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ÉDITO DU MAIRE
< Pour une saison de
reconquête >

C

her(e)s toutes et tous,

Les perspectives s’améliorent.
Sauf
évolution
défavorable, les stations
devraient ouvrir cet hiver et la vie de
notre vallée retrouver son souffle. Je
salue ici l’ensemble des professionnels de santé, élus et services qui se
sont mobilisés sur notre territoire
pour contribuer à la campagne de vaccination et nous ont permis la tenue
d’un deuxième centre éphémère cet
été. Nous organisons par ailleurs une
campagne de troisième dose pour nos
aînés du 16 au 19 novembre.
Avec l’Office de Tourisme de la
Vallée, nous serons bien évidemment
présents aux côtés de nos socio-professionnels pour garantir toutes les
conditions de réussite de cette saison
de reconquête. La campagne promotionnelle pour la saison d’hiver mobilise à elle seule un effort budgétaire
de près d’1 million d’euros comprenant notamment une offre exclusive
de cours de ski collectifs pour nos séjournants et un plan de communication ambitieux pour cibler la fréquentation inter-vacances scolaires et de
nouvelles clientèles de proximité.
En complément de cette offre touristique, nous continuons de promouvoir la culture pour tous au travers de
nombreux projets qui voient le jour
tels que le Musée des Cristaux qui
ouvrira le 17 décembre ou le nouvel
Espace Culturel Michel Croz qui sera
inauguré les 4 et 5 décembre au travers
de deux journées « porte ouverte »
auxquelles nous vous attendons nombreux et d’un concert de Suzane le
9 décembre qui ouvrira une saison
culturelle que nous avons voulue
tout à la fois ambitieuse, éclectique et
moderne. L’opération de rénovation
et d’extension du Musée Alpin qui
deviendra le Musée du Mont-Blanc
avec des collections inédites, pour
un montant de 7,2 M € soutenu par
l’État dans le cadre du plan de relance,
est par ailleurs lancée, tout comme
le plan de redynamisation du site du
Montenvers prévoyant la création
d’un Centre d’interprétation des Glaciers et du Climat prévu pour 2024.
Côté cadre de vie, suite à la piétonnisation d'une partie de la rue du Lyret cet

été plébiscitée par ses riverains, commerçants et visiteurs, nous poursuivons le déploiement de notre schéma
de mobilités douces avec la création
cet automne d’une piste cyclable
route du Bouchet en continuité de la
promenade Marie Paradis et des nouvelles rues cyclables : Sapi, Lyret, La
Tour... pour relier Argentière au centre de Chamonix pour une première
tranche à 300 000 €.
Enfin, comme nous nous y étions engagés dans notre programme et parce
que le résidentiel représente un secteur important des émissions de gaz
à effet de serre, nous avons voté une
exonération de taxe foncière à hauteur de 50 % pour les logements anciens ayant fait l’objet de travaux
énergétiques ou plus récents à haute
performance énergétique, et ce,
alors même que la collectivité accuse
d’importantes baisses de recettes
fiscales dues à la crise sanitaire. Ce
levier d’action contre le réchauffement et pour l’amélioration de la qualité de l’air s’ajoute aux nombreuses
aides d’accompagnement de travaux
de rénovation énergétique proposées
par la Communauté de communes de
la vallée et qui permettent de rénover
près de 100 logements par an.
Ensemble, accélérons les transitions.
Éric Fournier,
maire de Chamonix-Mont-Blanc

CONFÉRENCE
« PETITE ENFANCE »
« La juste place de chacun dans
l'éducation des enfants. Complémentarité entre parents et
professionnels », animée par
Jean Epstein, psychosociologue,
vendredi 26 novembre à 19h30
au Majestic.
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SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Au service des enfants et de leurs familles
Les missions du service scolaire de la
mairie de Chamonix sont nombreuses. Lien indispensable et efficace entre la collectivité et les familles, qu’il
accueille régulièrement, il prend les
inscriptions pour chaque rentrée,
ainsi que les inscriptions de la restauration scolaire. Il organise le sport
scolaire et le sport loisir. Il assure, en
lien avec les services techniques le
suivi des travaux sur les différents
sites. Dans ce domaine, nous avons
profité de l’été pour notamment refaire les sols de cinq classes de l’école
des Pèlerins, pour repeindre des classes et en perfectionner l’éclairage à
la fois à l’école du centre et à l’école
d’Argentière. Des cheminements ont
également été matérialisés pour
sécuriser les abords des écoles de
Chamonix et d’Argentière.
Annoncée par Aurore Termoz, 1re adjointe, lors du conseil municipal du
16 juillet 2021, l’obtention d’une sub-

vention importante dans le cadre du
Plan de relance économique de l’État
permet de compléter l’équipement
de nos écoles en vidéoprojecteurs interactifs, en tablettes et ordinateurs.
Depuis des années, la commune de
Chamonix a par ailleurs fait le choix
d'un accueil périscolaire de qualité. Nos
animateurs prennent en charge les enfants à la fois le matin, de 7h20 à 8h30,
pour participer à des activités calmes
et se réveiller en douceur avant l'école,
et le soir après l’école, à partir de 16h30
jusqu’à 19h pour goûter ensemble,faire
ses devoirs (pour ceux qui le souhaitent)
et participer aux ateliers proposés. En
moyenne, 25 enfants sont accueillis le
matin et près de 80 le soir. Quiconque
s’est déjà rendu dans une cour d’école
peut témoigner que nos animateurs
ne manquent pas d’imagination et de
ressources pour proposer aux enfants
jeux de rôle et activités ludiques collaboratives.

Réunis au restaurant scolaire des Pèlerins à l'occasion de l'évènement « Mélodie des mets locaux » :
Aurore Termoz et Élisabeth Alvarinas ; Jean-Michel Bouteilllé et Sarah Nanach ; Laurence Leleu,
Estelle Tuaz, Eva Fernandez et Robin Juillaguet (service scolaire et périscolaire) ; Paul Séchet et Alice
Mabboux (restauration municipale).

Les 20 agents de la restauration et les
quelque 50 personnels d’animation,
dont les ATSEM, mobilisés sur
l'ensemble de nos écoles - Centre,
Balmat / Les Pèlerins, Argentière,
Bossons - sur le temps de la pause méridienne mettent tout en oeuvre pour
accueillir les 650 enfants présents
dans les meilleures conditions, et
malgré les difficultés de recrutement
rencontrées, des animations sont
organisées durant la pause de 11h30 à
13h30.
Les objectifs pédagogiques de nos
équipes sont ambitieux : proposer aux enfants de la commune un
accueil convivial et sécurisant, les
aider à développer leur autonomie,
veiller à leur équilibre en adaptant les
activités à leur rythme de vie quotidien et leur offrir un « éveil des
papilles » grâce aux repas de qualité
préparés par notre cuisine centrale et
nos agents de restauration.

