Le mot du président

BIENVENUE
Grimisuat, écrin résidentiel…
Quels privilégiés nous sommes d’habiter dans
une si belle région ! Soleil, tranquillité, espaces
verts, facilité d’accès, qualité de vie, de l’air...
Tous ces éléments font que vous allez vous
sentir bien, ici, chez nous, chez vous.
La Ville de Sion, avec sa vieille ville, ses
châteaux, son marché, est proche. Le mi-coteau,
avec ses bisses, ses sentiers de randonnée, son
vignoble et ses étangs, s’offre à vous. La
montagne, avec entre autres la station d’Anzère
et ses multiples activités, n’attend également
que vous.
Nous vous offrons aussi un service de proximité
avec des citoyens investis dans de nombreuses
sociétés prêtes à vous accueillir, soit toutes les
facilités d’une ville dans un écrin de sérénité.
Ici, la qualité de vie n’est pas simplement une
promesse.
Sentez-vous chez vous !
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi
nous.

Raphaël Vuigner, Président

Un écrin résidentiel

CONVIVIALITE
Grimisuat, un havre de paix proche de la ville…
La commune de Grimisuat s’inscrit idéalement
dans un cadre préservé, résidentiel et familial,
où toutes les commodités sont à portée de
main. Quelques minutes suffisent pour rallier les
écoles, l’église, l’hôpital, la poste, les banques,
les commerces, les restaurants et caveaux
typiques, les infrastructures sportives et de
loisirs.
Sa situation intermédiaire, entre plaine et
montagne, son ensoleillement, ses multiples
qualités géographiques et humaines procurent à
Grimisuat une réelle vocation de banlieue
résidentielle.
S’y installer c’est donc choisir un cadre de vie
unique : celui d’une commune paisible mais
proche de la ville, où il fait bon vivre.

Un écrin résidentiel
Les personnes à la recherche d’une vie
associative variée et intense seront comblées
par le dense réseau de sociétés locales. Celles
qui recherchent plutôt calme et tranquillité
savoureront les multiples possibilités de balade
en pleine nature.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes peuvent
s’établir sans souci dans cet écrin résidentiel
dynamique mais reposant, où tout a été pensé
pour leur offrir une qualité de vie optimale.

L’administration

EFFICACITE
A Grimisuat l’efficacité est un état d’esprit…
Les autorités et le personnel communal ont à
cœur d’offrir à leurs habitants des prestations
attrayantes et conviviales. Ainsi, en 2002,
l’administration a profité de la rénovation de
l’ancien bâtiment d’école. Les citoyens sont
accueillis dans des locaux modernes et
fonctionnels, lumineux et chaleureux. Mais la
commune a fait mieux encore pour assurer
l’attractivité de ses prestations. En 2009, elle a
été l’une des premières municipalités romandes
à se doter d’un guichet virtuel aux normes
fédérales. Ce guichet est accessible depuis le
site internet www.grimisuat.ch.
Répondant à un souci d’ouverture et de
transparence, le site peut être consulté par les
non et malvoyants.
Désormais, le guichet communal est disponible
24h sur 24h et 7 jours sur 7, sans avoir à jongler
avec les horaires de travail et d’ouverture du
guichet réel.

S’installer à Grimisuat

ATTRACTIVITE
Grimisuat est une commune valaisanne entre
602 et 1022 m. d’altitude) de 445 hectares dont
399 de sol productif, qui s’étend sur un coteau
orienté plein sud.
Les communes limitrophes sont Savièse à
l’ouest, Arbaz au nord, Ayent à l’est et Sion au
sud.
Le sol bâti s’articule en deux parties principales.
Le plateau inférieur est occupé par le village de
Champlan.
Le village principal, Grimisuat, se trouve sur le
second. Les deux plateaux sont séparés par le
vignoble au centre et à l’est, alors qu’à l’ouest,
la zone de constructions de Coméraz relie les
deux noyaux principaux ainsi que le hameau des
Places.

S’installer à Grimisuat
Le rapide développement de la population
atteste de l’attractivité de la commune : en
1940, Grimisuat comptait 783 habitants contre
2’500 en 2002 et 3'300 en 2016.
Avec l’ouverture de la nouvelle zone en
novembre 2011, ce chiffre devrait encore
augmenter pour les 15 prochaines années.
De nombreuses familles bénéficient ainsi des
conditions optimales que la commune offre à
ses résidents. Cette nouvelle zone d’habitats
individuels est idéalement située à quelques
centaines de mètres de toutes les commodités.

Avancer dans l’âge à Grimisuat

SERENITE
Grimisuat une commune où il fait bon vieillir…
A Grimisuat les seniors bénéficient de toutes les
commodités nécessaires à leur bien-être. Depuis
quelques années, le home « Les Crêtes »
propose aux aînés 65 lits, tous médicalisés, dont
une unité de psycho-gériatrie de 11 lits.
La commune fait mieux encore. Des
appartements sécurisés garantissant une
autonomie totale à leurs occupants sont
fonctionnels depuis fin 2011. Les aînés peuvent
y séjourner avant de s’établir au home s’ils en
ressentent le besoin. Ces appartements de
tailles diverses sont idéalement situés à
quelques encablures du centre commercial «
Les Crêtes ». Cet emplacement avantageux
favorise une intégration optimale des résidents.

