
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président Monteil,
Monsieur le Président Morand,
Monsieur le Directeur Général des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
Monsieur le Président (Artelia),
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs,
….

nous procédons aujourd'hui à l'inauguration d'un équipement majeur pour le territoire 
et ses habitants ;

équipement  majeur  à  plus  d'un  titre :  je  retiendrai  trois  angles,  du  plus 
immédiat au plus global :

 la garantie pour nos anciens d'un accueil de meilleure qualité ;
 l'intégration dans un projet global : un projet de réaménagement complet du 

quartier dit Jean Franco, du nom d'un alpiniste célèbre de la vallée ;
 car  il  témoigne  de  l'action  publique  que  nous  menons  inlassablement  en 

faveur d'une vallée solidaire

 PREMIER  ASPECT :  il  concerne  directement  la  construction  que  nous 
inaugurons aujourd'hui ;

Cet établissement, nous allons le baptiser symboliquement d'ici qelques minutes en 
dévoilant la plaque provisoire qui est ici.
Les  élus  ont  souhaité  conserver  et  honorer  la  mémoire  de  celle  qui  a  donné 
naissance à l'établissement d'accueil que nous venons de fermer : la maison Hélène 
Couttet,  située  rue  Vallot,  qui  aura  rempli  sa  mission  pendant  une  trentaine 
d'années ;
Afin d'éviter les acronymes dont les citoyens nous reprochent bien souvent l'usage 
excessif,  vous me permettrez  donc de nommer l'EHPAD la  «  Résidence Hélène 
Couttet » ;
Quelques  mots  au  sujet  d'Hélène  Couttet,  née  Hélène  Claret  Tournier  le  21 
décembre 1906. Issue d'une famille de fermiers installée aux Bois, elle accompagne 
ses  parents  dans  les  activités  agricoles ;  mariée  au  guide  Alphonse  Couttet  du 
Lavancher,  qui  se  fera  notamment  remarquer  en  faisant  partie  de  la  cordée  qui  
portera la statue de la vierge au sommet du Grépon !
Hélène et Alphonse vivent simplement dans leur ferme et font fructifier un patrimoine 
foncier important en différents endroits de la commune ;
sans  enfant,  Hélène  offre  à  sa  commune  natale  un  legs  important  à  sa  mort,  
intervenue le 19 juin 1988.
C'est ainsi que la MAPA sera construite sur un terrain ayant appartenu à Hélène 
Couttet ;
en  décidant  de  nommer  ainsi  le  nouvel  établissement,  la  commune  et  la  vallée 
témoignent à la fois la reconnaissance  qui les animent vis-à-vis de la bienfaitrice et 
la continuité de leur action en faveur des anciens ;



je  ne serai  pas exhaustif,  car  d'autres interventions sont  prévues qui  reviendront  
notamment sur les aspects techniques de cette construction ;

quelques  mots  néanmoins :  ce  projet,  il  aura  mobilisé  une  part  importante  de 
l'énergie, du temps et des compétences de nombreux élus et services au cours du 
dernier mandat, pour aboutir à la construction de cet établissement qui a débuté au 
tout début du nouveau mandat ; je tiens à les remercier vivement (aurore, yvonick, 
emmanuelle, DGS,...)

le choix du site aura été fait en 2011, s'en suivirent trois années de travail intense  
pour  définir  et  préciser  les  besoins,  avec  l'opérateur  retenu  ainsi  qu'avec  le 
gestionnaire que sont les HPMB.
Vous pouvez de vous-même apprécier le résultat dont tous les acteurs peuvent être 
fiers : un établissement d'hébergement qui offre une amélioration significative à la 
fois  en  matière  de  qualité  des  prestations  et  de  capacités :  nous  hébergeons 
désormais 55 personnes, soit une augmentation de plus de moitié de la capacité qui 
était offerte à la MAPA ; sans compter la possiblité d'une extension future....
Sur les 55 résidents, on compte près de 80% de personnes issues des communes 
de la vallée ;
 

  DEUXIEME ASPECT : le projet d'aménagement global
Cet  établissement  est  la  seconde  étape  du  réaménagement  du  site pour  faire 
émerger  un  quartier  intergénérationnel  exemplaire  dans la  vallée,  où  se  côtoient 
équipements publics, équipements culturels et logements adaptés aux besoins ;
la première étape fut la construction de l'école de musique intercommunale, achevée 
en 2014,  qui  regroupe les activités  musicales autrefois  dispersées et  dispensées 
dans des conditions beaucoup moins favorables ;

cette résidence sera complétée par deux équipements importants : une crèche aux 
capacités  améliorées  (63  berceaux  à  comparer  aux  30  existants)  et  qui  aura  la 
particularité de coexister avec des logements destinés à des personnes déjà âgées 
mais pas encore dépendantes ; nous procéderons dans les prochaines semaines à 
la pose de la première pierre ;