Aide aux devoirs
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EN IMAGES
24 au 31 juillet 2021
Cosmojazz Festival : Kyle Eastwood en
concert à Planpraz © Coline Fragnol

23 au 29 août 2021
Nouveau départ devant la
mairie pour l'UTMB © UTMB

Chamonix,
dimensions
sport et
culture
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EN IMAGES

11 au 13 juillet 2021
La Coupe du monde d'escalade plante à
nouveau son mur sur la Place du MontBlanc © Gaetan Haugeard

1er au 4 juillet 2021
Le Marathon du Mont-Blanc, évènement
majeur du Club des Sports de Chamonix
© David Gonthier
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EN IMAGES

16 juillet 2021
Fête de la transhumance à Argentière :
chèvres et moutons changent d'alpage
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EN IMAGES
15 août 2021
Fête des Guides exceptionnelle
pour les 200 ans de la Compagnie !

8 juillet 2021
Présentation du nouveau bivouac de
la Tour rouge avant sa montée sur site

17 août 2021
Anniversaire de la libération de Chamonix :
René Bozon, dernier combattant

Chamonix,
au plus près
de chacun
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CULTURE
UNE SAISON CULTURELLE
riche en découvertes
Vous étiez nombreux samedi 25 septembre sur la place du Mont-Blanc
pour le lancement de la saison culturelle de la ville. Nous vous en remercions vivement, de même que nous
saluons les compagnies présentes
pour ce beau moment d'échange et de
partage avec le public. Ce lancement
« en fanfare » est, pour l'ensemble de
nos équipes, un encouragement à
vous proposer une saison d'exception.
« Placée sous le signe de la gourmandise avec une programmation éclectique, surprenante et pour tous les
goûts », selon la formule de Juliette
Martinez, conseillère déléguée à la
culture et à l'animation, cette nouvelle saison marque un tournant
majeur dans le paysage culturel chamoniard. Elle est une opportunité
pour les habitants de découvrir des
propositions artistiques de qualité

et accessibles à tous. Elle est aussi
un moyen de faire rayonner notre
ville et de faire découvrir à nos visiteurs habitués ou occasionnels le
territoire sous un autre angle : un
angle que nous avons souhaité varié et
moderne. Ainsi, place au théâtre, avec
des spectacles allant du répertoire
classique à la création contemporaine, à la danse avec des compagnies
prestigieuses comme le ballet Julien
Lestel, au jazz avec le beau cadeau
que nous fait Ibrahim Maalouf en
revenant dans les théâtres et les
petites salles. Les musiques actuelles seront également au rendezvous avec de belles révélations à
l'instar de Suzane que nous accueillerons pour l'inauguration du nouvel
Espace Michel Croz (EMC2) en
décembre : une véritable salle de
spectacles professionnelle et un lieu
festif avec une scène escamotable

de 110 m2, des gradins amovibles permettant d’accueillir 500 personnes
debout ou 300 assises, une arrièrescène, des loges et des lieux de stockage. Le jeune public n'est pas oublié
dans la programmation et le retour
d'Aldebert dans la Vallée sera un
moment fort de la saison.
Cette offre qualitative ira de pair avec
l'ouverture au plus grand nombre. La
politique tarifaire a été pensée afin de
permettre à tous d’aller au spectacle,
entre autres grâce au tarif jeune pour
les moins de 18 ans, et au tarif abonné encourageant la découverte. Une
offre que vous êtes déjà nombreux
à avoir adoptée. Désormais, place au
spectacle. Nous vous attendons.
Retrouvez toute la programmation et
la billetterie en ligne sur chamonix.fr
ou au 04 50 53 75 17.

Ouverture de la saison culturelle - Samedi 25 septembre 2021

Ibrahim Maalouf © Yann Orhan

Suzane © Liswaya

Éric Antoine © Renaud Corlouer/M6

Misatango & Le Bolero © IkAubert
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CULTURE
LE FESTIVAL ARTOCÈNE ASSOCIE
art, architecture et environnement
La première édition du festival
Artocène « Art, architecture et environnement », soutenu activement par
la mairie de Chamonix, s'est tenue cet
été sur le thème de la forêt en tant
qu’univers fantastique. L'ambition
de cette nouvelle manifestation,
imaginée par Laurène Maréchal et
Frederike Thonon, fondatrices de
l’association chamoniarde Aturaua
et impliquées dans le milieu de l'art
depuis de nombreuses années, est de
montrer des oeuvres de création contemporaine dans un environnement
où la nature est omniprésente.
Elles ont invité des artistes internationaux - Antoine Carbonne, Laetitia
de Chocqueuse, Charlotte Gautier
van Tour, Ellande Jaureguiberry, Théo

Massoulier, Paulina Michnowska,
Ariele Bacchetti - à venir présenter
leurs créations en différents lieux.
Pièce maîtresse de l'événement
installée Place du Mont-Blanc : le
Proto-Habitat de Wald City. Présenté comme le logement du futur, le
Proto-Habitat est un espace nomade, écologique et modulable créé
par le duo d'architectes Frédérique
Barchelard et Flavien Menu (Wald.
City). Issu d'une recherche en
Résidence à la Villa Médicis à
Rome, le Proto-Habitat est construit
essentiellement en bois. Il est montable et démontable en 5 jours, sans
ancrage permanent. Cet habitat
modulable s'inscrit dans la veine de
l'architecture dite « sociale », une

architecture d'avant garde qui place
l'humain et l'environnement au centre de son projet.
Artocène a également proposé plusieurs expositions à la fois au sein du
Proto-Habitat, dans le parc Couttet, à
la médiathèque et au Majestic où ont
été accrochés 400 dessins réalisés par
les enfants des écoles de Chamonix. Le
festival a par ailleurs programmé des
projections de films au cinéma Vox, des
activités pour enfants, des conférences
et un incroyable dîner en forêt, expérience culinaire immersive pilotée
par Perrine Bettin, designer culinaire
chamoniarde en collaboration avec
Raphaëlle Seigneur et Marc Guy, deux
chefs du restaurant étoilé Albert 1er.
> artocene.com

Vernissage des expositions par Éric Fournier, Juliette Martinez et Jean-Michel
Couvert ; Laurène Maréchal et Frederike Thonon (organisatrices) et des
architectes Frédérique Barchelard et Flavien Menu.
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VIE DES QUARTIERS

« MON MUSÉE DANS MON QUARTIER »
investit la Fête des Pèlerins

La fête des Pèlerins organisée le samedi 11 septembre 2021 a permis aux habitants de (re)découvrir le patrimoine commun.

