
1
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.4

CHAMONIX-MONT-BLANC
L e  m a g a z i n e  m u n i c i p a l  d e  C h a m o n i x  e t  d e  s a  v a l l é e  o c t o b r e  2 0 1 7

sport
Baptême de la maison 
des sports Karine Ruby

20 
économie
Relocalisation de 
l’entreprise Simond 
à Chamonix

jeunes à cham
Grandir à Chamonix :
une vraie chance !

11 12-15

N. 04

grandir à chamonix : une vraie chance !

plan de protection 
de l’atmosphère
Protéger nos populations
Préserver notre cadre de vie

7



2
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.4

< 

1er septembre
Départ de l’UTMB

chamonix
toujours 
au sommet < 

2017

23 juin
Xavier Thévenard à 
l’arrivée du marathon 
du Mont Blanc

13 juillet
Romain Desgranges 
s’envole à la Coupe 
du Monde d’escalade

en images

Gaetan Haugeard © Club des sports
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9 au 15 août
La compagnie des guides 
fait son show : Cham au 
sommet et fête des guides

en images

Gaetan Haugeard © Club des sports



4
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.4

< chamonix
dimension
culture et
patrimoine

< 

2017

16 juin
Une Montagne de 
spectacles, clôture 
de saison culturelle

été 2017
La vallée fête les alpages !

en images

© Christophe Boillon
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5-6 août
50e bourse internationale 
de fossiles et minéraux

22-30 juillet
Cosmo Jazz festival

en images
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HôteL De VILLe
8h30 - 12h / 13h30 - 17h Ouvert 
au public du lundi au vendredi 
Service population fermé le lundi 
matin et ouvert le samedi matin
Accueil  04 50 53 11 13 
Urgence administrative 
04 50 53 07 36 
Urgence technique 
04 50 53 75 29 
Permanence mairie
06 24 33 66 10 
72 heures N° Vert 
0800 34 55 10
mAIrIe ANNexe ArgeNtIère
04 50 54 03 06
DÉcHetterIeS 
Bocher 04 50 54 45 13 
Closy 04 50 54 09 23
eSPAce tAIrrAZ 
04 50 55 53 93 
mUSÉe ALPIN 
04 50 53 25 93 
mAISoN mÉmoIre PAtrImoINe
04 50 54 78 55
mÉDIAtHèQUe 
04 50 53 34 82
ceNtre SPortIF
rIcHArD boZoN
04 50 53 09 07 
patinoire 04 50 53 12 36 
tennis/squash 04 50 53 28 40
PoLIce mUNIcIPALe
04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32 
mJc 04 50 53 12 24
cLUb DeS SPortS 
www.chamonixsport.com 
Chamonix 04 50 53 11 57 
Argentière 04 50 54 16 36
oFFIce De toUrISme 
www.chamonix.com
Chamonix 04 50 53 00 24 
Argentière 04 50 54 02 14
geNDArmerIe  Composez le 17
PomPIerS Composez le 18
PgHm 04 50 53 16 89
N° INterNAtIoNAL De SecoUrS
Composez le 112 
SAmU Composez le 15
HôPItAL 04 50 53 84 00
PermANeNceS “ INFo 
rÉNoVAtIoN ÉNergÉtIQUe ” 
1er et 3e mercredi du mois
Rez-de-chaussée Mairie, 9h - 12h
PermANeNceS coNcILIAteUr 
De JUStIce 1er et 3e jeudi du mois
Mairie, 14h - 17h 

Directeur de la publication Eric Fournier, 
réalisation direction de la communication, 

photographies Karine Payot
couverture : école de danse intercommunale
impression sur PEFC, imprimerie Monterrain

“ Une occasion unique ” : c’est en 
ces termes que les élus de la vallée 
et les présidents d’associations 
environnementales ont qualifié la 
récente venue des trois ministres les 
plus directement concernés par la 
problématique de la qualité de l’air.
Après plusieurs années d’alerte et 
d’action et une faible écoute jusqu’ici 
de l’autorité administrative, cette visite 
commune est un geste politique fort et 
une reconnaissance du travail effectué 
avec la population et les associations. 
 
À cette occasion, Madame Buzyn, 
ministre de la Santé, a révélé les 
résultats de l’étude épidémiologique sur 
la pollution de l’air. Je me suis battu, il y a 
deux ans, auprès de l’Agence Régionale 
de Santé et de l’Etat pour que cette 
étude soit conduite. Ce n’était pas gagné, 
mais nous avons été écoutés, et depuis 
plusieurs mois, nous en attendions 
les conclusions. Bien que partielles, et 
fondées sur des données déjà anciennes, 
elles indiquent qu’ici à Chamonix, 
la pollution aux particules fines est 
nettement moins importante que sur la 
basse vallée de l’Arve (voir ci-contre ). 
Ces résultats encourageants doivent 
nous inciter à poursuivre l’application 
de notre plan “qualité de l’air”, non pas 
pour “être dans les normes” mais bien 
davantage pour garantir un air dont la 
qualité se doit d’être à la hauteur de 
notre environnement exceptionnel.
 
Madame Borne, ministre des Transports, 
nous a fait part de ses projets pour 
faire passer le trafic de marchandises 
de la route vers le rail, comme nous le 
demandons inlassablement depuis plus 
de quinze ans. Nous serons exigeants, 
lors des prochaines rencontres à venir, 
pour que soient précisés les mesures 
et les moyens concrets pour limiter la 
pollution de l’air émise par le transit 
routier sur la voie d’accès au tunnel 
du Mont-Blanc. Nous attendons 
également de la ministre qu’elle affirme 
plus nettement son soutien pour la 
finalisation, aux côtés de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, du plan de 
financement de la dernière phase de la 
modernisation de la ligne Saint-Gervais/
Vallorcine et des lignes d’accès à la 
vallée. 

< je vois dans 

cette triple visite 

ministérielle une 

validation de notre 

travail >

Enfin, avec Nicolas Hulot, ministre de 
la transition écologique, et son équipe, 
nous avons pu échanger sur la politique 
de la vallée en matière de transition 
énergétique et écologique que nous 
avons engagée ici et dont les actions 
pèsent pour plus de 100 Millions 
d’euros d’engagement public triennal 
(collectivité et partenaires). À cet égard, 
il a largement rejoint notre objectif de 
faire du Mont Blanc un exemple des 
pratiques en matière d’adaptation au 
changement climatique et de transition 
écologique. Un calendrier de travail 
a été décidé pour qu’au mois de mars 
prochain le détail de l’action de l’Etat 
soit précisé sur ce point. 

