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L’environnement au cœur de nos préoccupations communes
L’année 2015 aura été particulièrement éprouvante à l’échelle nationale avec les actes de 
violence extrême commis sur le territoire français. Vous retrouverez dans ce bulletin la ré-
trospective des événements de l’année comme chaque année à la même époque, sachant 
que, comme nous vous l’annoncions, une nouvelle maquette sera mise en œuvre à partir du 
bulletin suivant, rendant la présentation plus dynamique et la lecture plus agréable. Je ne 
reviendrai pas en détail sur l’année écoulée et vous propose de me concentrer sur le sujet de 
l’environnement qui a été très présent, que ce soit avec les épisodes de dégradation de la qua-
lité de l’air subis en vallée d’Arve (davantage qu’en vallée de Chamonix) durant l’hiver 2015, 
l’épisode caniculaire du dernier été qui battit tous les records de chaleur en territoire de mon-
tagne ou bien les négociations internationales dites de la COP 21 tenues à Paris pour trouver 
un accord mondial sur le climat et les moyens de contenir la hausse des températures.

Comme vous le savez, l’environnement fait partie dans notre vallée des priorités de chacun 
depuis de nombreuses années : cette conscience environnementale plus développée ici que 
sur d’autres territoires est probablement liée à un constat simple : à Chamonix et dans la 
vallée, l’environnement est tout sauf un sujet périphérique ou secondaire. Il est au cœur des 
préoccupations de chacun comme de l’action publique locale car, faut-il le rappeler, cet envi-
ronnement exceptionnel dans lequel nous baignons est notre première richesse et la source 
incomparable de notre notoriété et de nos activités.

C’est parce que cet environnement est fragilisé par les conditions de la vie moderne et notam-
ment l’explosion des mobilités que l’action publique locale s’attache à mettre en œuvre des 
mesures censées «corriger» la situation. En témoigne la stratégie de long terme pour inciter 
les habitants et les visiteurs de la vallée à se déplacer en transports collectifs - bus ou train. 
Les deux réseaux ont profité d’investissements considérables qui conditionnent le développe-
ment du service et de son attractivité. Les résultats en termes d’usage du transport en com-
mun sont là, il nous incombe de les amplifier ensemble.

Je dois aussi souligner sur le sujet les nombreuses initiatives prises pour inciter les chamoniards 
et habitants de la vallée à rénover leur logement pour diminuer de manière significative leurs 
consommations énergétiques et donc leur impact sur l’environnement. Après le fonds air bois 
mis en place en 2013 sur le périmètre élargi de la vallée de l’Arve, la vallée de Chamonix a initié 
trois dispositifs concrets qui commenceront à produire leurs effets en 2016 : le fonds énergie 
habitat qui vient subventionner vos opérations de rénovations de l’habitat et qui peut être 
cumulé avec le crédit d’impôt transition énergétique ; le programme Habiter mieux, développé 
avec l’Etat, qui s’adresse aux ménages à revenus modestes en leur faisant bénéficier d’une aide 
exceptionnelle (jusqu’à 70% du coût des travaux) pour le financement de leur opération de 
rénovation énergétique ; la mise en place d’une plateforme d’accompagnement à la rénova-
tion spécifique à notre vallée qui assistera chacun à toutes les étapes de son projet.

Vous le voyez : la vallée s’engage résolument à vos côtés pour parvenir à limiter l’impact de 
nos activités sur l’environnement. C’est dans cet esprit et dans une continuité certaine que j’ai 
accepté au début du mois d’intégrer l’exécutif de la nouvelle et grande Région Rhône-Alpes 
Auvergne : en prenant en charge les dossiers régionaux liés à l’environnement et à l’énergie, 
vous pouvez compter sur moi pour faire converger les intérêts régionaux et ceux de notre 
vallée. Car sur ce sujet comme sur d’autres, la mobilisation de tous et de tous les échelons 
d’administration est déterminante.

Puisqu’il en est encore temps, laissez-moi vous présenter mes vœux les plus sincères de 
réussite, de bonheur et de bonne santé pour 2016, à vous et à vos proches.

Eric Fournier, maire de Chamonix 
et président de la Communauté de Communes



 
LANCEMENT DU 150e ANNIVERSAIRE DE L’AGE D’OR DE L’ALPINISME

L’événement « 1865 : 150 ans de l’Age d’Or de l’Alpinisme » a été officiellement lancé le 
vendredi 29 mai 2015 sur le parvis de la Maison de la Montagne en présence des parte-
naires du projet et de nombreux guides. 
Huit silhouettes grandeur nature en métal représentant les principaux guides alpins 
de l’époque ont été dévoilées, et le livre «1865, l’âge d’or de l’alpinisme» écrit par Gilles 
Modica (Editions Guérin) a été présenté. La mairie de Chamonix, organisatrice des festi-
vités a mis en avant les -très nombreux- rendez-vous qui ont rythmé l’été et l’automne.
Au programme : huit expositions entre Vallorcine et Servoz, dont « Les Trésors » de 
l’Alpine Club de Londres au Musée Alpin (poursuite de l’exposition jusqu’au 17 
avril 2016), un spectacle son et lumière le 17 juillet à Argentière en hommage à Michel 
Croz, des projections de films sur les Alpes, des conférences en partenariat avec les 
Amis du Vieux Chamonix, l’édition d’une version revisitée de « L’Abeille », célèbre publi-
cation du 19e siècle...
La manifestation, qui célébrait notre histoire tout en se projetant dans l’avenir, a mobi-
lisé de très nombreux acteurs dans toute la vallée de Chamonix. Elle a généré un public 
fourni et a donné lieu à de très nombreux articles de presse dans le monde entier.
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histoiRe & PatRiMoine

PASTORALISME

Foulées du sel 
aux alpages de la Pendant le 4 juillet

Match des reines 27 septembre
et foire aux moutons 11 octobre

à Servoz

HISTOIRE

Fête des guides
12 au 15 août

Journées du patrimoine
19 et 20 septembre

Commémorations nationales
dans toutes les communes de la vallée

PATRIMOINE NATUREL

Journées minéralogiques
8 et 9 août

Bourse des cristalliers
31 octobre

(Améthyste acquise par le Musée des Cristaux)

© Charles Gilbert



PRéSENTATION DU PROGRAMME D’AMéNAGEMENT DE L’Ex PLATEFORME 
SNCF D’ARGENTIèRE

Le 11 juin 2015 à la salle communale d’Argentière, les élus et le constructeur Semcoda 
ont présenté à la population, venue en nombre, le programme d’aménagement de l’ex 
plateforme SNCF d’Argentière. Le programme, très attendu dans le haut de la vallée, 
comprend à la fois des logements locatifs, des logements en accession à la propriété, 
une crèche et un pôle médical (début de réalisation en 2016).