Initiée il y a plusieurs années par la
Maison des Jeunes et de la Culture, et
désormais coorganisée par de nombreux partenaires réunis en collectif
(la MJC, l'école Jacques Balmat, le Réseau des musées et bibliothèques de
Chamonix, le Sitom, le Secours Populaire, l'EPDA, En passant par la montagne, Globule Radio, sans oublier le
soutien financier de la mairie, du département, de Haute-Savoie Habitat
et de Halpades), la fête des Pèlerins
qui s'est tenue le samedi 11 septembre a connu un franc succès en rassemblant de nombreux habitants du
quartier. Ils se sont retrouvés autour
d'animations, de spectacles et de jeux

pour un véritable moment de partage
et de convivialité.
À cette occasion, le Réseau des musées de la vallée de Chamonix MontBlanc, dont l'une des missions essentielles est de développer des actions de
médiation culturelle pour rendre le
patrimoine accessible à tous, a proposé un projet original : une exposition
d'oeuvres intitulée « Mon musée dans
mon quartier ».
Au-delà de la volonté d'exposer le
riche patrimoine de notre vallée
ailleurs qu'au musée la démarche
a donc été largement participa-

tive. En effet, les oeuvres présentées,
issues des collections du Musée
Alpin, ont été choisies et commentées par les résidents lors de plusieurs
rencontres organisées préalablement
dans le quartier par la médiatrice du
Musée Alpin.
La reproduction de 20 oeuvres différentes a été conduite par l'entreprise
Quarteroni, installée aux Pèlerins
depuis 1963. L'exposition, dans un premier temps présentée sur la pelouse
des Lierres, a été ensuite visible dans
l'ensemble du quartier. Une manière
inédite pour les habitants des Pèlerins
de s'approprier le patrimoine commun.
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CAHIER 4 PAGES SPÉCIAL

Payez moins d’impôts
En réalisant des

économies d’énergie
Pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre du secteur résidentiel,
les élus de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ont voté le 29
septembre 2021 une exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties à hauteur de 50 % pour les logements ayant fait l’objet de
travaux de rénovation énergétique ou à haute performance énergétique.
Vous contribuez à la protection de l’environnement
et à l’amélioration de la qualité de l’air
Vous réduisez votre facture énergétique
Vous payez moins de taxe foncière

Ensemble, accélérons la transition

Comment bénéficie

de taxe fo
1

Logements achevés avant 1989 qui ont fait l’objet de
dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie

Mesure

À compter du 1er janvier 2022, exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties à hauteur de 50 %

Durée de l’exonération

3 ans (à partir de l’année qui suit la fin du paiement des travaux)
1 Être achevés avant le 1er janvier 1989

Logements concernés
3 conditions cumulatives

2 Travaux pris en compte
Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des
parois vitrées ou opaques ; d’équipements de chauffage ou de
fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres
biomasses, ou à l’énergie solaire thermique ; de pompes à
chaleur ; d’un système de charge pour véhicule électrique...
Liste exhaustive des travaux : Article 200 quater Code Général
des Impôts
3 Montant des travaux
Le montant total des dépenses payées au cours de l’année
qui précède la première année d’application de l’exonération
doit être supérieur à 10 000€ par logement ou le montant total
des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent
l’année d’application de l’exonération doit être supérieur à
15 000€ par logement.

Exemple

L’exonération s’applique pendant une durée de 3 ans à compter
du 1er janvier de l’année qui suit celle du paiement du montant
total des dépenses.
Exemple : votre logement a fait l’objet de 10 000€ de travaux en
2021 ou de 15 000€ de travaux cumulés en 2019, 2020 et 2021,
vous bénéficiez d’une exonération de 50% de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour 2022, 2023 et 2024.
L’exonération ne peut pas être renouvelée au cours des 10
années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

Documents à produire
pour bénéficier de
l’exonération

Adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de la première année d'application de
l'exonération, une déclaration sur papier libre comportant tous
les éléments d'identification des biens, la date d'achèvement du
logement et les éléments justifiant de la nature et du montant
des dépenses.

er de l’exonération

oncière ?
2

Logements achevés à compter de 2009 titulaires du label BBC 2005

(« Bâtiment Basse Consommation énergétique » : consommation conventionnelle d’énergie
primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau
chaude sanitaire et l’éclairage des locaux)
Mesure

À compter du 1er janvier 2022, exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties à hauteur de 50 %

Durée de l’exonération

5 ans
1 Être achevés à compter du 1er janvier 2009

Logements concernés
2 conditions cumulatives

2 Les travaux doivent avoir un niveau élevé de performance
énergétique (arrêté du 3 mai 2007)

L’exonération s’applique pour la durée mentionnée dans la
délibération à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de
l’achèvement de la construction.
Exemple : un logement neuf est achevé le 29 juillet 2021. La
délibération de la commune portant exonération pendant 5 ans
de la taxe foncière est prise le 29 septembre 2021. Dans cette
hypothèse, le logement est exonéré au titre des années 2022,
2023, 2024, 2025 et 2026.
Exemple
L’exonération s’applique, le cas échéant, sur la durée restant à
courir si la construction est achevée une année antérieure à celle
du vote de la délibération.
Exemple : votre logement neuf est achevé le 29 juillet 2019. La
délibération de la commune portant exonération pendant 5 ans
de la taxe foncière est prise le 29 septembre 2021. Dans cette
hypothèse, votre logement est exonéré au titre des années 2022,
2023 et 2024.

Documents à produire
pour bénéficier de
l’exonération

Adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de la première année d'application de
l'exonération, une déclaration sur papier libre comportant tous
les éléments d'identification des biens, accompagnés de tous
les éléments justifiant que la construction remplit les critères de
performance énergétique mentionnés.

