirs de
mouvement» supplémentaires ou ont
fait tous les matins des warm-up avec
les élèves. Même le home pour personnes âgées a participé et a accumulé
des minutes de mouvement. Le tout
s’est déroulé dans la bonne humeur et
dans l’esprit d’équipe.
Comment le projet a-t-il été accueilli
par la population?
Conny David:Très positif! En plus de l’aspect de la bonne santé, le plus important
était de faire quelque chose ensemble.
Notre village a bougé ensemble et ensemble nous avons tout donné pour accumuler un maximum de minutes de
mouvement.
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SUISSE.BOUGE
Le plus grand programme national visant à favoriser l’activité physique
Le «Duel intercommunal Coop de
suisse.bouge» est le plus grand programme national visant à favoriser l’activité physique au sein de la population
suisse. Lancé en 2005 par l’Office fédéral du sport (OFSPO), le projet a été
confié en 2011 à suisse.bouge. C’est un
événement pour tous, jeunes, moins
jeunes, sportifs ou moins sportifs. L’accent est mis sur le plaisir de bouger et
non sur la performance sportive. C’est
bien le temps de mouvement et non la
performance des participants qui est
mesuré, afin que chacun puisse vrai-

ment y participer à son rythme. La commune, en coopération avec les sociétés
locales, offre un programme varié aux
participants dans le but d’encourager
la population à faire plus d’exercice.
Les communes participantes sont réparties en quatre catégories selon le
nombre d’habitants. Plus les participants bougent, plus ils accumulent de
minutes de mouvement pour leur commune et en même temps, ils soutiennent leur commune dans le duel
national. En mai 2019, plus de 25 millions de minutes de mouvement ont été

accumulées par près de 200 000 participants. La commune de chaque catégorie qui a le plus de minutes de mouvement sur son compte devient la
«commune de Suisse qui bouge le
plus» et reçoit un chèque offert par les
sponsors nationaux Coop et Groupe
Mutuel. La somme d’argent sera utilisée pour un projet sportif au sein de la
commune vainqueur.
L’Association des Communes Suisses
est partenaire média de l’événement.
Pour
plus
d’informations:
www.duelintercommunalcoop.ch

Y a-t-il eu un «point culminant»
pendant ce projet?
Conny David: Il n’y a pas «un» Highlight,
toute l’expérience a été magnifique et
unique. C’était vraiment génial de voir
comment tant de gens ont été motivés
jusqu’à la fin. L’esprit communautaire du
village a été renforcé et de nouveaux
liens ont pu être créés.

Vous avez également gagné le duel
contre la commune d’Isenthal. Est-ce
que Isenthal vous a déjà demandé une
revanche?
Conny David: Bien sûr, nous sommes
heureux de cette victoire, mais Isenthal
a aussi mis sur pied un excellent programme et a beaucoup bougé. Notre
conseil communal a profité de ce duel
pour rafraîchir les contacts avec la com-

mune d’Isenthal. Nous avons invité une
délégation à notre fête «Salmsach läbt»
et nous avons appris à les connaître personnellement. Et le contact continue.
Une délégation de Salmsach se rendra
à Isenthal. Une revanche n’a pas (encore) été demandée.
Isabel Schnüriger
suisse.bouge
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Restez maître de vos dossiers
et séances – Où que vous soyez
Solution stable ayant fait ses preuves
Plus de 5000 personnes utilisent OneGov GEVER
tous les jours depuis plus de 15 ans
Travail basé sur Internet, sur toute plateforme, en tout lieu
Mobilité et sécurité pour vos équipes. Toutes les
plateformes sont supportées

Utilisation simple
Mise en route rapide grâce à une interface simple
d‘emploi et moderne
Coûts prévisibles et calculables
Investissements faciles à planifier et maintien de
la valeur à long terme
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bout-en-bout, et ce en pleine conformité avec les conditions-cadre juridiques en vigueur.
Découvrez l’espace de travail virtuel de demain sur www.4teamwork.ch/go-gever-fr ou contactez-nous pour une démo
et des conseils personnalisés !
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