SIx COMITéS DE VILLAGES ORGANISéS à L’AUTOMNE

Six comités de villages ont été organisés sur le territoire de la commune du 30 sep-
tembre au 14 octobre. Réunions de proximité ouvertes à tous et réparties sur l’en-
semble du territoire communal, des Bossons au Tour, les comités de village ont été 
l’occasion pour les élus de présenter les réalisations en cours et les projets futurs. Ils ont 
aussi été mis à profit pour écouter les souhaits de la population, pour recueillir les avis 
et propositions et pour répondre aux questions. Ces réunions publiques permettent de 
faire vivre de manière concrète la démocratie locale. Ce sont plus de 250 chamoniards 
qui ont fait preuve de leur disponibilité pour venir assister à la présentation des grands 
dossiers du moment et échanger avec les élus et services, présents en nombre.

rétrospective 2015 :

DéMocRatie locale

REMERCIEMENTS AUx ASSESSEURS qUI ONT CONTRIBUé AU BON DéROULEMENT 
DES OPéRATIONS DE VOTE EN 2015 

Cette année, 35 électeurs (20 par tour de scrutin) se sont proposés en qualité d’assesseur 
bénévole et 36 électeurs en tant que scrutateurs. En acceptant ce rôle (contrôle des émar-
gements, faire signer la liste d’émargement, apposer sur la carte électorale le timbre portant 
la date du scrutin), les assesseurs prennent « une part active à ce rendez-vous démocratique 
et citoyen » que sont les élections.



10.02 PRéSENTATION DU PROJET DE 
CRECHE sur le nouveau pôle d’équipements 
Jean Franco : livraison septembre 2017.

25.02 CONFéRENCE DE PRESSE SUR LA 
qUALITé DE L’AIR Eric Fournier souligne 
les 35 engagements pris par les élus locaux 
et rappelle les demandes adressées à l’Etat.

22.07 CONFéRENCE DE PRESSE LOI ALUR
Réaction d’Eric Fournier face aux dérives 
d’une loi sur l’immobilier inadaptée à nos 
territoires de montagne comme à ceux 
du littoral.
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DéMocRatie locale

RéVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) : 
CONSEIL MUNICIPAL 6 NOVEMBRE 2015
RéUNION PUBLIqUE « DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE » LE 21 DéCEMBRE 2015

Outre l’encadrement traditionnel de l’usage des sols, le PLU est un document straté-
gique qui, à l’horizon d’une décennie, permet de concevoir une politique intégrant 
de façon globale, équilibrée et durable, le développement de l’habitat permanent, de 
l’offre d’hébergement, la protection des espaces naturels et agricoles, les modes de 
déplacements… 
Chaque phase du processus de révision du PLU, lancée par les élus en 2014, fait l’objet 
d’une approbation par le Conseil municipal et d’une concertation avec la population. 

Le « diagnostic du territoire » a été présenté aux élus lors du Conseil municipal du 6 
novembre et à la population lors d’une réunion publique le 21 décembre. Ce diagnostic 
a pour objectif de connaître la situation du territoire et de dessiner les grands enjeux 
qui doivent être abordés par la révision du PLU.
D’autres rendez-vous sont programmés en 2016.
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faits MaRquants

CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE à CHAMONIx LE 25 SEPTEMBRE
lE gOuVERnEmEnT annOnCE unE nOuVEllE lOI mOnTagnE POuR 2016

La journée a été marquée par le plus grand rassemblement de ministres qu’ait connue 
la vallée de Chamonix : Pas moins de 9, dont le 1er ministre, ont fait le déplacement pour 
aborder la question majeure de l’actualisation de la loi Montagne de 1985. 

Le Premier ministre Manuel Valls a qualifié d’ « historique » la réunion du Conseil national 
de la montagne organisée au grand hôtel du Montenvers au cours de laquelle ont été 
annoncées un certain nombre d’orientations majeures pour la montagne française :
– la préparation d’une nouvelle loi Montagne qui sera soumise au Parlement en 2016
– une adaptation de la norme imposée aux collectivités de montagne pour tenir compte 
des contraintes et surcoûts engendrés par la topographie et le climat
– en matière financière, un ralentissement de la progression des charges de péréquation 
imposées aux collectivités de montagne.

10.04 : 77e PROMOTION E.M.H.M.
Présentation des nouveaux sous-officiers 

de l’Ecole Militaire de Haute Montagne

29.05 : 60 ANS DU C.N.E.A.S.
Centre National d’Entraînement 
à l’Alpinisme et au Ski des C.R.S.

12.06 : 70 ANS DE L’E.N.S.A.
Anniversaire de la prestigieuse

Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme

13.07 : HOMMAGE A HONORE BONNET
Une plaque lui est dédiée au Musée Alpin

26.06 : DéPART DE JEAN-BAPTISTE ESTACHy, commandant du P.G.H.M. 
peloton de gendarmerie de haute montagne 01.08 : ARRIVéE DE STéPHANE BOzON

©
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éRIC FOURNIER, éLU CONSEILLER 
RéGIONAL le 13 décembre 2015, 
devient VICE-PRéSIDENT délégué à 
l’environnement, au développement 
durable, à l’énergie et aux Parcs natu-
rels régionaux du nouveau Conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes le 4 
janvier 2016.

LE MONT BLANC MESURé EN 2015 : 4 808,73 MèTRES DE ROC ET DE GLACE
...et la Mer de Glace a perdu 3 mètres d’épaisseur contre 1 par an en moyenne.

22.06 : « LA MATINALE » DE FRANCE INTER ET « LA TêTE AU CARRé » EN DIRECT 
DU MONTENVERS
Jean-Louis Etienne, Luc Jacquet, André Manoukian, Anne Delestrade, Sylvain Coutterand, 
Ludovic Ravanel sont, entre autres, les invités de Patrick Cohen et de Mathieu Vidard.
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29.03 : AURORE TERMOz, éLUE CONSEIL-
LèRE DéPARTEMENTALE La première ad-
jointe de Chamonix-Mont-Blanc est élue au 
département en duo avec Jean-Marc Peillex.

23.06 : 25 ANS DE JUMELAGE ENTRE CHAMONIx ET DAVOS, matérialisés par le don 
d’un banc sculpté par Andreas Hofer, implanté derrière son « Ange », sur l’esplanade de 
l’espace Tairraz.