Je vois donc dans cette triple visite 
ministérielle une validation de notre 
travail, développé ici dans la vallée de 
Chamonix mais également porté dans 
un cadre transfrontalier, avec nos amis 
valaisans et valdôtains, afin d’adopter 
les mesures locales et spécifiques qui 
sont nécessaires pour conserver, ou 
retrouver, les grands équilibres entre 
homme et nature.

De la qualité de l’air à la prise en compte 
globale et partagée d’une politique de 
développement durable… le moment 
est désormais venu de donner une 
impulsion décisive à notre « stratégie 
pour le Mont Blanc ». Comme vous 
le savez, la vallée de Chamonix a fait 
savoir en janvier de cette année qu’elle 
attendait beaucoup d’un classement 
« UNESCO World Heritage » du 
Massif du Mont-Blanc. Et qu’elle s’y 
préparait, avec ses voisins et partenaires 
territoriaux, le Valais, la Vallée d’Aoste, 
les communes françaises concernées, 
et avec le monde associatif. Dans 
quelques jours, le 24 octobre, nous allons 
poser ensemble la première pierre 
de cette candidature de 3 pays, portée 
par 3 régions qui ont la particularité 
d’avoir déjà plus de 25 ans de pratique 
transfrontalière du travail en commun !

Pour une meilleure reconnaissance de 
nos vallées, de notre environnement 
naturel exceptionnel, de nos 
populations, de nos attentes et de nos 
aspirations communes.

eric Fournier
maire de Chamonix-Mont-Blanc,

président de la communauté de communes

retrouvez nos informations
www.chamonix-mont-blanc.fr
www.cc-valleedechamonixmb.fr
et sur facebook
mairie de chamonix-mont-Blanc
vallée de chamonix-mont-Blanc

édito du maire
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(P.P.A.) constitue le principal outil 
réglementaire servant à mettre 
en oeuvre des mesures de nature à 
provoquer la diminution des épisodes 
de dégradation de la qualité de l’air 
locale.
La vallée de l’Arve a expérimenté un 
premier PPA sur la période 2012-2017, 
qu’il convient d’actualiser.
Les élus sont associés à la procédure 
de révision du PPA coordonnée par la 
préfecture de la Haute-Savoie : huit 
groupes de travail ont été constitués 
pour préparer, thématique par 
thématique, les objectifs assignés à 
chaque secteur d’activité et les moyens 
d’y parvenir.

Les exigences du territoire sont 
considérables, illustrées par plus d’une 
trentaine d’interpellations de l’autorité 
administrative au cours des dernières 
années. Certaines auront été entendues 
comme la demande d’une étude 
épidémiologique pour mesurer les 
effets de la pollution atmosphérique sur 
le territoire puisque notre demande de 
2012  aura été acceptée en 2015 ! Cette 
étude d’impact sanitaire a été menée 
entre 2016 et 2017 et ses conclusions ont 
été rendues par Madame la ministre 
de la Santé lors de la visite des trois 
ministres concernés par le sujet de la 
qualité de l’air, organisée à Chamonix le 
29 septembre dernier.
La mortalité liée à l’exposition des 
populations de la vallée de l’Arve 
aux particules fines est ainsi évaluée 
à 85 décès prématurés par an, à 
comparer avec les quelque 50 000 
décès annuels à l’échelle nationale. 
Cette mortalité n’est pas négligeable 
mais elle situe la vallée de l’Arve dans 
la situation moyenne française, avec 
une proportion de 8% de la mortalité 
générale du territoire causée par la 
pollution aux particules fines. Les deux 
cartes ci-jointes illustrent en outre le 
fait que le territoire de la haute vallée 
de l’Arve est nettement moins impacté 
que les territoires situés à l’ouest de la 
vallée : c’est en effet le secteur urbain et 
industriel de Bonneville-Cluses qui est 
le plus touché.

qualité de l’air

plan de protection de l’atmosphère   
Protéger l’atmosphère pour protéger nos populations 

et préserver notre cadre de vie

Nicolas Hulot, 
ministre de la 
transition écologique, 
Elisabeth Borne, 
ministre des 
transports 
et Agnès Buzyn, 
ministre de la santé 
sont accueillis 
en mairie le 
29 septembre 2017.
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les jeunes 
participants 
des séjours 
transFrontaliers 
reçus à l’hospice du 
grand saint Bernard

Les vice-présidents de la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc - Eric 
Bianco (Valais/Suisse), Fabrizio Roscio 
(Val d’Aoste/Italie) et Eric Fournier 
(Vallée de Chamonix/France) - ont 
accueilli 12 participants des séjours 
pédagogiques transfrontaliers de 
l’Espace Mont-Blanc, le 1er août 2017 
à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Cette rencontre, entre représentants 
des 3 pays, a permis de fêter la 7e 
édition des séjours qui connaissent 
depuis 2011 un véritable succès 
auprès des jeunes.

séniors, 
Faites du sport !

La communauté de communes 
de la vallée de Chamonix et les 
communes de la vallée développent à 
nouveau cette année un programme 
d’activités spécifiques pour les 
personnes à partir de 60 ans. 
Gymnastique douce, gymnastique 
dans l’eau et aquagym, marche, 
raquettes et ski de fond mais aussi 
pickleball (tennis ludique) sont les 
activités proposées, encadrées par 
des personnels de la collectivité et 
des accompagnateurs en montagne. 
Objectifs? Permettre aux personnes 
de plus de 60 ans de s’entretenir et de 
renforcer leurs liens sociaux.

inauguration du 
pumptracK de servoZ

Les élus de la Communauté de 
communes de la vallée de Chamonix, 
accompagnés de nombreux jeunes 
ont inauguré le samedi 8 juillet le 
nouveau “pumptrack” de Servoz. Le 
pumptrack est un espace de glisse 
constitué de bosses et de virages 
relevés, où l’on peut s’amuser 
en BMX, skateboard, trottinette, 
roller, VTT ou draisienne. Merlin 
Surget, membre du Team Chamonix 
Mont-Blanc et du groupe Coupe du 
Monde des Équipes de France de 
snowboardcross était par ailleurs 
présent.