La vie pratique

AUTONOMIE
Grimisuat, commune intergénérationnelle où
chacun trouve son bonheur…
Grimisuat met de nombreuses structures
d’accueil à disposition des familles: nurserie,
crèche, UAPE (unité d’accueil pour écoliers),
parents d’accueil, baby sitting. Si les petits
fréquentent les classes enfantines de Grimisuat,
les plus grands étudient dans un centre scolaire
magnifiquement situé près de l’étang de Besse,
dans un parc de verdure. Les classes
lumineuses, les équipements modernes et la
motivation
des
enseignants
favorisent
l’épanouissement des élèves.

La vie pratique
Le centre commercial des Crêtes réunit sur un
même site une palette de commerces aptes à
satisfaire les besoins les plus variés. Plusieurs
locaux sont à disposition prioritairement des
sociétés locales ou des résidents et bourgeois
de Grimisuat. Ils peuvent accueillir des
assemblées, congrès ou lotos, des expositions
ou des fêtes de famille.
Les offices religieux sont célébrés à Grimisuat et
à Champlan. La vie paroissiale est ponctuée par
différentes manifestations religieuses dont la
Fête Dieu et la grande Procession du lundi de
Pâques. C’est là une excellente occasion de
fraterniser avec les nouveaux paroissiens.
La commune est desservie par des transports
publics réguliers et efficaces.

Les sports et loisirs

DYNAMISME
Grimisuat la dynamique…
Grimisuat met à disposition de ses résidents de
nombreuses infrastructures sportives et de
loisirs.
De quoi satisfaire les goûts et les aspirations de
chacun!
Imaginez plutôt: deux stades de football, deux
salles de gymnastique, un court de tennis, un
parcours vita, des aires de jeux, une patinoire,
un étang dédié à la pêche, une piscine ouverte à
St Raphaël sans oublier la proximité des pistes
de ski!
Autant d’activités à pratiquer soit de manière
individuelle, soit en équipe en intégrant le
dense réseau de sociétés locales. Une
ludothèque et une bibliothèque étoffent cette
gamme de prestations pour le bonheur des
petits et des grands. Grimisuat offre encore des
buts d’excursion variés. Ces endroits privilégiés
permettent de savourer de précieux instants de
détente en pleine nature.

La culture

CREATIVITE
Grimisuat, source d’inspiration…
Le nombre d’artistes réputés établis à Grimisuat
l’atteste. De leur vivant, le violoniste Tibor
Varga, l’écrivain Maurice Métral et encore le
peintre Gottfried Tritten avaient choisi d’y vivre.
Ils ont contribué au rayonnement de la
commune au-delà des frontières.
Aujourd’hui, le chef d’orchestre Gilbert Varga
ou les sculpteurs Gabongo et Lou Schmidt parmi d’autres - animent la vie culturelle de
Grimisuat. Des sociétés de musique, chœurs et
fanfare, une société folklorique, l’université
populaire, l’association des parents ainsi qu’une
troupe théâtrale offrent une vaste palette
d’activités, de cours et de conférences.

Le patrimoine

AUTHENTICITE
Grimisuat, une commune moderne qui respire
l’authenticité…
Plusieurs édifices anciens sont à découvrir à
Grimisuat. L’église paroissiale, dédiée à SaintPancrace, est mentionnée dans les documents
depuis 1193. Elle abrite de superbes fresques
datant de 1626, mises au jour lors de la
rénovation de 1918. Son élégant clocher
romand date du début du 13e siècle. En
contrebas, une tour datant de 1200 environ est
l’un des symboles de la commune. Cet ancien
château a été utilisé comme cure du 16e siècle à
1981. Plus récente, une chapelle consacrée à la
Vierge a été construite en 1718 à Champlan. Sa
restauration, au début des années 1980, a
permis de mettre au jour et de restaurer des
peintures de l’époque de sa construction. Elle
fait aujourd’hui office de chapelle mortuaire.

Le vignoble

ENRACINEMENT
Grimisuat, là où le vin trouve saveur et
expression…
Au début du 19e siècle à Grimisuat, on était
vigneron de père en fils. La tradition viticole a
subsisté témoignant d’un attachement aux
valeurs simples et authentiques.
Situé à mi-coteau sur la rive droite du Rhône, le
vignoble communal s’étage de Molignon à
Grimisuat, encerclant le village de Champlan,
ainsi que les hameaux des Places, des Fermes et
de St-Raphaël.
Il recouvre une superficie de 117 hectares. Le
large éventail des systèmes de culture témoigne
de l’esprit d’innovation et du sens pratique des
vignerons. Les cépages de chasselas et de pinot
noir dominent. Mais la possibilité de découvrir
des spécialités précoces ou tardives est aussi
offerte par les nombreux propriétaires
encaveurs de la commune.

Ecrin résidentiel
Au cœur de l’Europe
Au sud de la Suisse
Au sein du bassin ensoleillé du Valais
Accès rapide
Berne : 1h20 en train, 1h40 en voiture
Aéroport de Genève : 2h00 en train, 1h40 en voiture
Administration communale
1971 Grimisuat
Tél. 027 399 28 52
www.grimisuat.ch