Déc. : DéCèS DE HITOCHI KONDO, ARTISAN DU 
JUMELAGE ENTRE CHAMONIx ET FUJIyOSHIDA 
Professeur de français à l’université de Waseda à 
Tokyo, traducteur de nombreux ouvrages, écrivain 
lui-même, il était devenu l’ami de grands alpinistes.
C’est à son initiative et à celle de Jean Brissaud, 
directeur de l’office de tourisme, que le jumelage 
entre Chamonix et Fujiyoshida voit le jour en 1978. 
La charte officielle a été signée le 9 octobre 1978 
par Christian Couttet et M. Ishihara. Depuis lors, 
Hitochi Kondo a toujours été présent auprès des 
chamoniards à Chamonix, comme au Japon.
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OPéRATION SOLIDARITé MONT-BLANC NéPAL 2015

Suite aux tremblements de terre des 25 avril et 12 mai 2015 ayant gravement touché 
le Népal -un quart du territoire impacté, plus de 9 000 décès, 8 millions de sinistrés sur 
30 millions, 900 000 maisons détruites -, une vaste opération de solidarité s’est mise 
en place dans la Vallée de Chamonix, initiée par la mairie, l’office de tourisme, la Com-
pagnie des guides, les associations locales franco-népalaises et nombre d’institutions 
de la vallée. Dans un souci d’efficacité, et pour répondre à l’urgence, les fonds récoltés 
-près de 120 000€- ont été acheminés directement à Katmandou afin qu’ils puissent être 
utilisés à 100% par la population, conformément à l’intention d’aider les villageois des 
montagnes. Le comité de pilotage a approuvé les propositions faites par notre contact 
Ang Norbu Sherpa, guide de haute montagne formé à Chamonix, qui dispose de la 
logistique nécessaire à l’intervention sur place (régions Gorkha, Langtang, Khumbu).

Ambika Devi Luintel, ambassadrice du Népal en France, s’est rendue à Chamonix le 
10 juillet 2015, pour remercier les associations locales et la population qui ont participé 
aux actions de solidarité, et rappeler la nécessité du tourisme pour l’économie népalaise.

DE LA TUERIE DE CHARLIE HEBDO AUx HORREURS DU BATACLAN ET DES TERRASSES PARISIENNES, LA FRANCE EN DEUIL...
Recueillement à Chamonix comme dans le monde le 8 janvier et le 16 novembre, suite aux attentats commis dans la capitale française.

CRUES TORRENTIELLES : 
MAI 2015

Les couloirs d’Ortaz et du Nant 
Favre ont débordé suite à des 
intempéries courtes mais vio-
lentes. 

D’importants travaux de terras-
sement ont été réalisés au Nant 
Favre pour prévenir un nou-
veau débordement.

/////////////////////////////////////////////////
SOUTIEN AUx MIGRANTS
La collectivité souhaite accueillir des fa-
milles de migrants. Deux logements sont 
prêts et de nombreux administrés ont 
proposé leur aide. La MJC a par ailleurs 
acheminé 900 kg de vêtements à Calais.



« J’AI FAIT UN RêVE » maRTIn luThER KIng

Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les habitants de la vallée et, 
après une année si difficile pour notre cher pays, nous sommes convain-
cus que l’avenir doit se placer sous le signe du respect et de l’amour.

Depuis que Chamonix, Servoz, Vallorcine et les Houches se sont réu-
nis en une communauté de communes, un énorme travail de fond a 
été entrepris.

Des services sont partagés, ce qui nous donne l’opportunité de re-
considérer et d’améliorer l’organisation de nombreux secteurs d’acti-
vité. Ainsi le transport, le sport et la culture s’ouvrent sur un territoire 
plus grand qui va permettre de conjuguer nos efforts pour améliorer 
les offres à la population.

De nouveaux programmes voient le jour et les élus débattent autour 
de rénovations et de constructions pour de nouveaux équipements. 
La culture en particulier est un enjeu majeur pour notre vallée. La va-
riété et l’attractivité des programmes culturels sont à l’image de notre 
savoir vivre, ils œuvrent à l’enrichissement des habitants de la vallée 
au quotidien et à l’éveil de nos enfants au présent et pour l’avenir.

Par sa situation, Chamonix a le devoir d’être un représentant exem-
plaire du territoire de la communauté de communes. La ville se doit 
de proposer les meilleurs services à ses habitants et à ses nombreux 
visiteurs. Nous avons une vraie responsabilité pour la renommée de 
la vallée et nous devons mettre toutes nos énergies et toute notre 
créativité à ce grand défi de la modernité.

Il se trouve que Chamonix s’engage justement dans une période de 
grands projets qui bouleversent son urbanisme en profondeur. Avec 
le départ du conseil général, des pompiers et de la crèche, la place du 
Mont-Blanc a l’occasion de devenir un symbole fort pour la vallée, un 
nouveau centre pour la communauté de communes.

Déchargée de cet ensemble de fonctions, la place du Mont-Blanc 
peut ainsi devenir un pôle de vie plus populaire, orientée sur la convi-
vialité, l’accueil et l’animation. Nous avons une opportunité histo-
rique de réussir la synthèse sur les grandes idées de développement 
dont les générations précédentes débattaient déjà. La création d’un 
centre dynamique et cohérent, à l’échelle de la vallée qui réunisse 
Sport, Éducation et Culture.

Les programmes d’aménagement de la place du Mont-Blanc ne 
concernent plus uniquement la ville de Chamonix mais bien la com-
munauté de communes tout entière. Et pour répondre aux besoins 
de la vallée, nous n’avons pas besoin d’un simple « Espace Culturel » 
- comme le prévoit le projet pharaonique et ruineux de la salle poly-
valente de la Mairie - mais plutôt d’un complexe « Centre Culturel » 
qui se servirait des murs de la caserne des pompiers pour réunir diffé-
rents pôles culturels, comme le défendait Georges Pompidou.

Ce nouveau Centre devrait assurer un avenir à la MJC, orienter la ré-
novation du musée Alpin, repenser les dimensions de « la coupole », 
préparer le transfert du cinéma, préserver le marché hebdomadaire, 
protéger la rue des Moulins, collaborer avec l’Office du Tourisme, et 
finir les aménagements des quais d’Arve. Un outil intercommunal 
qui aurait vocation d’accueillir, d’informer, d’orienter et de program-
mer les animations de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir réaliser cet objectif à 
moindre coût, en transformant des bâtiments déjà existants.