Service de référence pour le traitement des dossiers
Service des Impôts des Particuliers (SIP) : 04 50 58 21 11 / sip.sallanches@dgfip.finances.gouv.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DE L’HABITAT PRIVÉ
en Vallée de Chamonix Mont-Blanc

La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc continue par ailleurs de vous
proposer des aides financières et de vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique.
•

Prime Énergie Habitat (PEH) 1000€ à 6000€

Il s’agit d’une subvention à l’investissement de 1000€ à 2000€ par type de travaux selon l’efficacité
énergétique, avec la possibilité de cumuler 3 PEH dans la limite de 6000€ et sur 3 ans (deux PEH étant
possibles la même année). Cette aide est destinée aux propriétaires, locataires ou occupants à titre
gratuit en résidence principale.
•

Fonds Air Gaz 400€ à 1200€

Aide de 400 à 1200€ pour tout changement d’un dispositif de chauffage ancien au bois ou au fuel au
profit de l’installation d’un système gaz, adressée aux résidents principaux ou secondaires.
•

Fonds Air Gaz Copropriétés 200€ à 400€

Aide de 200 à 400€ par lot pour une conversion gaz de votre chaudière, adressée aux résidents
principaux ou secondaires.
•

Aide à l’audit énergétique des copropriétés

Aide pour inciter les copropriétés à engager des travaux de rénovation énergétique. Prise en charge par
la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc de 80% du coût de l’audit.
•

Fonds Air Bois 2000€ jusqu’au 31/12/2021 !

Aide d’un montant forfaitaire de 2000€ plafonnée à 50% du coût d’acquisition, sans conditions de ressources,
adressée aux résidents principaux souhaitant acquérir un appareil de chauffage au bois performant.
Depuis juin 2020 : extension du Fonds Air Bois aux énergies renouvelables.
•

Aides de l’Anah

Aides adressées aux propriétaires occupants aux revenus modestes à très modestes ou aux propriétaires
bailleurs. Plus d’info sur monprojet.anah.gouv.fr.

CONSEILLER INFO ÉNERGIE
04 56 19 19 19
www.ccvcmb.fr

LA VALLÉE À
ÉNERGIES POSITIVES

COOPÉRATION ALPINE : CHAMONIX A ACCUEILLI LA 2E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION « VILLE DES ALPES DE L’ANNÉE »
Suite au séminaire de réflexion de
« Passy - Ville des Alpes 2022 » qui
s’est tenu le 14 octobre, une quarantaine de représentants élus de villes
membres s’est retrouvée le 15 octobre au Majestic à Chamonix pour la 2e
Assemblée Générale de l’association
« Ville des Alpes ». Les Villes des Alpes
partagent de nombreux enjeux et
problématiques communes tels que
l’engagement des citoyens et de la
jeunesse au sein de leur territoire de
montagne,la mise en valeur de leur patrimoine naturel et culturel ainsi que
des questionnements très concrets
sur le changement climatique et
l’amélioration de la qualité de l’air.

de cette inscription au Patrimoine
Culturel Immatériel de l’UNESCO.

Ce même jour, une table ronde sur
« L’Alpinisme UNESCO, marqueur de
l’identité alpine » a été animée par
Éric Fournier, maire de Chamonix,
Claude Jacot, adjoint délégué à la sécurité en montagne, Roberto Rota, syndic de Courmayeur et Luigi Cortese,
expert Alpinisme UNESCO. Ils ont
échangé sur l’histoire et les enjeux

L’association s’est fixée les objectifs
suivants :
• Renforcer l’identité alpine
• Impliquer les habitants
• Consolider les liens avec d’autres régions : échanger les expériences et réaliser des actions communes en faveur
des intérêts propres aux villes des Alpes.
• Concevoir l’avenir de façon durable.

L’association « Ville des Alpes de
l’Année » regroupe les 21 villes des
Alpes ayant reçu le titre de « Ville des
Alpes de l’Année » depuis 1997. Ce
titre récompense leur engagement
particulier dans la mise en oeuvre de
la Convention Alpine de 1991. Il est
décerné par un jury international.
L’association assure la promotion
de ces villes engagées en faveur de
modèles de développement durable
visant à concilier la préservation de
paysages alpins naturels uniques,
l’activité économique et la vie urbaine.

Accueil à Chamonix des représentants de « Ville
des Alpes » par Michèle Rabbiosi

CADRE DE VIE : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
À l'invitation de la mairie, une centaine
de participants du concours communal des maisons fleuries se sont retrouvés le 8 octobre au Majestic pour
la traditionnelle remise des prix 2021.
Au cours d’une sympathique soirée
où chacun a pu apprécier la richesse
et la créativité des compositions florales des chalets et maisons, mais
aussi des balcons et fenêtres et encore
des hôtels, commerces et buvettes,
sans oublier les jardins potagers, les
gagnants ont reçu de la part des élus
présents, dont Michèle Rabbiosi, adjointe à la vie quotidienne, au cadre de
vie et au protocole, un diplôme ainsi
qu'un lot de fleurs. Merci à tous ceux
qui contribuent au quotidien, par le
fleurissement de leur maison, de leur
balcon ou de leur établissement, à
l'embellissement de notre ville.
Prenez connaissance de l'ensemble
des résultats du concours des maisons fleuries sur www.chamonix.fr.
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Gradins

Amphithéâtre
L'Arve
Place du
marché

Accès PMR à
la passerelle

Torrent
renaturalisé

Musée Alpin
Future Place du Mont-Blanc © Les Architectes du Paysage - ALP'VRD - Atelier Lumière - Corédia

L‘aménagement de la Place du Mont-Blanc, site emblématique de par sa localisation à l‘entrée de Chamonix,
sera prochainement réalisé.

• Le rétablissement de la continuité entre Chamonix
nord et le centre en favorisant les circulations douces
(piétons et vélos) le long de l'Arve.

La première phase de travaux, conduite cet automne
2021, consiste à aménager les abords du nouvel
Espace culturel EMC2, en proposant une entrée lisible
et accueillante, entre MJC et ENSA.
L‘aménagement de la place côté Résidence va ensuite
progressivement se déployer.

• La création d’un espace de rencontre entre nos
équipements culturels structurants : le Musée Alpin
dont le projet de rénovation est désormais lancé pour
devenir dans quelques années le Musée du MontBlanc, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine située
rue des Moulins, l'Espace culturel et festif EMC2 qui ouvre ses portes cet automne après un an de travaux dans
une des voûtes de l'ensemble architectural Taillibert.

Les orientations retenues par les élus membres d'un groupe
de travail transversal permettent d'envisager un aménagement de grande qualité qui offrira le triple mérite suivant :

• La renaturation d’un « poumon vert » au coeur de
la ville avec la restauration en aérien du torrent du
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PLACE DU MONT-BLANC
on vert » au coeur de la ville

AMÉNAGEMENT DES ABORDS
de l'espace culturel EMC2

qui circule actuellement sous la place, et la revéon des espaces libérés par le centre de secours
n 2019.

balement, le projet souhaité par les élus réinterlace de la nature en ville. Il se traduit, en résovec la vie d‘un torrent, par le choix de revêtee sol de forme géométrique, accolés les uns aux
disséminés sur la place, associés à des gradins
e. Cette répartition ménage des espaces libres
nent la forme de poches de verdure et donne
e une nouvelle orientation dont chacun pourra
pleinement profiter.