Brèves

les élèves passent 
leurs “permis 
cYcliste” et “permis 
piéton”

Le vendredi 16 juin 2017, 50 élèves 
de Cm1 de l’école du centre de 
Chamonix ont passé leur permis 
cycliste et 40 élèves de Ce2 leur 
permis piéton. L’opération a eu lieu 
au désert blanc sous un soleil radieux 
et a mobilisé les élèves et leurs 
parents, les enseignants, le club de 
VTT, Prévention Maif ainsi qu’élus et 
services de la mairie dont le service 
scolaire et la police municipale, 
très impliqués dans le dispositif. 
L’attestation de Première Education 
à la Route (APER) est une attestation 
que doivent obligatoirement passer 
les écoliers.

après-midi FestiF 
organisé pour les 
aînés

A l’invitation de la Communauté 
de communes, plus de 120 aînés 
résidant dans les quatre communes 
de la vallée ont participé le mercredi 
28 juin 2017, à un après-midi festif 
organisé au Majestic. Ont été 
proposés une séance de danse, 
animée par Agathe Petrini avec le 
groupe de danseurs de la salle de 
convivialité Marie Paradis, puis 
un goûter préparé par les agents 
de la restauration municipale de 
Chamonix (magnifique framboisier!) 
et un spectacle proposé par le 
chanteur-imitateur Jean-Marc 
Ledoré.

< 

< 

< 

Eric Fournier, Eric Bianco et Fabrizio Roscio

© Bruno Magnien
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déplacement à 
chamonix le 28 
juillet 2017 de jean-
Baptiste lemoYne, 
secrétaire d’état en 
charge du tourisme

Reçu par les élus du territoire, 
Jean-Baptiste Lemoyne a eu des 
échanges avec un grand nombre 
d’acteurs locaux, publics et privés, 
afin de préparer l’avenir du secteur 
de la montagne pour l’export et le 
tourisme : table ronde à l’ENSA, 
rencontre dans les rues de Chamonix 
avec des touristes, échange avec 
des commerçants, visite de l’office 
de tourisme et de la Maison de la 
montagne. 

lancement d’une 
souscription pour 
la chapelle des tines

Eric Fournier, maire de Chamonix, 
Marc Bisson, délégué territorial 
de la Fondation du Patrimoine et 
Jean-Pierre Claudon, président 
de l’association des amis de la 
chapelle Saint Théodule des Tines 
ont officiellement lancé, le lundi 
5 juin 2017, la souscription pour la 
rénovation de la chapelle portée 
par la Fondation du Patrimoine. La 
mairie, propriétaire du lieu a déjà 
conduit et financé, pour un montant 
d’environ 10 000€, un certain nombre 
de travaux. La souscription a pour 
objectif de financer les travaux de 
rénovation intérieure.

inauguration du 
nouvel orgue de 
l’église saint pierre 
d’argentière

Suite à la souscription lancée en août 
2016, un nouvel orgue a été acheté à 
Heidelberg en Allemagne et restauré 
par David Bradesi, facteur d’orgues à 
Tours. Il a été inauguré officiellement 
le jeudi 27 juillet 2017. A cette 
occasion Bernard et Alice Foccroulle, 
accompagnés de Lambert Colson, 
ont donné un concert exceptionnel. 
Sur un budget de l’ordre de 120 000€ 
(acquisition, restauration, transport...), 
l’apport de la mairie de Chamonix est 
de 40 000€. 

Brèves

< 

xavier roseren, 
nouveau deputé de 
haute-savoie

maurice desailloud, 
nouveau maire des 
houches, nouveau 
1er vice-president de 
la communauté de 
communes

Xavier Roseren, maire des 
Houches et 1er vice-président de la 
Communauté de communes étant 
devenu en juin dernier député de 
la 6e circonscription de la Haute 
Savoie,  devait abandonner ses 
responsabilités dans les exécutifs 
locaux. Les élus ont procédé à 
l’élection d’un nouveau maire des 
Houches et d’un nouveau vice-
président de la Communauté de 
communes en la personne de 
Maurice Desailloud, jusqu’à présent 
1er adjoint au Maire des Houches.

incendie du 
restaurant du 
tennis de chamonix

Suite à l’incendie du restaurant 
du tennis le 7 juillet, la mairie de 
Chamonix, propriétaire des lieux, a 
témoigné son soutien au cuisinier 
blessé ainsi qu’aux gérants. Une 
réunion a été organisée rapidement 
en mairie pour envisager les suites 
de l’activité. Grâce à l’action de 
bénévoles motivés et au soutien 
technique de la collectivité, une offre 
de petite restauration et de buvette a 
pu être assurée pendant tout l’été.

< 



10
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.4

inauguration de 
la rénovation 
des Bâtiments 
d’hôtellerie et de 
restauration du 
montenvers

Les installations récemment 
rénovées du Montenvers : le 
Grand Hôtel et son restaurant, 
le restaurant Le Panoramique, la 
boutique et le bar des Glaciers ont 
été inaugurées le vendredi 7 juillet 
2017 après d’importants travaux. 
La gestion des autres activités font 
l’objet d’une délégation de service 
public en cours: nouvelle télécabine, 
grotte de glace, espace international 
d’interprétation des glaciers et du 
climat, aménagement et gestion de 
sentiers découvertes et thématiques...

le cluB 
méditerranée 
annonce la 
Fermeture du centre 
de chamonix en 2018

Installé depuis une quarantaine 
d’années à Chamonix, le Club 
Méditerranée souhaitait se 
développer. En 2015, les services 
municipaux se sont rapprochés 
du Club pour étudier un projet 
d’extension du site chamoniard. Puis 
devant la décision du Club de ne plus 
exploiter ce site et d’abandonner 
ainsi le projet d’extension, nous 
décidons d’un commun accord 
d’étudier les possibilités de sites 
alternatifs, sachant que le Club nous 
fait part d’un besoin de 40 000 m2. 
Bien que différents sites aient été 
proposés en 2016/2017, le Club décide 
finalement de quitter Chamonix. 
Nous regrettons profondément 
ce changement de cap. Compte 
tenu du caractère patrimonial et 
emblématique du site délaissé par 
le Club Méditerranée, la commune 
accompagnera de manière active la 
démarche menée par le propriétaire 
des murs (le fonds AEW) dans le 
sens de la désignation d’un nouvel 
exploitant conforme à la qualité du 
site et aux attentes du territoire.