Nous demandons à M. le Maire de Chamonix, président de la com-
munauté de communes, de reporter sa décision de démolir la ca-
serne des pompiers, et d’adapter son programme culturel aux défis 
de demain.

Françoise Devouassoux,  Isabelle  Matillat, Flore Marchisio et 
Christophe de Laage, élus de la minorité

VIVONS CHAMONIX



03.02 : ERIC FOURNIER REçOIT 
MARKUS REITERER, Secrétaire 
général de la Convention alpine.

10.06 : MISSION PARLEMENTAIRE POUR LA qUALITé DE L’AIR
Les élus locaux reçoivent une mission parlementaire dédiée aux problèmes croissants liés 
à la dégradation de la qualité de l’air.

17 ET 18.06 : MISSION OPéRATIONNELLE TRANSFRONTALIèRE (M.O.T.)
La MOT a tenu sa conférence annuelle au Majestic à l’invitation de la Conférence Trans-
frontalière Mont Blanc, l’Espace Mont Blanc étant membre de ce réseau depuis 2004.
Présidée par l’ancien ministre Michel Delebarre (au centre), la MOT a fait le point sur les 
réformes territoriales en cours et a abordé les nouveaux enjeux.
Ci-dessous, les trois Vice Présidents de l’EMB, Eric Bianco, Eric Fournier, Luca Bianchi.

rétrospective 2015 :

chaMonix accueille

la convention alpine est un accord entre 
les huit états alpins (allemagne, autriche, 
france, italie, liechtenstein, Monaco, suisse 
et slovénie) et l’union européenne visant à 
promouvoir la protection des alpes et leur 
développement durable. 
au niveau mondial, la convention alpine 
est le premier accord de droit international 
ayant un caractère contraignant pour la pro-
tection d’une région de montagne. 
elle définit une région de montagne trans-
frontalière en tant qu’unité fonctionnelle 
géographique et en tant qu’espace culturel et 
économique confronté à des défis communs.

31.03 : VISITE DE L’AMBASSADEUR
DE CHINE EN FRANCE

06.05 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC LA VILLE D’EHDEN AU LIBAN

07.07 : VISITE DE LIU PENG, 
MINISTRE CHINOIS DES SPORTS



31.03 : ACCUEIL DES COLLéGIENS 
D’ASPEN dans le cadre du jumelage

///////////////////////////////////////////////

23.06 : ACCUEIL DES COUREURS 
RéUNIONNAIS (jumelage avec Cilaos)
venus courir le cross du  Mont-Blanc

14.01 : ACCUEIL DES ATTACHéS DE Dé-
FENSE comme chaque année (représen-
tant la politique de sécurité de leur pays)

19.01 : ACCUEIL DES RENFORTS  DE 
GENDARMES ET SAPEURS-POMPIERS
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13.08 : ACCUEIL DE L’éqUIPE JUNIOR 
NORDIqUE DE NORVèGE en stage

09.12 :  ACCUEIL DU GROUPAMA TEAM 
FRANCE challenger de l’America’s cup 2017

13.10 : 20E SALON DE L’EMPLOI HOTELIER, suivi du lancement par le préfet de la 
Haute-Savoie, depuis Chamonix, de la semaine de l’emploi du département.

31.08 : VISITE DE M. MICHEL DELPUECH, PRéFET DE LA zONE DE DéFENSE SUD-
EST, DE LA RéGION RHôNE-ALPES, ET DU RHôNE
Le préfet de la Haute-Savoie, Georges-François Leclerc, a choisi l’Aiguille du Midi pour la 
première visite du nouveau préfet de région... qui a bénéficié d’un temps magnifique.

18.05 : CONGRES DES COMPAGNONS 
MAçONS et concours des apprentis

2 au 4.06 : CONGRES AGORES Forum 
annuel de la restauration publique collective
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INAUGURATION DE LA PLATE FORME ROUTIèRE DU TUNNEL DES MONTETS à 
MONTROC LE 16 DéCEMBRE 2015

Christian Monteil, président du Conseil départemental et Eric Fournier, maire de Cha-
monix, inaugurent en présence de responsables de la SNCF, de nombreux élus et des 
habitants du village de Montroc la nouvelle plate forme routière du tunnel des Montets 
à Montroc. Ont été réalisés les aménagements des voies d’entrée et de sortie du tunnel, 
la modification du carrefour de la route de Montroc et du Chemin des Frasserands, la 
réorganisation du stationnement sur le parking de la gare de Montroc, la finalisation de 
l’ensemble des aménagements de confort et paysagers (plantations, revêtements de 
sol, éclairage public, arrêts de bus...). Cet aménagement est consécutif à l’opération de 
rénovation structurante du Tunnel des Montets (25 M €, dont la moitié engagée par le 
Conseil départemental) réalisée récemment.

L’AVENUE DE LA GARE DEVIENT SEMI-PIéTONNE
Sont programmées une réduction de la voie de circulation 
et une augmentation de l’espace piéton, une mise à niveau 

de la voirie, des trottoirs et des terrasses, une suppression du 
stationnement (hors livraisons, déposes minute et convoyeurs 
de fonds), l’installation de parcs à vélos. Par ailleurs, une bande 

cyclable sera créée dans le sens Gare SNCF-Rue Whymper.
LES TRAVAUx SE PROLONGENT EN 2016



NOUVELLE DyNAMIqUE POUR LE RéSEAU DE BUS DE LA VALLéE DE CHAMONIx 
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 7 ANS AVEC TRANSDEV LE 18 SEPTEMBRE

Cette journée, en présence de Jean-Marc Janaillac, PDG de Transdev, a été l’occasion 
de présenter la stratégie de mobilité durable de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et 
de mettre en avant les nouveaux matériels et la nouvelle signalétique. Le réseau est 
désormais dimensionné en fonction des besoins réels des différents usagers : augmen-
tation des fréquences sur les lignes annuelles, intermodalité notamment avec le train... 
L’information utile aux arrêts et dans les bus a été améliorée.

RENOUVELLEMENT DU PARC DE BUS ET ARRIVéE DE 6 NOUVEAUx «EURO 6» LE 
14 DéCEMBRE

6 nouveaux bus Citaro à la norme Euro 6, la plus draconienne quant aux rejets pol-
luants, rejoignent le parc de Mont Blanc Bus. Ils remplacent les véhicules Euro 2 et Euro 
3 de la flotte du réseau Chamonix Bus. Son moteur de 220 chevaux est adapté aux nou-
veaux standards en matière d’économie d’énergie et de rejet de CO2. Une réduction de 
consommation de carburant de 6 à 10% est envisagée. D’une capacité d’accueil de 44 
places assises et 35 places debout, avec un emplacement dédié aux usagers en fauteuil 
roulant, ce nouveau véhicule est équipé d’un Système d’Information Voyageurs embar-
qué permettant la diffusion en temps réel d’informations (trafic, transport, météo, état 
et ouvertures des pistes...). L’usager pourra aussi utiliser le wifi à bord. 2016 verra l’arri-
vée de bus hybrides et de mulets électriques. Objectif 2020: doublement de la part des 
transports en commun et modes doux dans le total des déplacements !