Préfiguration de l'entrée et des abords de l'espace culturel EMC2 © Les Architectes du
Paysage - ALP'VRD - Atelier Lumière - Corédia

17
magazine de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc n. 15

NT

DE VIE

v

NOUVEAU PLATEAU
DE CONSULTATIONS
SAGES-FEMMES AU
SEIN DE L'HÔPITAL DE
CHAMONIX
Jean-Rémi Richard, directeur des
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
Michel Moriceau, président du Conseil de surveillance et Éric Fournier,
maire de Chamonix ont inauguré le
13 juillet 2021 le nouveau plateau de
consultations sages-femmes dans
les locaux de l'hôpital de Chamonix.
Une salle rénovée permet désormais
d’accueillir les futures mamans et

les couples dans l’accompagnement
prénatal et la préparation à la naissance. Les activités proposées incluent l’acupuncture, le portage, la
préparation à la naissance classique,
la sophrologie, le yoga, l’haptonomie,
l’entretien prénatal précoce. Les
équipes de gynécologie obstétrique
ont par ailleurs été renforcées et un
partenariat avec les sages-femmes
libérales a été noué. Ces évolutions
interviennent dans un contexte où
les acteurs ont le souhait commun
de préserver la diversité de l’offre de
santé locale, en veillant au respect de
la bonne articulation et de la complémentarité entre médecine hospitalière et médecine libérale.
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LUTTE CONTRE LE
COVID-19
Après avoir organisé la vaccination
des plus fragiles en mars et en avril,
les équipes communales et intercommunales ont été à nouveau mobilisées
pour proposer un centre de vaccination éphémère en août et en septembre pour tout public permettant de
vacciner près de 600 personnes. Tous
ceux qui ont été reçus au Majestic
ont salué l'initiative mise en oeuvre
par les collectivités en collaboration
avec les professionnels de santé et les
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, afin
d'accélérer le processus de vaccination de l'ensemble de la population.

CENTRE DE
VACCINATION
Du 16 au 19 novembre au Majestic : 3e dose pour les + 75 ans et
personnes souffrant de comorbidités (vaccin Pfizer).

Éric Fournier accueille Thomas Fauconnier,
Secrétaire Général de la Préfecture, au centre de
vaccination du Majestic
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NOUVELLES MENUISERIES
AU MAJESTIC
Le chantier de remplacement de 20
grandes menuiseries extérieures
(huisseries et vitrages) du Centre de
congrès, situé au rez-de-chaussée du
Majestic, débuté en 2020 est désormais achevé. Il permet d'améliorer de
manière très significative l'isolation
du Centre de congrès et d'en réduire
la consommation énergétique. Le
budget de l'opération est de 310 000€
pris en charge à 75% par la Commune
de Chamonix avec des participations
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Département de la Haute-Savoie.

EXPOSITION « LA COMPAGNIE DES GUIDES DE
CHAMONIX : UNE HISTOIRE D'ADAPTATION »
NOUVEL ESPACE
LUDIQUE POUR LES VTT
AUX BOIS

À l'occasion des 200 ans de la Compagnie, la Maison de la Mémoire et
du Patrimoine propose jusqu'en mai
2022 une exposition sur l'histoire de
cette prestigieuse institution. Grâce
à une riche iconographie, des documents d'archives et des objets inédits,
l'exposition vous invite à découvrir
cette corporation dédiée à la montagne, pour laquelle solidarité et
adaptation sont les maîtres-mots.
Elle a été inaugurée le 1er juillet en
présence de nombreux guides et accompagnateurs ainsi que des principaux contributeurs.

15 ateliers différents ont été créés
aussi bien pour l'initiation que pour
le perfectionnement : slalom, poutres, passage de racines, entonnoir,
bascule, tremplins de saut, bosses,
pierrier, rampe, zone trial... Une
signalétique et un balisage ont par ailleurs été mis en place avec un sens de
circulation. Attention : la pratique du
VTT sur cet espace peut comporter des
risques. Une formation est essentielle
et le port du casque est obligatoire.

LES PIERRES PRÉCIEUSES
IRONT AU MUSÉE
FORUM À LA SALLE DE
Les pierres découvertes en 2013 sur le
CONVIVIALITÉ
glacier des Bossons, issues du crash du
Kangchenjunga d'Air India, vont être
remises en partie à son découvreur
et en partie à la commune. Ces dernières viendront enrichir la collection
du musée des cristaux. « Il nous a semblé légitime de les mettre en valeur,
d'expliquer leur histoire, avance Éric
Fournier. Elles ont pour nous une
valeur qui est historique et patrimoniale. Il s'agira également de rendre
hommage aux victimes ».

La mairie de Chamonix a organisé le
16 septembre un forum à la salle de
convivialité avec l'ensemble des intervenants qui encadrent les activités proposées tout au long de l'année.
Objectif ? Présenter chaque activité
(randos/raquettes, théâtre, peinture,
chorale, Qi Gong) afin de motiver les
adhérents actuels et d'attirer de nouvelles personnes qui ne connaissent
pas encore la salle.
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télésiège des Bossons ou depuis son
parking via la route du Tremplin.

ACCUEIL À CHAMONIX
DES JEUNES DES
RANDONNÉES DE
L’ESPACE MONT-BLANC
Le groupe de jeunes du Pays du MontBlanc et leurs deux accompagnateurs
professionnels, de retour d’une randonnée dans la vallée de Chamonix
organisée par l'Espace Mont-Blanc ont
été accueillis autour d’un goûter par
Éric Fournier, président de la Communauté de Communes et vice-président
de la Conférence Transfrontalière
Mont-Blanc. L’objectif de ces sorties
entre adolescents est de faire connaître aux jeunes de nos territoires
un milieu naturel remarquable et les
activités humaines qui y prennent
place ; mieux connaître la culture
autour du Massif du Mont-Blanc, appréhender les richesses et la diversité
d‘un environnement exceptionnel.

ANIMATION À L'EHPAD

NOUVELLE TERRASSE
POUR LE CHALET DES
PYRAMIDES

Les cors des Alpes (et les choeurs) de
la compagnie des guides de Chamonix
étaient présents - avec le soleil - le 21
juillet à l'EHPAD de Chamonix pour
proposer aux résidents un moment
musical et chanté. Une intervention très appréciée par les personnes
présentes et le personnel de l'EHPAD.