Brèves

logement solidaire à 
chamonix : poursuite 
de la dYnamique 
pour loger les 
saisonniers

Le dispositif “logements solidaires” 
consiste en la mobilisation de 
logements du parc privé en faveur 
des travailleurs saisonniers 
de la vallée de Chamonix. Il 
permet la mise en relation des 
propriétaires de biens à louer et 
des employeurs recherchant des 
solutions d’hébergement pour leurs 
travailleurs saisonniers, sachant que 
le propriétaire loue à l’employeur un 
logement qui est ensuite sous loué au 
saisonnier. Plus de 50 logements sont 
à ce jour concernés par le dispositif.

inauguration de la 
nouvelle mairie de 
servoZ
Les nouveaux locaux de la mairie 
de Servoz, aménagés dans l’ancien 
presbytère, ont été inaugurés le 21 
juillet 2017. Ils accueillent également 
une antenne du Syndicat national 
des guides de montagne (SNGM). 
L’endroit, plus confortable et 
convivial pour le travail des agents 
et des élus et l’accueil du public, a 
fait l’objet d’une rénovation globale 
(montant de l’opération : 550 000€), 
avec une attention particulière à la 
rénovation énergétique. < 

< 

< 
aide au commerce 
de proximité

En lien avec un nouveau dispositif 
régional, la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc a décidé de mettre en 
place une aide aux commerces de 
proximité (création ou rénovation). 
L’objectif est de préserver la diversité 
du tissu commercial local et de mieux 
répondre aux besoins exprimés 
par la population permanente. La 
subvention pourra atteindre 10000€ 
et être complétée par une aide 
régionale équivalente et reposant sur 
les mêmes critères.
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économie

relocalisation de l’entreprise Simond 
sur le site de la Vigie à chamonix

L’entreprise Simond, née dans 
la vallée et spécialisée dans la 
production de matériel d’alpinisme, 
avait, du fait de ses perspectives 
de développement en termes de 
production, choisi de partir des 
Houches où le site actuellement 
occupé est trop contraint. Le choix 
était simple : soit elle quittait la vallée, 
soit elle y restait en s’installant sur un 
autre site.
L’enjeu pour la vallée de Chamonix 
était de maintenir plus de 50 emplois, 
en phase avec l’orientation montagne 
de notre site, de sauvegarder 
un élément fort de patrimoine 
économique local et de continuer à 
percevoir la fiscalité de l’entreprise, 
puisque les retombées économiques 
liées aux entreprises de la vallée sont 
mutualisées depuis la création de la 
communauté de communes. 

L’entreprise s’installera sur le site 
de la Vigie qui comprend plusieurs 
composantes : la relocalisation des 
services techniques de la collectivité 

et du conseil départemental, 
afin de donner à nos agents de 
meilleures conditions de travail 
et la mise à disposition de plus 
de 6000 m² de terrain pour des 
artisans locaux. La zone considérée 
est une zone artisanale et non une 
zone commerciale. Le règlement 
de la zone au titre du plan local 
d’urbanisme est clair. Par ailleurs, 
la fonction de production de l’usine 
Simond est garantie par un acte 
notarié : si une surface commerciale 
de 100 m2, à comparer au 3900 
m2 de surface de production, est 
consentie (il y avait déjà une surface 
commerciale aux Houches), c’est 
avec un strict contrôle de l’évolution, 
sur les 30 prochaines années 
de la destination de ce bien, ne 
permettant pas une évolution en 
zone commerciale. La limitation du 
nombre de places de stationnement 
autorisées témoigne aussi de cette 
vocation de production.

À travers une opération permettant 
d’offrir des lots à la vente à ses 
artisans, ce qui constitue une 
première à cette échelle au cours 
des dernières décennies et de garder 
une entreprise née dans la vallée et 
spécialisée dans la production de 
matériel d’alpinisme, les collectivités 
de la vallée entendent marquer 
la nécessité de développer et de 
conserver des activités économiques 
diversifiées, non exclusivement liées 
au tourisme.
Cet équilibre est nécessaire tant d’un 
point de vue social, notamment pour 
offrir à nos habitants des perspectives 
de travail variées, qu’économique, 
afin de ne pas dépendre uniquement 
de la manne touristique.
L’acquéreur sera bien la SAS Simond 
et la commune a imposé une clause 
de contrôle qui empêchera tout 
changement de propriétaire du site 
qui impliquerait un changement 
d’activité ou de destination. Les 
produits fabriqués seront tous des 
produits Simond.
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S’intéresser à sa jeunesse, lui donner 
les moyens de s’épanouir et les 
meilleures chances de réussite est 
une évidente nécessité. Depuis des 
années, la collectivité chamoniarde 
s’y emploie et ses actions se déploient 
dans tous les domaines et s’adressent 
à tous les âges. Les initiatives et 
dispositifs sont nombreux, diversifiés 
et parfois très originaux. Les efforts 
financiers en direction de la jeunesse 
sont très importants, sans commune 
mesure avec ce que proposent 
d’autres collectivités de même 
taille. Cadre naturel exceptionnel, 
possibilité de mener l’ensemble 
de sa scolarité de la maternelle au 
lycée, offre sportive et culturelle de 

qualité : de plus en plus de jeunes ont 
conscience, ainsi que leurs familles, 
qu’ils bénéficient d’une situation 
particulièrement privilégiée.
Décidément, grandir à Chamonix est 
une vraie chance !

La mairie s’investit dans l’accueil des 
enfants dès le plus jeune âge et gère 
et anime plusieurs crèches sur le 
territoire. Deux nouvelles structures 
sont actuellement en construction à 
Chamonix et à Argentière.

Propriétaire des écoles, la commune 
en assure l’entretien et les travaux, 
l’équipement et le fonctionnement 
(chauffage, éclairage, nettoyage…). 

Elle rémunère les agents de service 
et prend en charge les fournitures 
scolaires collectives. La collectivité 
finance, dans le temps scolaire, les 
enseignements de la musique, des 
langues étrangères et des activités 
d’éducation physique et sportive (du 
vélo au ski, en passant par la natation). 
Par convention, la commune finance 
également l’association éducative 
de l’école Jeanne d’Arc ainsi que le 
restaurant scolaire de l’école. Le 
transport scolaire, grâce à la fusion 
entre transports urbains et transports 
scolaires est gratuit pour les familles.