CRéATION D’UNE VOIE CyCLABLE entre Les Gaillands et Les Bossons, avec objectif à terme de relier Chamonix aux Houches
LES TRAVAUx SE POURSUIVENT EN 2016
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LIVRAISON DU PROGRAMME DES PELERINS D’EN HAUT (LIEU DIT LES GéROUx) 
FéVRIER 2015

Le programme d’accession à la propriété à prix maîtrisé situé Montée Jacques Balmat 
aux Pèlerins, Lieudit Les Géroux, a été achevé en début d’année 2015. Huit ventes ont 
été réalisées pour 6 T4 et 2 T3, avec 8 couples avec enfants implantés dans la Vallée 
de Chamonix. Les nouveaux propriétaires sont entrés dans les lieux en février. Ce pro-
gramme immobilier destiné à répondre au besoin en résidence principale a été totale-
ment piloté par la collectivité qui a assuré le portage technique et financier du projet. 
Les travaux ont débuté en avril 2014 et la construction a été livrée dans les temps.

PROGRAMME DE LOGEMENTS DES TISSIèRES AUx BOSSONS : LIVRAISON 2016 ! 
45 logements sur 2 hectares, avec une diversité de formules (locatif aidé, location-vente et accession à prix maîtrisé)
Objectif : répondre aux différents besoins et attentes exprimés par la population !
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UNE NOUVELLE MAISON D’ACCUEIL POUR LES ANCIENS DE LA VALLéE 
DE CHAMONIx : LES PENSIONNAIRES S’INSTALLENT LE 19 JANVIER 2016

`

La construction de l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) pilotée par la Communauté de com-
munes de la Vallée de Chamonix est achevée et les heureux nouveaux pensionnaires prennent possession des lieux le 19 janvier 2016. Il 
s’agit d’une des principales réalisations du nouveau quartier intergénérationnel qui se construit au cœur de Chamonix sur le site de l’ex 
centre Jean Franco. Il améliore fortement les conditions d’accueil de nos anciens, tant en qualité qu’en capacité: 61 places, à comparer 
avec les 35 places qui étaient actuellement disponibles.
Un permis de construire a par ailleurs été délivré pour la construction d’une crèche de 63 berceaux sur 870m2 et de 45 loge-
ments locatifs. Les travaux de terrassement ont débuté à l’automne 2015 et la construction des bâtiments commence en avril 
2016 ! (livraison programmée en septembre 2017).



NOVEMBRE 2015 : LIVRAISON DE LA SALLE DE DANSE INTERCOMMUNALE DANS 
LE PROLONGEMENT DE LA SALLE OLCA AUx HOUCHES. Rattachée à l’Ecole de Mu-
sique et de Danse Intercommunale, elle est inaugurée le 20 janvier 2016. La salle est 
dotée de tous les équipements professionnels utiles (barres, miroirs, larges espaces per-
mettant l’évolution des danseurs...) mais aussi d’un accueil, de vestiaires et de toilettes.

CONSTRUCTION D’UN VESTIAIRE POUR LE STADE DES PéLERINS L’équipement construit comprend deux vestiaires, des douches, 
un local pour l’arbitre, un local technique et un club house. Sanitaires publics accessibles en permanence.

LE PARC COUTTET INAUGURé LE 6 JUIN 2015 devient piste de luges l’hiver

rétrospective 2015 :

Réalisations

RéHABILITATION DES 
TREMPLINS DU GRéPON



JUILLET : INAUGURATION DU PARCOURS 
COURSE D’ORIENTATION AUx CHAVANTS

éTé : MISE EN PLACE
DE TOILETTES PUBLIqUES

INAUGURATION DU REFUGE ALBERT 1ER TOTALEMENT RéNOVé LE 4 SEPTEMBRE
Ce refuge, dont l’accès est à la portée des familles, est une porte sur la haute montagne. 
Une extension et une rénovation énergétique optimisent ce fleuron du Club Alpin Français.
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10.01 : INAUGURATION DE LA 
TéLéCABINE DE PLAN JORAN

DéC. : LIVRAISON DU TéLéSIèGE 
DES MéLèzES AUx HOUCHES



13.10 : VISITE DU CHANTIER DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL AUx FAVRANDS 
avec Christian Monteil, Michel Charlet et Éric Fournier. Le nouveau centre d’une surface 
de 3 480 m² sur une parcelle de 18 630 m² comprend tous les équipements utiles ainsi 
que des hébergements et une tour d’entraînement. 
LIVRAISON PRINTEMPS 2016.

CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIqUE MUNICIPAL à LA VIGIE 
Accès et terrassement ont été réalisés en 2015. La zone d’activités de la Vigie accueillera les ateliers municipaux de Chamonix, un Centre 
Technique Départemental, les locaux de Chamonix Propreté ainsi que quelques artisans.
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13.10 : INAUGURATION DE LA 
CASERNE DE VALLORCINE

Vue d’architecte du futur centre technique : LA CONSTRUCTION DéBUTE EN 2016



27&28.03 : LES ENTRETIENS éNERGIE-
CLIMAT avec une trentaine de journalistes 
dont Évelyne Dhéliat et David Pujadas.

RéALISATION DE qUAIS à ARGENTIèRE 
ET à VALLORCINE pour une meilleure 
gestion de la collecte des déchets.

INAUGURATION DE LA MEDIATHEqUE INTERCOMMUNALE RENOVEE LE 5 FéVRIER

Débutés en juin 2014, les ambitieux travaux de rénovation énergétique, cofinancés 
par l’Etat, la région, le département et le Syane se sont terminés comme convenu en 
janvier 2015, pour un montant d’environ 950 000 € TTC. Ils vont permettre à la média-
thèque de diviser sa consommation par trois. Il a par ailleurs été procédé à des travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et à des travaux d’aménagement 
intérieur permettant de nombreuses améliorations fonctionnelles. Cette rénovation, 
permettant de réduire notre consommation énergétique et de limiter notre impact sur 
le réchauffement climatique est une des actions phares du Plan climat énergie territo-
rial initié en 2010. 

rétrospective 2015 :

enviRonneMent

15.04 : INSTALLATION D’UN COMITé CONSULTATIF ENVIRONNEMENT 
composé d’élus locaux, de membres d’associations et d’acteurs économiques locaux.

