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L’ Assemblée Primaire de Port-Valais est convoquée 
pour le mardi 3 décembre 2019, à 20h00
à la salle des spectacles au Bouveret

Ordre du jour :

1. Lecture du protocole
2.  Lecture et adoption du budget 2020
3.  Service Technique Intercommunal 
 / Présentation du projet
4. Service Technique Intercommunal
 / Approbation de la constitution de la société
 / Approbation de la forme juridique
5. Divers

Selon les dispositions légales, le budget de l’exercice 
2020 est soumis à l’enquête publique jusqu’au jour de 
l’Assemblée Primaire. Il est déposé au Greffe munici-
pal où chaque citoyen a la possibilité de le consulter 
ou d’en obtenir un exemplaire. 
Le budget peut aussi être téléchargé sur le site inter-
net www.port-valais.ch.

Administration communale de Port-Valais

Pour assurer le bon déroulement de l’Assemblée 
Primaire, nous vous remercions de bien vouloir vous 
munir d’une pièce d’identité.
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La petite place de jeux de la salle Tauredunum des 
Evouettes a fait son temps... La vétusté des instal-
lations est l’occasion pour la Commune de réfléchir 
à l’avenir de cet espace libre à fort potentiel situé 
idéalement entre le cœur du village et la zone rési-
dentielle. La volonté est claire: fédérer les habitants 
autour d’un lieu identitaire, dédié à la rencontre, aux 
jeux, au sport et à la nature. Une simple mise aux 
normes des installations existantes ne suffit pas 
pour répondre aux nouveaux besoins de la popula-
tion.

Le pré communal, exploité partiellement à l’heure 
actuelle, est reconsidéré dans son ensemble. Sa to-
pographie en légère pente est modifiée pour dégager 
un replat généreux et ouvrir des possibilités de jeux 
de balle. Les talus périphériques résultants de ce 
nivellement sont rendus à la nature: des plantations 
d’essences locales créent une ceinture verte autour 
du parc, apportant de l’intimité et de l’ombrage à 
ce lieu de détente. Les plantes sont rigoureusement 
choisies pour ne présenter aucun danger auprès des 
enfants, qui peuvent même goûter à leurs fruits, 
comme les baies d’aronia ou d’argousier, gorgées 
de vitamines. L’aspect didactique est développé avec 
l’étiquetage de la végétation, qui encourage chacun 
à mieux la connaître et dans le meilleur des cas, à 
l’installer chez lui en remplacement du thuya, de la 
laurelle ou du photinia. 

Une fois la ceinture verte franchie, les habitants se 
retrouvent ensemble dans un espace généreux où 
se déploient des activités pour tous les âges. Une 
placette marque l’entrée du parc au sud, du côté de 
la salle Tauredunum. Sa pergola au design contem-
porain crée un filtre solaire végétal où courent 

clématites et chèvrefeuilles. Deux tables de pi-
que-nique et une table de ping-pong s’installent sur 
le dallage de béton praticable même après la pluie. 
Aux abords, des jeux en bois de robinier massif non 
traité proposent une série d’expériences de grimpe, 
de glisse ou d’équilibre pour les enfants de 3 ans et 
plus. Filets à grimper, perchoir, perche de pompier, 
guirlande de cordes, poutres d’équilibre, mikado, 
tour Volcan, toboggan, jeux sur ressorts et trampo-
line sont disposés sur un revêtement de copeaux de 
bois pour amortir les chutes des petits aventuriers. 
Au nord du parc, un terrain de football en herbe de 
15 par 20 mètres offre de quoi disputer un match 
entre copains, sous les encouragements des sup-
porters assis à l’ombre des nouvelles plantations.

Le long de la Route de la Grange à Taro, une surface 
perméable est laissée libre pour accueillir excep-
tionnellement du stationnement lors des grandes 
manifestations organisées dans la salle polyvalente. 
Le reste de l’année, des bornes empêcheront la pré-
sence de véhicules dans ce lieu propice à la détente.

L’aménagement de ce parc traduit la volonté de la 
Commune de développer durablement ses espaces 
libres au sein de son périmètre urbain, en augmen-
tant leur valeur sociale et environnementale. Le 
projet a été déposé à l’enquête publique à la fin de 
l’été et le début des travaux est prévu au printemps 
2020.

UN NOUVEAU PARC 
QUI CONJUGUE JEUX, DÉTENTE ET NATURE


	Port_Valais_BulletinInformation_60_N_WEB