Etant en phase avec les évolutions 
de la société (nombreux couples 
où les deux parents travaillent, 
familles monoparentales, absence 
de famille proche qui peut venir 
en aide) la collectivité a développé 
un accueil périscolaire de qualité 
matin, midi et soir, a structuré son 
offre de restauration en créant une 
cuisine centrale qui propose, à des 
prix modestes, des menus équilibrés 
composés essentiellement avec des 
produits locaux, frais et de saison.

Depuis de nombreuses années, la 
commune de Chamonix organise, en 
dehors du temps scolaire, le “sport 
loisir” en proposant, aux enfants des 
écoles maternelles et primaires de 

grandir à chamonix : 
une vraie chance !

< 

< 

Le mercredi... c’est sport loisir !

Trois pays, un territoire... 
jeunes participants des séjours 
transfrontaliers de l’Espace 
Mont Blanc 

jeunes a cham

© Gérome Garin
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la commune, un programme varié 
d’activités sportives, encadrées par 
des professionnels. 

Les infrastructures sportives sont 
nombreuses : piscine, patinoire, 
plateaux sportifs, tennis, stades 
de foot, parcours d’orientation, 
skatepark, pumptrack, tremplins 
de saut... Par ailleurs, la collectivité 
finance les Clubs des sports.

La culture est également une 
priorité faisant l’objet d’un soutien 
constant. Les infrastructures sont 
nombreuses et de grande qualité. 
L’école de musique propose la 
pratique de multiples instruments et 
le prix public, particulièrement bas, 
pour une formation complète (cours 
d’instrument, formation musicale et 
pratique collective) représente un 
effort très important de la collectivité. 
Les médiathèques aux remarquables 
fonds sont gratuites pour les jeunes 
de moins de 18 ans. Les musées 
investissent dans la médiation et 
accueillent les scolaires.

La collectivité élabore et finance 
une saison culturelle qui s’adresse 
principalement au jeune public. Elle 
soutient activement des festivals 
jeunesse comme Préambules ou les 
Petits asticots. La collectivité finance 
par ailleurs les activités de la MJC.

Des camps, stages, sorties sportives et 
culturelles sont en outre organisées 
dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse. Les forfaits jeunes 
(Pass sports, Montagne pour tous, 
Génération montagne et Pass 
scolaire), sont proposés à des prix 
exceptionnels pour favoriser la 
pratique des sports de glisse mais 
aussi plus largement l’accès à la 
montagne. Dans le domaine de 
l’aventure, la collectivité finance 
une bourse spécifique qui permet à 
de jeunes chamoniards de réaliser 
des projets dans les domaines 
sportif, culturel, humanitaire ou 
environnemental. Des séjours 
transfrontaliers de randonnée 
autour du Mont-Blanc sont par 
ailleurs organisés dans le cadre des 
partenariats Espace Mont Blanc. 
Décidément, grandir à Chamonix est 
une vraie chance !

reStAUrAtIoN
La confection de repas à desti-
nation des enfants a toujours 
été envisagée par la Commune 
comme une véritable mission 
de service public. Notre choix 
s’est naturellement porté sur 
la construction d’une cuisine 
municipale afin de garantir la 
qualité de la production jusqu’à 
la livraison. Ainsi nous savons 
exactement ce que l’on met 
dans l’assiette ! Cet équipe-
ment, qui fête cette année ses 
10 ans, élabore près de 170 
000 repas/an pour les enfants 
des écoles, des crèches et des 
centres aérés (200 000/an au 
total avec le portage de repas 
aux personnes âgées et la salle 
de convivialité).
Les fournisseurs de la cui-
sine centrale (La Bio d’ici, Le 
fournil chamoniard, Viande 
d’Auvergne Rhône Alpes/So-
copa, La Coopérative fruitière 
du Val d’Arly, Annemasse 
primeurs, pâtes Alpina, SDA 
volailles...) témoignent que 
Chamonix a fait le choix du 
frais, des produits locaux, de 
saison et de qualité (bio, label 
rouge, fermier) pour sa restau-
ration collective. Chaque repas 
est facturé 4,35 € (abonnement 
annuel) alors que le coût réel 
du repas est supérieur. 
Cet effort important de la 
commune a pour objectif 
d’accueillir tous les enfants. 
Le succès est au rendez-vous ! 
95% des enfants scolarisés sont 
des fidèles du restaurant !

AccUeIL
PÉrIScoLAIre
Depuis des années, la 
commune de Chamonix a fait le 
choix d’un accueil périscolaire 
de qualité. La prise en charge 
des enfants se fait à la fois le 
matin (A partir de 7h20 jusqu’à 
8h20) et le soir (15h45 à 19h). 
200 enfants environ sont 
accueillis quotidiennement.

Ce sont désormais 60 
agents municipaux au total 
(animateurs, personnel 
de restauration...) qui sont 
impliqués en permanence 
dans l’ensemble des activités 
périscolaires: accueil matin 
et soir, mais aussi différents 
temps de restauration, 
d’activités, de récréation, sur 
les quatre sites de la commune. 

L’accueil périscolaire répond 
aux besoins des enfants et 
des familles en mettant à 
disposition un lieu calme 
encadré par des adultes où les 
enfants peuvent faire leurs 
devoirs. Sont par ailleurs 
proposées toute l’année 
activités manuelles et jeux de 
société et ponctuellement des 
activités, notamment cuisine, 
en lien avec l’EHPAD ou la salle 
de convivialité Marie Paradis. 

jeunes a cham
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actions culturelles
Le jeune public est la cible prioritaire 
des actions mises en oeuvre par le 
service culturel de Chamonix. La 
saison culturelle, intitulée “Une 
montagne de spectacles” a été lancée 
en 2009. Elle propose une trentaine 
de rendez-vous par saison, si l’on 
compte les spectacles scolaires et 
les productions proposées dans 
le cadre du festival des Petits 
Asticots. Elle touche environ 4000 
spectateurs dont 1000 scolaires. La 
programmation, où toutes les formes 
du spectacle vivant s’expriment: 
théâtre, danse, musique, clown, 
marionnettes, jonglage, conte, est 
diversifiée, familiale et de qualité.