LUTTE CONTRE LE SCOLyTE  : 
Campagne d’abattage des arbres touchés.

SEPT. : NETTOyAGE MER DE GLACE 
Action collective pour la préservation d’un 
glacier emblématique en partenariat avec 
la mairie : 110 participants, 3,5 T de déchets.



CHAMONIx-MONT-BLANC, VILLE DES ALPES 2015

La ville de Chamonix-Mont-Blanc a été élue Ville des Alpes pour l’année 2015 et a suc-
cédé à la ville italienne de Lecco. Depuis 1997, un jury international désigne une collec-
tivité parmi les villes de l’arc alpin inscrites dans une démarche de politique durable au 
terme de la Convention Alpine. Chamonix est la quatrième ville française à recevoir ce 
titre après Gap en 2002, Chambéry en 2006 et Annecy en 2012. 
Cette nomination récompense l’engagement de la commune en faveur du déve-
loppement durable avec la mise en place du premier Plan Climat Energie Territo-
rial dans une station de montagne, sa politique active en matière de déplacements, 
mobilités douces et de tourisme respectueux de l’environnement. 
Cette distinction permet à la ville de Chamonix d’intégrer un réseau et de favoriser 
l’échange d’expériences. Egalement de mettre en avant ses principales réalisations tant 
dans le domaine de la protection de l’environnement que de l’action culturelle.
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04.11 : CONFéRENCE SUR LE CLIMAT 
organisée par la MAIF et la MJC avec Denis 
Cheissoux et Frédéric Denhez (France Inter)

12.11 :  PLANTATION D’UN éRABLE 
Action symbolique « COP 21 » 

au parc Couttet, à l’initiative de l’AMF.

01.07 : VOyAGE DE PRESSE « wE ARE ALPS », les journalistes traversent l’arc alpin pour 
découvrir les mesures environnementales dans les territoires de la Convention Alpine.

DéC. : LA VALLéE DE CHAMONIx 
TERRITOIRE à éNERGIE POSITIVE
Xavier Roseren représente la vallée 

de Chamonix à la COP 21.



LANCEMENT DE L’OPéRATION « HABITER MIEUx » LE 14 DéCEMBRE EN PARTENA-
RIAT AVEC L’ANAH ET LE CONSEIL DéPARTEMENTAL 74

Cette aide aux revenus modestes pour la rénovation de leur logement mobilise à titre 
exceptionnel des crédits d’Etat significatifs : 1 M d’euros par an sont affectés pour sou-
tenir concrètement les opérations de rénovation. Ce sont 1250 foyers, soit 20% des 
foyers de la vallée, qui sont concernés compte tenu des critères de ressources.

Cette opération vient en complément de démarches locales suivantes :

- mise en place d’une plateforme locale de rénovation énergétique qui apportera un 
accompagnement approfondi à tous les demandeurs de la vallée dans leurs démarches 
de rénovation ;
- mise en place d’un Fonds Energie Habitat pour favoriser les opérations de réno-
vation énergétique des résidents permanents : 1500 euros maxi, cumulables avec le 
crédit d’impôt transition énergétique ;
- poursuite du Fonds Air Bois à l’échelle de la vallée de l’Arve : 1000 euros par opération 
de renouvellement d’appareil de chauffage non performant ;
- programmation de rénovation énergétique des bâtiments publics : après la mairie 
des Houches en 2011, l’école de Servoz en 2013, la médiathèque de Chamonix en 2014, 
sont programmés en 2016 l’éclairage de la patinoire et l’école des Pèlerins.
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L’association ACT-HABITAT, animateur du 
programme « HABITER MIEUx », 
vous accompagne gratuitement : choix des 
travaux, aides financières, défiscalisation, 
crédit d’impôt, éco prêt taux 0%)

> Permanence téléphonique du lundi au jeudi 
10h à 12h et 14h à 16h au 04 50 09 99 32

> Permanences conseils au RDC Mairie 
de Chamonix de 9h à 12h les mercredis
6 et 20 janvier 2016
3 et 17 février 2016
2 et 16 mars 2016
6 et 20 avril 2016

02.06 : COPIL INTERREG avec les valaisans
pour le montage de planETer dans la vallée

22.09 :  CONFERENCE DE PRESSE 
présentation de la plateforme «planETer»

AUTOMNE :  ExPOSITION PLANETER
et ateliers avec les élèves du primaire

CONVENTION ENTRE LA MAIRIE DE CHAMONIx ET GRDF POUR FAVORISER LE 
RACCORDEMENT DES PARTICULIERS AU RéSEAU DE GAz LE 14 OCTOBRE

Le recours au gaz naturel permet de réduire les émissions de particules et de polluants 
et ainsi de participer à l’amélioration de la qualité de l’air. Cette convention s’inscrit 
dans le Plan de protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve, dont l’une des me-
sures, renforcée par les actions du Plan de la qualité de l’air de la mairie de Chamonix, 
est de promouvoir la rénovation thermique et les installations de combustion les moins 
émettrices de particules.
Interlocuteur dédié pour les Chamoniards (habitations concernées, offres spéciales) : 
Pascal Charles 07 61 64 67 35

2016
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25.04 : CONFéRENCE DE MATTHIEU RICARD, moine bouddhiste, docteur en génétique 
cellulaire, photographe, auteur « plaidoyer pour l’altruisme, plaidoyer pour les animaux »

DU 20 AU 27.05 : SEMAINE JAPONAISE Le consul du Japon à Lyon inaugure des 
cerisiers au jardin de Fujiyoshida, puis visite exposition et ateliers à la médiathèque.

ExPOSITIONS : yves Mairot, artiste peintre honoré par le Conseil départemental, 
expose à la médiathèque. Dans le cadre de 1865, les trésors de l’Alpine Club quittent 
Londres pour le musée alpin : 40 œuvres cet été, deuxième série à découvrir cet hiver.