Des travaux de confortement de la terrasse du Chalet des Pyramides ont été
réalisés par la Mairie de Chamonix
cet été. Profitez à nouveau de la
vue panoramique sur le glacier des
Bossons ! Le chalet est situé sur la
randonnée de la Jonction à une altitude de 1895m. Il est accessible par le

JEUX
LE RÉBUS
du mois

MOTS MÊLÉS
Les hôtels de Chamonix

Le saviez-vous ? Le musée Alpin est installé dans un ancien hôtel chamoniard, quel était son nom ?

Réponse : Chamonix Palace
Réponses : Angleterre, Union, Londres, Royal, Nord, Couronne, Couttet,
Alpes, Savoy, Suisse, Paris, Carlton, Majestic, Roma, Etrangers
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ÉTAT CIVIL
2021
NAISSANCES
MEOT RIVIERA Viggo 07/07
MMADI MZIANI Hawa 10/07
LUCHINI Gabin 12/07
PUGEAUT Léo 19/07
LIARD Cléomène 19/07
HADLEY Maya 24/07
JOUCLA PORCHER Emile 27/07

MARIAGES
BOLLÉ Cynthia & BELLON Paul 17/07
RODA Caroline & BENOIST
Alexandre 31/07
FLIPO Marie & POLETTI Johan 07/08
GÜNTER Eva & TRANCART Maxime
07/08
BOUQUAIN Déborah & TALASSIA
Devy 14/08

DÉCÈS
SIMOND Sylvie 08/07
BRUN Jean 21/07
GALPERTI Francesco 22/07
BEN SAÏD Pierre 29/07
HAUSSMANN Jean 30/07
CHALLAMEL née GARDET Anna 01/08
DUPERRON Roger 05/08
RAVANEL née COLLOMB-PATTON
Georgette 07/08

BOCHATAY Malo 31/07
GALLEGO Julia 05/08
PIRLOT Jasmine 18/08
ROUGEGRÉ Emy 21/08
MARIN Janis 24/08
HASSANE Kais 05/09
BLETTON Leilani 09/09
SANDANCE Elise 11/09
CHARLET Hector 14/09
EMAMALLY Rylaan 16/09

PICQ Cali 17/09
VAN HAVER Mallory 17/09
MOGNIDAHO Alane 19/09
VILLARD Aurore 22/09
BERKOUK Aélys 23/09
BRUNET Romy 25/09
DUFOUR Alice 01/10
DUFOUR Livia 01/10

McGUINNESS Helen & DUSMET de
SMOURS Alexander 20/08
AUBRECHTOVA Petra & MILES
Alexander 23/08
MARCO Anaïs & DURAND Romain
11/09
BARRETO CHAVES Pollyanna &
ANNEQUIN Fabien 18/09
MENIERE Charlotte & VAUCHERJOSET Jérémy 18/09

BERNARD Camille & HAVARD
François 18/09
DESVAGES Alix & OBERT Andy 25/09
ZHENG Huifang & SALON Alexandre
29/09
BOURGUET Sylvie & DA CUNHA
Laurent 02/10
BIANCONI Marine & MARTIN
Gaëtan 02/10

GAO Lianwen 08/08
KLING-LUBIENIECKI née AOUSTET
Noëlle 13/08
PELLEGRIN née SIMOND Agathe 14/08
DA SILVA PINTO FREITAS née
RODRIGUES MOREIRA Francisca 19/08
MARCON Giovanni 20/08
FRANCHINO née MILLE Joëlle 23/08
CARROY Stéphane 30/08
SEMPERE I RAMOS Sergi 07/09
ROUIGHI Nour-Eddine 08/09

RAMBAUD née PIERRES de CLOSETS
D'ERREY Danielle 12/09
DURVILLE Jacques 16/09
CHAROY Gérard 17/09
BELLIN Joseph 17/09
BONAVITA Michel 18/09
VILLEMOT née BARONE Adèle 19/09
LOCHET née BALMAT Jeanne 21/09
SAWYER Neil 23/09
RINEAU Benjamin 27/09

ENGAGEMENT CITOYEN
Jonathan Chihi-Ravanel, 2e adjoint en charge de la participation citoyenne, vous invite à participer au
début public !

PARTICIPATION CITOYENNE
Inscrivez-vous pour recevoir
par mail les prochains projets
participatifs
> participation@chamonix.fr

PUBLICATION MUNICIPALE
Inscrivez-vous pour recevoir par mail les bulletins
municipaux
> participation@chamonix.fr

EXPRESSION POLITIQUE

La Tribune de la liste « Ensemble le pouvoir d'agir »
Éric Fournier
« Bye bye la République » - pas moins -,
ce sont bien les propos à l’emportepièce que l’on peut retrouver ici
même sous la plume de l’opposition
et dont chacun apprécie tout le sens
de la mesure. La démocratie bafouée,
les élus en charge suspects de tous
les maux, d’agir dans l’opacité, de
risquer conflits d’intérêts et autres
« magouilles » pour servir leur fin,
les invectives et procès en tout genre
ne manquent pas. C’est désormais le
leitmotiv de l’opposition, rappelant
certaines petites musiques de l’air
du temps visant à alimenter la défiance généralisée envers les femmes
et hommes politiques, pourtant élus
démocratiquement et agissant dans
l’immense majorité des cas avec le sens
du service public chevillé au corps, et à
mettre ainsi à mal le bien-fondé de la
démocratie représentative. Le genre
de propos irresponsables comme en
offre malheureusement trop souvent
la scène politique et qui contribuent à
éloigner certains de nos concitoyens
de leur engagement républicain, quand
ce n’est pas plus grave.
Bien entendu, tout est bon pour justifier le refus a priori du débat d’idées et
l’absence de participation de certains
élus d’opposition aux instances réelles
de construction de la démocratie. Absent d’une assemblée, l’on préfèrera
ainsi se fendre d’un mail à lire en séance déclarant voter contre toute résolution, quelle qu’en soit la teneur. Ou
ne pas prendre part aux concertations
que la majorité lance sur des sujets
essentiels touchant aux grands opérateurs de la vallée, comme l'ont décidé
certains élus de « Chamonix s’engage ».
De même à quoi bon discuter des
modifications de travaux de la salle des
fêtes présentées en commission des finances quand on peut faire du bruit au
Conseil municipal et devant la presse
au travers de raccourcis fallacieux passant sous silence qu'un budget de 4,3
M a bien été voté en 2020, intégrant
des évolutions d'ambitions après concertation d'utilisateurs, par rapport à
une étude de faisabilité initiale. Bien
sûr, ce serait accepter la temporalité de
la démocratie, les vicissitudes des procédures administratives, de la concertation, de la co-construction, bref, celle
qui n'émerge jamais du jour au len-demain mais dans le travail, l'échange et
la remise en cause de ses opinions, des