Des actions culturelles se déploient 
par ailleurs dans de multiples 
lieux et domaines. L’ambition est 
d’habituer le jeune public aux 
différentes formes artistiques, en 
l’accompagnant par des rencontres 
avec les professionnels du spectacle. 
Aussi d’éveiller la curiosité des 
enfants tout en leur permettant de se 
constituer un regard critique sur le 
monde qui les entoure. De nombreux 
partenariats sont mis en place au 
sein des écoles, crèches ainsi qu’avec 
l’EHPAD, autour de différents projets. 
L’expérience “1 Temps Danse” en est 
un exemple : masterclass à l’EMDI, 
initiation et ateliers danse in situ 
dans les écoles, restitutions sur scène 
devant le public...

Un répertoire des médiations 
“nature-culture”, d’actions 
éducatives et culturelles, 
d’animations variées est désormais 
proposé aux scolaires. Cette offre 
pédagogique se déploie dans les 
domaines des sciences de la vie 
et de la terre, de l’histoire et de la 
géographie, de l’histoire des arts 
et arts visuels et revêt différentes 
formes: interventions dans les écoles, 
visite de sites culturels, ateliers...

A cette offre importante, il 
convient d’ajouter l’organisation 
d’événements (Carnaval, Magic 
Mont-Blanc festival en 2018) et le 
soutien actif à des projets associatifs 
(Préambules...).

jeunes a cham

ecole de musique et de 
danse intercommunale
Créée en 2010, l’école accueille 
aujourd’hui plus de 600 élèves (460 
musiciens et 200 danseurs) : 
300 h de cours / semaine répartis 
entre 24 enseignants dont 3 en danse; 
15 instruments pratiqués et une 
douzaine de pratiques collectives 
(ensembles, chorales et orchestres), 3 
types de danse enseignés (Classique, 
Street dance et Hip hop). 

La politique tarifaire a été 
particulièrement étudiée pour 
permettre l’accès du plus grand 
nombre. Une inscription à la danse 
coûte en moyenne 160 €/an/élève. 

L’ensemble “ Cours d’instrument 
+ Formation musicale + Pratique 
collective ” est proposé cette année 
au prix de 282 € / enfant. Ce qui 
représente un effort très important 
de la collectivité, le coût réel de 
l’enseignement étant estimé à 
900 € / élève. Ce prix est bas par 
rapport à d’autres prix pratiqués 
dans le département. Par ailleurs, 
des avantages supplémentaires 
sont “offerts” aux élèves de l’école: 
participation au festival d’orchestre 
junior en Italie et à l’ouverture du 
Festival du Baroque au Pays du Mont-
Blanc, Stage d’été SMM... 

< 

< 
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jeunes a cham

ForFaits jeunes
“Pass sports”, “Montagne pour tous”, “Génération montagne”, “Pass 
scolaire”... Ces noms sont désormais familiers pour la jeunesse de la Vallée 
de Chamonix qui les plebiscite à chaque rentrée scolaire. Le souhait des élus 
de la Communauté de communes de la vallée de Chamonix est de faciliter les 
pratiques sportives des jeunes et de favoriser leur accès à la montagne. C’est 
un facteur important d’épanouissement et d’intégration. A cette fin, il est 
important que le prix des forfaits ne soit pas un frein à l’exercice des pratiques. 
Tous les forfaits sont proposés à notre jeunesse à des prix très attractifs grâce 
à l’effort conjoint des collectivités et de la Compagnie du Mont Blanc, qui 
permet de réduire de manière très significative la participation demandée aux 
familles. Cette prise en charge représente pour la Communauté de communes 
de la Vallée de Chamonix une participation de plus de 100 000€ !

sport loisir
Depuis de nombreuses années, la 
ville de Chamonix souhaite favoriser 
la pratique des activités physiques 
et sportives pour tous. Dispositif 
récurrent, le “sport loisir” a pour 
objectif de sensibiliser, toute l’année 
-les mercredis, hors vacances 
scolaires-, un maximum d’enfants 
scolarisés ou domiciliés à Chamonix 
à différents sports ou activités 
(escalade, vtt, tennis, ski, snow, 
raquettes... mais aussi hip hop, jeux 

de piste ou cirque) en proposant une 
initiation à des prix très attractifs. Le 
“sport loisir” est une alternative aux 
activités «compétition» pratiquées 
dans les sections sportives des 
Clubs des sports. Il peut aussi être 
considéré comme un tremplin pour 
l’inscription future dans l’un de 
ces clubs. Les initiations sportives 
proposées sont encadrées par des 
professionnels des disciplines 
concernées. La coordination est 
assurée par le personnel de la mairie 
de Chamonix-Mont-Blanc.

séjours 
transFrontaliers
Organisés depuis 7 ans 
par l’Espace Mont Blanc, 
les séjours pédagogiques 
transfrontaliers offrent à 
des jeunes de 12 à 15 ans, 
originaires de Suisse, d’Italie 
et de France, l’occasion 
unique de randonner 5 jours 
autour du mont Blanc et de 
vivre une véritable aventure 
humaine. Encadrés par 
des accompagnateurs des 
trois pays, les participants 
découvrent les régions 
voisines, leur permettant 
ainsi de renforcer 
leur connaissance du 
territoire transfrontalier 
et de participer à des 
activités proposées par 
des professionnels de la 
montagne, tels que des 
gardiens de refuge, des 
glaciologues, des naturalistes, 
des alpagistes, etc. 

Bourse aventure
Depuis plus de 20 ans, la bourse 
aventure de la ville de Chamonix 
permet d’accompagner, avec des 
financements, et de valoriser les 
initiatives et les projets de jeunes 
chamoniards (il faut avoir moins de 
30 ans) dans les domaines du sport, 
de la culture, de l’environnement, de 
l’humanitaire... Aventure humaine 
«sur mesure», aventure vécue, à 
la rencontre de territoires et de 
peuples, au bout du monde ou au coin 
de sa rue, les projets sélectionnés 
doivent être originaux, comporter 
une rencontre avec les populations 
locales et se montrer économes en 
matière de consommation d’énergie. 
La bourse reçoit une dizaine de 
projets par an et en récompense 
la moitié... micro crédit en Inde, 
construction d’école en Equateur, 
rencontre avec des sportives en 
Chine, immersion dans une tribu 
indienne au Brésil, chantier citoyen 
sur l’île de la Réunion... les jeunes 
chamoniards ne manquent pas 
d’imagination et de courage !
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la mairie de chamonix 
acquiert un vehicule 
utilitaire électrique