20.02 : AVANT-PREMIèRE 
« CHAMONIx, UNE HISTOIRE DE 

CONqUêTE » Jeanne Mascolo retrace les 
grands moments de l’histoire au travers 

d’archives, narration Jean-Christophe Rufin

28.05 : AVANT-PREMIèRE 
« OBJECTIF MONT-BLANC, SUR LES 

TRACES D’UN GéANT » L’histoire 
scientifique du Massif du Mont-Blanc

avril : CINé KID MONT BLANC
le jeune jury développe son esprit d’analyse 

novembre : FESTIVAL PRéAMBULES
les 12-25 ans réalisent des courts-métrages  



INAUGURATION DE LA MAISON DES ARTISTES LE VENDREDI 5 JUIN 
La Maison des artistes a été inaugurée par Eric Fournier, maire de Chamonix, André 
Manoukian et son associé Pascal Armand, en présence de plusieurs centaines d’invités, 
dont de nombreux musiciens (China Moses, Malia, Alex Wilson, Thierry Fanfant...).
Propriétaire de la Tournette, la Mairie de Chamonix avait lancé un appel à projets en 
mars 2013 concernant cette maison. C’est le projet de Maison des Artistes (résidence 
d’artistes, jazzclub, bar musical, lieu de créations culturelles...) porté par André Manou-
kian et Pascal Armand, qui avait été choisi par les élus. La Maison des Artistes propose 
régulièrement des concerts dans son jazzclub lorsque des artistes y sont en résidence. 
Des liens forts sont privilégiés entre la Maison des Artistes et le service culturel de Cha-
monix, qui travaillent en étroite collaboration sur différents projets spécifiques : ren-
contres entre artistes et élèves, master classes pour élèves des écoles de musique... 
La Maison des Artistes étoffe de manière significative l’offre culturelle de Chamonix.
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2015 : UNE MONTAGNE DE SPECTACLES
Saison culturelle de la ville de Chamonix :

arts de la rue, théâtre, danse, cirque, musique.

oct :  FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS
Spectacles jeune public, de Vallorcine à 

Passy, pendant les vacances de Toussaint.

21.11 : LES 20 ANS DES EDITIONS GUéRIN Le monde de la montagne et les écrivains 
sont réunis autour de Marie-Christine Guérin pour célébrer les 20 ans du livre rouge.

avril : UNLIMITED FESTIVAL
festival électro-pop sur pistes et en ville.

décembre : FESTIVAL GROLLEANDSKI
cinéma ; one man show et concerts décalés.

juillet-août : COSMO JAzz FESTIVAL
concerts gratuits dans la vallée

L’été : FESTIVAL DU BAROqUE au Pays du Mont-Blanc et FESTIVAL D’ORGUE chaque 
dimanche à l’église (anciennement « Les heures d’Orgue »).
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23&24.02 : FREERIDE wORLD TOUR
Jonathan Charlet champion du monde 2015 de freeride snowboard, Aurélien Ducroz 

remporte le run en ski... le freeride mondial demeure une affaire de chamoniards !

9 au 12.03 : 23es PIOLETS D’OR
Cérémonie qui consacre les plus belles 

ascensions de l’année en style alpin

Sir Chris Bonington, piolet d’or carrière, 
se prête aux dédicaces

ExCELLENTS RéSULTATS DES ATHLèTES DU TEAM CHAMONIx MONT BLANC
Guillermo Fayed 3e au classement général de la coupe du monde de descente, 

Enora Latuillière révélation de l’année 2015 par l’IBU (International Biathlon Union), 
François Braud rapporte bronze, argent et or des championnats du monde en combiné

02.02 : MINI VASA
Course de ski de fond des écoles primaires

14 et 15.12 : MICROS D’OR
30e ANNIVERSAIRE !

Organisés par l’Union des journalistes de 
sport en France. Une dizaine de journalistes 
(170 présents) sont récompensés par un jury 

de sportifs composé, entre autres, 
de Laurent Tillie, entraîneur de l’équipe 
de France de Volley Ball, les navigateurs 

Yvan Bourgnon et Pascal Bidegorry, et des 
membres du Team Chamonix.

En présence de Thierry Braillard, 
secrétaire d’Etat aux sports.
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29.06 : MARATHON DU MONT-BLANC, 6 éPREUVES, DU MINICROSS AU 80 KM
Arrivée de l’américain Alex Nichols, vainqueur du 80 kilomètres en 10h et 31 minutes

août : ULTRA TRAIL DU MONT BLANC Les maires de la vallée Jérémy Vallas, Eric Fournier et xavier Roseren à l’arrivée de l’OCC !
L’alpiniste suisse Ueli Steck interviewé à l’arrivée de l’OCC, 15 jours après avoir bouclé les 82 « 4000 » des Alpes en 62 jours !!

mars : CHAMONIx ADVENTURE FESTIVAL
festival de films d’aventure internationaux

juillet : COUPE DU MONDE D’ESCALADE

juin : GRAND PARCOURS ALPINISME
organisé par le Club Alpin Français©
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décembre : MARCHé DE NOëL au centre ville. Les chalets ont contribué à l’esprit des fêtes de fin d’année. Des déambulations ont 
animé la ville. Un programme d’activités, mis en place par les acteurs de la vallée, a pallié le manque de neige.

ACCUEIL DES AINéS : 10.06 : GOûTER avec spectacle de magie 2.12 : REPAS DE NOëL

4.03 : CARNAVAL

 juillet : CHAMONIx yOGA FESTIVAL 2e édition

11&12.04 : GRANDE BRADERIE des commerçants    été : MARCHé BIO à chamonix sud

17.04 : FESTIVAL « LA CORSE A CHAM » 
Alba Nova en concert salle de convivialité

12 au 16.01 : « MIDI EN FRANCE »
A CHAMONIx

L’emission de France 3, pilotée par Laurent 
Boyer et ses chroniqueurs (Nathalie Simon, 

Vincent Ferniot, Laurent Guillaume...)
s’installe pendant une semaine 

sur la place du Triangle de l’Amitié.

9.10 : CONCOURS MAISONS FLEURIES
De nombreux lauréats sont récompensés 

dans plusieurs catégories.