valeurs qui ne semblent pas être les
mieux partagées du monde.
L’exonération de taxe foncière pour
les travaux énergétiques dans un contexte de baisse des rentrées fiscales
ne va pas assez loin ? Mieux vaut ne
pas exonérer du tout, le levier incitatif pour améliorer la qualité de l’air
et protéger notre environnement
passe au second plan, les rapports
d’opposition politique priment.
Saisir l’espace d’expression de la tribune pour exposer par exemple sa vision du mix énergétique de demain
pour la vallée ? Mieux vaut l’utiliser
intégralement pour se plaindre du
manque d’espace d’expression, et citer
à pleines lignes les courriers du maire
et agents de la collectivité, pour les dénoncer et s’exempter d’avoir à proposer des voies d’avenir pour le territoire.
La vérité, c’est que nous n’avons jamais été aussi proches de nos concitoyens. Nous avons depuis cette mandature mis en place la retransmission
sur les réseaux sociaux de tous les
Conseils municipaux. Nous avons
en plein coeur de la crise sanitaire
maintenu notre écoute et su adapter
l’ensemble des services de la collectivité au plus près de vos besoins.
Nous avons presque doublé le nombre
d'abonnés de la page Facebook de la
mairie depuis mars 2020, avec plus de
5000 personnes supplémentaires qui
suivent les informations quotidiennes
de la collectivité. Nous avons mis en
place une plateforme numérique de

participation citoyenne, jeparticipe.
chamonix.fr, afin de vous consulter sur
petits et grands projets et vous permettre de faire remonter vos préoccupations essentielles. Elle vous aura déjà
permis notamment de désigner le nom
de votre futur espace culturel et festif,
de nous faire part de votre intérêt pour
certaines orientations de la politique
de logement et de vous exprimer sur
votre conception de la participation
citoyenne. Nous vous proposerons
bientôt une charte de participation citoyenne qui déclinera notre ambition
et nos actions en la matière.
Nous lancerons cette fin d’année la refonte du site de la mairie et la réalisation
d’une application à destination des habitants afin de partager de manière plus efficace encore l’information mais aussi de
vous permettre de mieux interagir avec
l’administration, en faisant remonter par
exemple tant les désagréments du quotidien,que les observations de fond.
Nous avons relancé les permanences
sans rendez-vous tous les premiers
lundis du mois au quartier des Pèlerins
et tiendrons ce mois de novembre 6
comités de village, pour vous permettre d’échanger avec élus et services sur
ce qui vous tient le plus à coeur : grands
projets, mobilités, cadre de vie...
C'est enfin au quotidien, que chacun
d’entre nous, à votre contact et grâce
à vous, faisons vivre notre démocratie.
Ensemble, donnons-nous le pouvoir
d’agir pour Chamonix.

LES COMITÉS DE VILLAGES REVIENNENT !
Venez échanger sur les projets concernant vos villages et la commune.
Dates des comités de villages :
• Vendredi 19 novembre : Les Bossons

Si vous souhaitez évoquer des
sujets, écrivez-nous :
participation@chamonix.fr.

• Lundi 22 novembre : Les Pèlerins Favrands - Gaillands - Barrats
• Jeudi 25 novembre : Les Mouilles, La
Frasse, Les Nants, Les Plans
• Vendredi 26 novembre : Chamonix
Centre - Les Moussoux - Les Pècles
• Lundi 29 novembre : Les Praz - Nants
- Les Bois - Tines - Lavancher
• Jeudi 2 décembre : Argentière - La
Joux - Les Iles - Grassonnets Chosalets - Montroc - Le Tour
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PERMANENCE DES
ÉLUS AUX PÈLERINS
Lundi 6 décembre de 17h à 19h à
la gare des glaciers aux Pèlerins.

EXPRESSION POLITIQUE

La Tribune de la liste « Chamonix S'engage »
François-Xavier Laffin
MAIS QUELLE EST DONC LEUR MÉTHODE DE TRAVAIL ?
Lors du conseil municipal du 29 septembre, nous avons été informés de
l'explosion du budget initialement prévu pour les travaux de réhabilitation
de l'une des coupoles en salle des fêtes.
Une augmentation de 900'000€ sur
un budget initial de 3'000'000€, soit
près de 30% de dépassement ! Comment est-il possible d'aboutir à une
telle situation ?
Sans envisager un manque de compétences ou une attention insuffisante
dans la gestion des fonds publics, nous
constatons une nouvelle absence de rigueur et un profond manque de sérieux :
• Comment est-il possible d'oublier des
éléments essentiels comme les équipements de la scène, de sonorisation,
d'éclairage, ou encore le système de
sécurité incendie obligatoire, lorsque
que l'on aménage une salle des fêtes ?
• Comment est-il possible de multiplier par 2,5 le coût estimé des
travaux de démolition ?
• À quoi ont donc servi les innombrables et très coûteuses « études
préalables » systématiquement commandées par la collectivité ?
Ces interrogations mettent en évidence
des carences observées dans l'application des conclusions issues des « études
préalables » qui auraient vraisemblable-

ment permis, le respect du budget, des
délais, et évité les oublis grotesques.
Cette situation n'est malheureusement pas exceptionnelle ! La plupart
des dossiers connaissent des dépassements de budgets inadmissibles, des
délais à rallonge, des oublis cocasses,
des estimations au « doigt mouillé ».
• Les travaux de l'école de musique
intercommunale ;
• La construction du centre technique intercommunal ;
• La réhabilitation du tremplin de
saut à ski ;
• Le réaménagement du musée des
cristaux ;
• La rénovation de la piscine ; etc...
(Nous sommes à votre disposition
pour vous apporter des précisions sur
chacun de ces dossiers).
Ce constat stupéfiant provoque une
grande inquiétude à l'annonce des
projets importants pour lesquels les
fameuses « études préalables » et le
« suivi des opérations » seront dirigés
par les mêmes équipes insouciantes.
• Que fera-t-on si le budget pour le réaménagement des patinoires estimé
à plusieurs dizaines de millions
d'euros est dépassé de 30% ?
• Quelle attitude adopter, si le coût annoncé de 7,5 millions d'euros pour la restructuration du musée alpin comme

les délais de réalisation, explosent ?
• Quels seront les prochaines lacunes
burlesques, les prochains manques
de bon sens et de réflexion ?
Face à de telles éventualités, nous appelons à un changement de méthode
de travail, pour plus de professionnalisme, plus d'efficacité, plus de respect
dans l'utilisation des fonds publics.
Sans sous-entendre que la dépense non
maîtrisée semble plus aisée lorsqu'il ne
s'agit pas de ses propres deniers, il nous
apparaît toutefois que l'importance des
budgets cumulés de nos 2 collectivités
(110 millions € en 2020) offre aux décideurs un confort nocif qui conduit à
ces situations tragiques.
Nos collectivités possèdent des moyens
financiers qui font rêver la plupart des
collectivités françaises ; alors, avec plus
de rigueur, d'exigence et de sérieux, avec
le recours à une méthode de travail exigeante et efficace, l'action pourrait remplacer les belles paroles et permettre une
évolution concrète vers l'exemplarité.
Nous sommes à votre écoute pour vous
apporter les précisions que vous jugeriez
utiles à la bonne compréhension de la situation. Rejoignez nos réunions « matinales » annoncées sur la page Facebook
de Chamonix s'engage ! ou contactez
directement chacun d'entre nous.

