p.a. Charly Teuscher, président, 2 Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Ovronnaz, le 3 janvier 2016

Monsieur Pascal PERRUCHOUD
Président de la Direction générale
Banque Cantonale du Valais
Rue des Cèdres 8
1951 Sion

Ovronnaz - Bancomat
Monsieur le Président Directeur Général,
APEROvronnaz est une association qui regroupe 295 propriétaires de résidences secondaires de la
station d’Ovronnaz.
Lors de notre dernière assemblée générale la question de la suppression du Bancomat situé au centre
de la station a été évoquée par de nombreux propriétaires préoccupés par la disparition d’une
prestation disponible en station, perte qui s’ajoute à la fermeture du magasin partenaire Migros et à la
fermeture de deux agences immobilières. Serions-nous en voie de désertification ?
Ces fermetures indiquent pour le moins que la station se trouve en perte de vitesse et, au moment où
le secteur touristique est confronté à de grandes difficultés, nous pensons que la fermeture de votre
Bancomat est arrivée très mal à propos. Il existe bien un distributeur de la Raiffeisen aux Bains, mais il
arrive qu’il soit vide ou qu’il n’y ait pas de place de stationnement proche pour y accéder.
Nous avons fait quelques recherches et trouvé que le Kiosque ‘’La Rèze’’ tenu par M. Antonio Mento
situé sur la route principale, route des Bains, pourrait constituer un emplacement idéal pour un
Bancomat. La grande majorité des hôtes passent à cet endroit, sur la route des bains qui est très
fréquentée. C’est même un passage obligé en hiver.
Nous pensons qu’au-delà d’un simple calcul de rentabilité, la mission de votre établissement devrait
tendre à éviter de laisser tomber ses clients, dont nous faisons partie, dans de tels lieux. Aussi nous
vous prions de réexaminer favorablement l’implantation d’un Bancomat de la BCVS à cet endroit, M.
Mento s’étant déclaré très favorable à une telle initiative.
Nous osons espérer que la demande de notre association sera prise en considération et, dans l’attente
de votre détermination, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général,
l’assurance de notre considération distinguée.
Pour APEROvronnaz,
Charly Teuscher, Président

Laurence Brunner, Secrétaire