21.06 : FêTE DE LA MUSIqUE

27.02 : CHAMONIx EN ROUGE
© Chamonix Yoga Festival



NAISSANCES..............................................
• Lou ARIZZI, le 24/06/15
• Julie PINTO, le 25/06/15
• Hugo DUZGUN, le 27/06/15
• Lyham MACHET, le 02/07/15
• Raphael VINCE, le 07/07/15
• Lison MAZEAUD, le 10/07/15
• Estelle VOLPELIERE-PIERROT, le 14/07/15
• Alyx DUMONTIER DELÉGLISE, le 16/07/15
• Alana NAVILLOD, le 22/07/15
• Carl GAYAN, le 23/07/15
• Cloé MADANI, le 28/07/15
• Gemma SAW, le 01/08/15
• Ewen SAINT-PIERRE, le 02/08/15
• Aimy ALLET, le 03/08/15
• Aidan PEARCE, le 03/08/15
• Alice PEARCE, le 03/08/15
• Eloïse TRIPARD, le 11/08/15
• Aloïse TARRAN-JONES, le12/08/15
• Amtoisse BACAR, le 16/08/15
• Gaspard TABERLET LECLERCQ, le 28/08/15
• Lison TABERLET LECLERCQ, le 28/08/15
• Ernest CACHAT, le 06/09/15
• Lola VANDENBERGHE, le 18/09/15
• Zaliya RAHIM, le 26/09/15
• Matilde OLIVEIRA PEREIRA, le 28/09/15
• Romane PERINET, le 02/10/15
• Alexander MONK, le 08/10/15
• Marianne PONCET, le 14/10/15
• Sacha AUDIBERT, le 19/10/15
• César AMARDEIL, le 22/109/15
• César BOUYRIE, le 23/10/15
• Margaux PICARD, le 30/10/15
• Nina DUDAS, le 30/10/15
• Léandre PASSERA CHEVALIER, le 31/10/15
• Anaïs MORAND, le 31/10/15
• Byrin EVANS, le 04/11/15
• Elena DOVE, le 07/11/15
• Amélie GOODALL, le 17/11/15
• Camille CHAUVET, le 18/11/15
• Lana PONS, le 21/11/15
• Alfred COGHLAN, le 21/11/15
• Storm MATTISSON, le 29/11/15
• Jeanne TURREL, le 01/12/15
• Aya CHIHI, le 02/12/15
• Livia CASAGRANDE HÉBERT, le 04/12/15
• Lise SORNIQUE, le 05/12/15
• Juliann CHENEVOY, le 13/12/15
• Enzo FOURNIER WILCZYNSKI, le 20/12/15
• Ethan BOCHER, le 08/12/15

DéCèS.........................................................
• Fabrizio ZECCHINATO, le 28/06/15
• Angeline COTTERLAZ-CARRAT, vve Ducroz, 
  le 02/07/15
• Anaïs ROUGE, vve LE DARÉ, le 8/07/15
• Sinbok KANG, le 9/07/15
• Camille ANCEY, le 10/07/15
• Aimé DENARIEZ, le 12/07/15
• Eliane MASSON, vve MILLIAND, le 13/07/15
• Noëla ROUANET, div. SIRETA, le 16/07/15
• Aaron COOKE, le 17/07/15
• Germaine DANIEL, vve DÉRAIL, le 17/07/15
• Martijn SEUREN, le 22/07/15
• Joël VOGELGESANG, le 26/07/15
• Romano MALSERVISI, le 04/08/15
• Gemma DAL PICCOL, ép. CECCATO, le 10/08/15
• Marie POT, vve BOCHATAY, le 12/08/15
• Louisa DUBOSSON, vve CLARET-TOURNIER, 
  le 13/08/15
• Sergio GINER ESPARZA, le 19/08/15
• Rémy JACQUET, le 20/08/15
• Monique MAZOYER, ép. AUTRAN, le 24/08/15
• Danièle BOUVERET, ép. LIENARD, le 26/08/15
• Marie PAREAU, vve BELLIN, le 26/08/15
• Claire DAVID, le 28/08/15
• Jeanne BERNASCONI, vve BESSON, le 5/09/15
• Alfred SCHALL, le 6/09/15
• David BUCHANAN, le 9/09/15
• Raymond MIETTE, le 10/09/15
• Mehmet SUSAM, le 12/09/15
• Alban SCARIOT, le 18/09/15
• Gérard DEVOUASSOUD, le 18/09/15
• Mohand ATMANE, le 20/09/15
• Jean-François CHEVALLIER, le 21/09/15
• Claudine JACQUES, vve CHAZEAUD, le 23/09/15
• Mauricette FRANÇOIS, vve TEXIER, le 4/10/15
• Jeanne DESCHODT, div. BONNET, le 5/10/15
• Jocelyne BLANCHET-NICOUD, 
   vve DEVOUASSOUD, le 6/10/15
• Simone COINDET, vve MARIN, le 8/10/15
• Alfred MOSES, le 11/10/15
• Scott LEWALLEN, le 22/10/15
• Paulette MORIN, ép. MULLER, le 23/10/15
• Michel COUTTET, le 26/10/15
• Stefan SPORLI, le 5/11/15
• Paulette CACHAT-ROSSET, vve JACQUEMOND, 
  le 22/11/15
• Abdellatif SAIDI, le 25/11/15
• Georges ALBERTONE, le 28/11/15
• Marie-France BALMAT, le 28/11/15

• Christophe RAVANEL, le 30/11/15
• Fernande CHARLET, vve DÉMARCHI, le 2/12/15
• Michel  VALETTE, le 6/12/15
• Jean-Pierre LAURY, le 6/12/15
• Debbie FLAHERTY, ép. JOHNSTON, le 9/12/15
• Gilda BARTOLUCCI, vve FRATERNALI CESARONI, 
  le 18/12/15
• Philippe JEAN, le 26/12/15

MARIAGES..................................................
• Maria EKLUND & Alexis FRATER, le 4/07/15
• Julie BOUFFARD & Jean-Baptiste FORTIN, le 11/07/15
• Mélodie PICARD & Kévin VLACH, le 6/08/15
• Elise SCHULER & Thomas NOBLET, le 7/08/15
• Alice COLDEFY & Vincent FRANÇOIS, le 8/08/15
• Sandra EWERT & Jonathan GRIFFITH, le 4/09/15
• Audrey TWITCHIN & Matthieu BERARD, le 12/09/15
• Hélène COIQUAUD & Jérémy SIMOND, le 12/09/15
• Karen TRAMARD & Philippe MULLER, le 12/09/15
• Elisabeth LOMAS & Giles BICKFORD, le 17/09/15
• Klaudia KOREPTA & Alexis CANOVA, le 26/09/15
• Isabelle RICHARD & Olivier GOUIN, le 3/10/15
• Karine LUCI & Stéphane TUET, le 3/10/15
• Sophie SPREAD & Christopher JACKSON, le 9/10/15
• Daria MOSKVINA & Victor DUFAZA, le 17/10/15
• Amélie HERMANN & Richard BROCHU, le 24/10/15
• Emilie TERRASSON & Jérémie SEGUDA, le 31/10/15
• Véronique PIEL & Jean-Pierre VIALLON, le 24/12/15
• Catherine PIERRE & Claude TROLLIET, le 30/12/15