Après avoir signé en 2016 un 
contrat de partenariat avec 
BMW permettant d’intégrer à sa 
flotte 11 véhicules électriques, la 
collectivité chamoniarde poursuit 
le remplacement de ses véhicules 
les plus polluants en achetant une 
camionnette électrique Nissan pour 
Chamonix Parc Auto. C’est le premier 
véhicule utilitaire léger électrique qui 
entre dans la flotte de la collectivité. 
Pour cet achat, la collectivité a 
bénéficié du bonus écologique pour 
mise en circulation d’un véhicule 
zéro émission et du super bonus pour 
la mise à la casse d’un véhicule diesel 
de plus de 10 ans.

aménagement 
de nouveaux 
stationnements 
cYclaBles dans la 
vallée de chamonix-
mont-Blanc

Les services techniques des quatre 
communes de la Vallée de Chamonix 
ont procédé à l’installation de 
nouveaux stationnements cyclables 
sur l’ensemble du territoire 
de la vallée. L’aménagement 
d’équipements a débuté au mois 
de juin et se poursuit cet automne. 
A terme, plus de 220 places seront 
disponibles à Chamonix, une centaine 
aux Houches, 85 à Servoz et une 
quarantaine à Vallorcine, soient près 
de 450 places pour l’ensemble de la 
Vallée de Chamonix. 

service d’autopartage 
en test pendant tout 
l’été

Après le “Mulet“, minibus 100% 
électrique qui circule gratuitement 
dans le centre ville de Chamonix, 
la Collectivité et Transdev ont 
lancé au début de l’été un service 
d’autopartage avec trois voitures 
électriques en libre-service, les 
“Ponettes”. Ces petits véhicules très 
fonctionnels et ludiques, développés 
par la société XYT sont utilisables 
pour moins d’une dizaine d’euros 
par heure pour des déplacements 
de courtes durées. Le système 
fonctionne avec l’application 
numérique OneBlip, gratuite et 
sécurisée, qui vous permet de 
réserver, ouvrir et fermer le véhicule, 
grâce à un système électronique 
embarqué. Un bilan sera effectué 
dans l’automne.

moBilités

chamonix en route vers la mobilité durable

Transports publics en libre circulation, rénovation de la ligne ferroviaire, navette de centre ville 100% 
électrique, bus hybrides, prises électriques dans les parkings, bornes de recharge installées dans plusieurs 

lieux stratégiques, piste cyclable en construction, aménagement de stationnements pour les vélos...

MOBILITÉS

S
e déplacer dans la
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a vallée à votre serv
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Après trois mois de travaux, d’avril à juin 
2017, qui ont permis l’installation d’un 
système de signalisation performant 
(“MZ”), la circulation des trains a repris 
fin juin 2017 sur la ligne ferroviaire 
du Mont Blanc Express. Nouveauté 
d’importance : la fréquence des trains 

reprise du trafic 
sur la ligne 

ferroviaire mont 
blanc express

est désormais à la demi-heure de 13h à18h30 entre 
Vallorcine et Les Bossons (dans les deux sens). 
Avec cette étape importante, la rénovation et la 
modernisation de l’infrastructure ferroviaire se 
poursuivent. Ce vaste chantier initié il y a plusieurs 
années a pour objectif de favoriser le transport 
collectif en le rendant pleinement attractif.

< < 
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opération de promotion 
du geste de tri

La vallée de Chamonix poursuit 
son engagement écologique, en 
développant un plan local de 
prévention des déchets. En matière 
de tri des emballages, le rappel 
des consignes aux habitants et aux 
touristes est un levier essentiel 
pour augmenter et généraliser les 
gestes de tri. La communauté de 
communes, en partenariat avec Eco-
Emballages et le SITOM des Vallées 
du Mont Blanc a organisé le 18 juillet 
une opération de promotion du tri 
en mettant en avant notamment 
la nouvelle application «Guide 
du tri» d’Eco-Emballages (dont 
le nouveau nom est CITÉO), qui 
permet de géolocaliser les points de 
collecte sur le territoire et de tout 
savoir sur les produits à trier. Une 
initiative qui permet d’augmenter les 
performances de tri. 

installation d’un site de 
compostage au pied des 
immeuBles des lierres 
aux pélerins

Depuis le mois de juin, les habitants 
des Pèlerins ont la possibilité de 
déposer dans un composteur de 
grande capacité leurs déchets 
ménagers (épluchures de fruits et 
de légumes, coquilles d’oeufs, pain 
rassis, marc de café...) et ainsi de 
permettre la valorisation des déchets 
organiques. Des bio-seaux leur 
ont été distribués à cet effet. Deux 
habitants du quartier ont été désignés 
personnes référentes et sont chargés 
d’informer et de conseiller tous ceux 
qui sont prêts à participer activement 
à cette initiative. 

opération montagne 
responsaBle

Le traditionnel ramassage de la 
Mer de Glace évolue. Créé il y a 
plus de 20 ans par la mairie de 
Chamonix et le Club Alpin Français 
(CAF), développé il y a dix ans par 
Lafuma, ce rendez-vous important 
de septembre a pris de l’épaisseur. 
La manifestation a changé de nom et 
est devenue “Opération montagne 
responsable”. 150 bénévoles ont 
ramassé des déchets, heureusement 
de plus en plus rares, sur la mer 
de glace. Un village des initiatives 
écoresponsables a été créé. Il a 
rassemblé de nombreux acteurs 
qui agissent dans le domaine de 
l’environnement et a rencontré un 
public intéressé. L’événement était 
associé cette année à la Semaine 
européenne de la mobilité.

environnement

Préservons notre environnement exceptionnel !

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un territoire unique mondialement connu. 
Splendides sommets enneigés, merveilleux glaciers, espaces boisés remarquables, généreux alpages, 

lacs de montagne, espaces naturels de fond de vallée... Ce territoire doit être protégé !
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recrutement 
d’ambassadeurs 

de l’air et de 
l’énergie

La Communauté de Communes de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
procède cet automne au recrutement 
de deux ambassadeurs de l’air et de 
l’énergie, pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général, 
mission de service civique par 

engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 
mois. Les ambassadeurs de l’air devront aller à la 
rencontre des habitants, afin de les sensibiliser et 
de les informer sur les enjeux liés à la qualité de 
l’air, l’efficacité énergétique des logements et sur 
les modes de chauffage performants les moins 
émetteurs en particules fines.