La Tribune de la liste « Une nouvelle voie »
Denis Ducroz
Aurions-nous fait fausse route en
proposant Une nouvelle Voie ? À en
croire la réponse du maire, nous « causerions des frais de justice à la collectivité par notre absence de vision
et notre envie d’exister. » La charge
est lourde contre des élus réclamant
une démocratie de fait plutôt que
d’apparence. Quand nous demandons
justement où pourrait se tenir une
vraie discussion autour de l’avenir
chamoniard - le conseil n’étant qu’une
chambre d’enregistrement - le maire
nous reproche de « rester à la surface
plutôt que d’affronter le débat d’idée
sur le fond ». Alors où débattre pour

approfondir ? En commission nous
rétorque-t-on.
D’autres ont essayé : ils ont demandé
l’accès à un dossier pour y tenir un
rôle constructif et la réponse officielle fut édifiante : « Il n’est pas fait
obligation de communiquer des documents qui sont préparatoires à une
décision tant que celle-ci n’est pas
prise ». Compris !?
Lorsqu’une opposition est ainsi structurellement installée pour donner
l’impression qu’un maire domine
toute discussion, qu’aucune idée ex-

térieure ne vaudra la sienne et que
sa réélection confirme son infaillible
clairvoyance, les innocents qui s’y collent servent d’idiots utiles au pouvoir en place.
Nouvelle voie vise une pratique
moins égocentrée du pouvoir municipal, des hors-jeux moins hypocrites,
une démocratie à minima lisible.
Où nous emmène le Playgroud international ? Pour qui le Natural resort ?
Chamonix lieu de vie ou de spéculation ? Circulez, il n’y a rien à voir !
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PORTRAIT

TOM SCOTT
Éleveur, en charge
de missions
d'écopâturage

D

e son Écosse natale,
Tom Scott a gardé
un brin d'accent, le
bon sens paysan et
l'amour des moutons. Originaire
de la région de Perthshire, au nord
d'Edimbourg, il a grandi et travaillé
dans une ferme où les animaux
envahissaient l'espace. Installé dans
la vallée de Chamonix avec sa femme
australienne depuis 2003, il s'investit
tout d'abord dans la menuiserie et la
charpente et consacre à cette activité
l'essentiel de son temps. Cependant,
les animaux ne quittent pas pour
autant son univers. Signe fort d'une
vocation bien installée, il confie à des
moutons - délaissant la mécanique - le
désherbage du jardin de sa maison de
Bellevarde aux Houches. Et propose à
ses voisins d'entretenir leurs terrains
en échange de fourrage.
Depuis quelques mois, Tom Scott
occupe le bâtiment dénommé
« bergerie Frosio » dans le secteur
des Bois, par convention avec la
mairie de Chamonix qui en est
propriétaire. L'ambition de Tom
pour le lieu est grande. Tout d'abord
renforcer la charpente et renouveler
entièrement la toiture pour être
complètement au sec. Aménager
ensuite l'intérieur pour en faire
une vraie bergerie, un lieu de vie
confortable pour les animaux et un
espace de travail performant pour
ranger les outils et stocker le fourrage,

la paille et les copeaux fabriqués
avec les branches ramassées sur le
site. La construction d'un poulailler
où les volailles seraient à l'abri des
renards et des fouines est également
programmé.
Tom
souhaite
se
consacrer
désormais
principalement
à
l’élevage. Cet été, en plus d'une
trentaine d'animaux - chèvres et
moutons - qui sont restés autour de
la bergerie, ses 160 brebis ont occupé
l'alpage de la Pendant puis celui de
Lognan. Tom a également pris en
pension un troupeau de plusieurs
centaines de moutons venus du
sud de la France. Cet hiver, les bêtes
seront à la fois à la bergerie des Bois
rénovée et aux Houches, mais aussi
à Passy où Tom fabrique avec Jérôme
Garcin, qui l'a formé, du fromage
de chèvre et bientôt de brebis. Tom
espère avoir bientôt 400 moutons.
Un nombre suffisant pour vivre de la
vente des agneaux.
En plus de son travail d'éleveur,
Tom entretient désormais de
nombreuses parcelles du territoire
communal en réalisant, avec
ses
animaux,
des
chantiers
d'écopâturage. Cette mission lui a
été confiée par la Communauté de
communes de la vallée de Chamonix
et la commune de Chamonix avec
lesquelles il a signé une convention.
En 2021, un travail actif a notamment

été réalisé au désert blanc, dans le
bois du Bouchet, dans les lacets du
belvédère, aux abords du centre
sportif, dans la zone de l'Arveyron,
dans le secteur des pistes de fond
Les Sources et La Norvège, dans la
clairière des Bossons, au rocher des
Gaillands et autour des serres des
Tines...
L’écopâturage se définit comme
une méthode alternative et/ou
complémentaire
à
l'entretien
mécanique des espaces enherbés
où les animaux, moutons et
chèvres, remplacent les tondeuses
et les débroussailleuses. Il présente
une fonction écologique certaine liée
à la conservation de la biodiversité
sauvage et domestique et à la lutte
contre les pollutions induites par
l’utilisation d'engins mécaniques.
L'écopâturage nécessite un travail
important et un suivi constant de
l'éleveur. Tom intervient parfois
dans des endroits difficiles d'accès.
Il doit déplacer par ailleurs très
régulièrement les enclos pour que les
animaux aient constamment quelque
chose à manger... et parfois cela va très
vite. L'écopâturage permet également
une bonne préparation des terrains
avant l'exercice de pratiques sportives
comme le ski ou le ski de fond.
Avantage supplémentaire en cette
période - tant attendue - de reprise de
nos activités de plein air !