en  complément,  le  quatrième  projet  d'équipement  de  ce  nouveau  quartier     :   trois 
bâtiments d'habitation accessibles à la location ;
en tout, 45 logements du T2 au T4 ;
livraison prévue fin 2017 pour la crèche puis les immeubles d'habitation ; 

en ajoutant les 4 projets, nous considérons un programme d'aménagement qui aura 
mobilisé  quand  il  sera  achevé  plus  de  25  M  d'euros  de  financement ;  pour  le 
bâtiment qui nous rassemble aujourd'hui, le coût d'opération s'établit à 10 M ;

quand on voit la transformation qui se déroule, enclenchée par la construction de la 
nouvelle  gare  du  téléphérique  de  l'Aiguillle  du  Midi  en  2008,  poursuivie  par 
l'immeuble ICF et l'hôtel Heliopic, puis sous nous yeux par le programme MGM qui  
est directement voisin de la résidence, on peut mesurer le bouleversement subi par 
ce quartier ;



ce bouleversement traduit une volonté forte de la municipalité et de la communauté 
de communes pour moderniser et améliorer en permanence le service rendu à la  
population ;

 TROISIEME ASPECT : l'intégration de l'opération dans une démarche globale 
de « vallée solidaire »

Nous revenons,  au-delà du quartier  qui  abrite  ces transformations,  à  la  stratégie 
globale de l'action publique locale pour maintenir le lien social et la solidarité à tous 
les âges et en réponse à la diversité des besoins ;
cette démarche est ancienne, elle fait partie des fondements de notre action ;
je ne reviendrai pas aux origines de cette implication municipale qui nous ramènerait  
à la fin du XIXe siècle, mais laissez-moi citer quelques jalons de ce parcours récent :

 ouverture de la salle de convivialité – salle Marie Paradis en 2009 qui est un 
site très apprécié par nos anciens et accueille chaque semaine des centaines 
de personnes ;

 -ouverture de la maison de santé pour préserver l'offre de santé locale ; en 
décembre 2012, ce fut la première MSP du département ;

 développement du service de portage de repas : il concerne désormais près 
de 120 personnes qui sont livrées chaque jour sur le périmètre de la vallée ;

 soutien constant au service de l'aide à domicile
 ouverture  d'une  épicerie  sociale  qui  accompagne  plusieurs  dizaines  de 

familles
 soutien  aux  travailleurs  saisonniers  avec  une  action  reconnue  en  matière 

d'accès au logement et la dernière initiative en date : la mise en place l'hiver 
dernier  d'une  agence  immobilière  solidaire  pour  faciliter  cet  accès  au 
logement ;

 en termes de service, n'oublions pas les efforts permanents des CCAS pour 
identifier et répondre aux besoins de nos administrés

 je ne peux pas ne pas citer notre disponibilité à accueillir quelques familles 
victimes de la crise syrienne : nous nous sommes portés volontaires dès le 
mois de septembre auprès des services de l'Etat ;

Dans un monde de plus en plus complexe et empli d'incertitudes, l'action publique 
locale est déterminante pour maintenir le lien social, le sentiment d'appartenance à 
une communauté ;
je  ne vous cache pas que les défis sont immenses, ils sont à la fois financiers, 
organisationnels,  réglementaires,  mais  cela  constitue  notre  raison  d'être que  de 
parvenir à alléger les pressions ressenties par nos habitants ;
la pression foncière est naturellement présente à chacun : je ne reviendrai pas sur la 
panoplie d'outils développés par les collectivités de la vallée pour atténuer le risque 
d'éviction ressenti, vécu et parfois subi par notre population : plus de 400 logements 
mis à la disposition de la diversité des besoins pour la seule commune de Chamonix 
au  cours  des  dernières  années ;  et  l'objectif  d'enrayer  la  baisse  de  population 
constatée dans les années 90 et 2000. Les derniers recensements nous indiquent 
que  cet  objectif  est  en  train  d'être  atteint,  mais  il  exige  des  efforts  constants et 
inlassables;
je ne serai pas exhaustif, car d'autres interventions sont prévues ;



je veux remercier les partenaires ici présents : en premier lieu les services du conseil 
départemental et son président qui ont soutenu de manière déterminante ce projet, 
en apportant une contribution importante ;
 
mais aussi  l'opérateur  retenu pour cette  résidence pour la  qualité  du projet  mais 
aussi celle de l'exécution avec une livraison qui a respecté les délais initiaux !
 
l'inauguration d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de la collectivité en faveur de 
ses ainés : merci encore aux élus, aux services impliqués depuis des années dans 
ce projet.
Nous avons tenu à associer à ce moment à la fois les résidents, leurs familles mais 
aussi  les  personnels  de l'établissement :  merci  à  tous pour  leur  présence et  leur 
implication!