< < 
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la maison de santé 
des houches Bientôt 
achevée

Une maison de santé 
pluridisciplinaire labellisée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
ouvrira prochainement aux Houches 
dans une partie du bâtiment de 
l’ancien office de tourisme, en plein 
centre du village. D’une surface de 
200m2, elle accueillera 3 médecins 
généralistes, 1 médecin en formation 
et 2 infirmiers. Avec ce projet qui 
représente un investissement 
d’environ 600 000€, les élus de 
la communauté de communes, 
souhaitent soutenir un projet médical 
des professionnels de santé et éviter 
une désertification médicale liée à la 
perte de médecins généralistes mais 
aussi de spécialistes dans la vallée.

travaux dans les 
écoles

De très nombreux travaux ont été 
menés cet été dans l’ensemble des 
écoles de la commune. Revêtement 
goudronné dans les cours, réalisation 
de toilettes pour personnes à mobilité 
réduite, travaux de peintures, 
traitement de fissures, installation 
d’étagères et de porte-manteaux, 
réparations diverses... Des travaux 
majeurs ont par ailleurs été réalisés 
à l’école maternelle de Chamonix 
centre avec la réhabilitation 
complète de la toiture. Le toit double 
pente en tôle de 550m2 datait de 
la construction de l’école dans les 
années 50 et méritait une rénovation 
complète. Ces travaux permettent 
une meilleure isolation du bâtiment 
et un gain énergétique important.

centre de Bien être : 
le gros œuvre est 
terminé !

Les travaux du futur centre de bien 
être de Chamonix se poursuivent. Le 
gros oeuvre est désormais terminé et 
les travaux de plomberie, électricité, 
chapes et isolation des sols sont 
en cours. Les pompes et les filtres 
ont par ailleurs été installés. Situé 
derrière le centre sportif, à proximité 
du lac et piloté par QC Terme, le 
Centre de Chamonix proposera sur 
3000m2, un véritable parcours “bien 
être” avec saunas, hammams, jacuzzis, 
piscine chaude et froide, salle de 
glace, salon de soins et de massages, 
bassins extérieurs chauffés ainsi 
qu’un café/bar. Ouverture en 2018.

réalisations

logements et crèche 
d’argentière 

Les travaux des logements et de la 
crèche d’Argentière entamés en mai 
connaissent une bonne progression. 
26 logements collectifs aidés (14 
en accession à la propriété et 12 en 
locatif), 6 logements dans 3 pavillons 
jumelés en accession à la propriété, 
une crèche municipale de 30 
berceaux et des locaux médicaux sont 
construits sur l’ex plateforme SNCF. 
La livraison est programmée au cours 
du premier semestre 2019. Le coût de 
l’opération est de 6 380 000 €.

< < 
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sécurisation de la 
route des gaillands

La route des Gaillands est très 
empruntée par des voitures et des 
bus mais aussi par des piétons et 
des cyclistes. Afin de la sécuriser, il 
a été décidé de mettre en place des 
dispositifs pour réduire la vitesse 
des véhicules : la ligne centrale est 
supprimée, plusieurs rétrécissements 
de chaussée sont organisés et 
des chicanes sont installées. Le 
cheminement piéton est désormais 
plus sûr.

mise en œuvre d’une 
phase test sur la 
route des pélerins

Afin de réduire les vitesses, de 
limiter la circulation de transit, de 
sécuriser les cheminements piétons 
et de favoriser les modes doux de 
déplacement, une section en sens 
unique est mise en place sur la route 
des Pèlerins de Chamonix vers les 
Pèlerins, pour la partie comprise 
entre le chemin de la Forêt et la 
Descente Joseph-Marie Couttet 
depuis la fin du mois d’août. Un bilan 
sera effectué à la fin de l’automne.

renouvellement 
du réseau de 
distriBution d’eau 
potaBle route des 
lacs à chamonix

La collectivité investit pour renforcer 
son réseau d’eau potable. Pour 
anticiper tout dysfonctionnement 
dans l’approvisionnement des 
usagers, il a été décidé de renouveler 
la canalisation de diamètre 500 
mm dans la section comprise entre 
la route des Gaudenays et le lac 
des Praz. Une première tranche de 
travaux a été réalisée à l’automne 
2016 pour la moitié de la section soit 
200 ml. Les travaux concernant la 
seconde tranche, pour une longueur 
identique ont lieu cet automne.

travaux de peinture 
parKing saint-michel 

Des travaux de rénovation du 
parking Saint Michel ont lieu cet 
automne: peintures des sols, des 
murs et des plafonds. Le parking est 
fermé au public pendant toute la 
durée des travaux et sa réouverture 
est programmée pour le samedi 4 
novembre 2017 au plus tard.  Les 
usagers disposant d’un abonnement 
sont redirigés vers le parking du 
Mont-Blanc. Le parking de l’Outa 
(30 premières minutes gratuites) 
peut être utilisé pour une dépose des 
enfants à l’école du Centre ou pour 
faire une course en ville.

réalisations

deux nouveaux 
parKings aménagés !

La Commune de Chamonix a décidé 
fin 2015 de mettre à disposition des 
résidents et des travailleurs qui ont 
besoin de stationner à Chamonix, 
3 parkings plus particulièrement 
dédiés : Fond des Gires et Corzolet, à 
l’entrée Nord, Courmayeur, à l’entrée 
Sud. Les résidents et travailleurs 
titulaires d’une carte Viacham 
bénéficient sur ces parkings d’un 
stationnement gratuit sur une 
période de 11h par tranche de 24h 
(entrées et sorties possibles dans 
la limite des 11h). Les parkings du 
Grépon et du Tennis, nouvellement 
aménagés, sont entrés dans ce 
dispositif à partir de cet été. Ce 
système permet de supprimer les 
véhicules «ventouses» et de favoriser 
la rotation. Les parkings sont payants 
pour les autres usagers.

< 

< 
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maison des sports Karine ruBY

La maison des sports de Chamonix 
devient la « maison des sports Karine 
Ruby »!  Plus de 250 personnes ont 
assisté le 2 octobre 2017 au baptême 
de la maison des sports de Chamonix 
lors d’une cérémonie émouvante en 
présence de la famille de Karine, de 
ses amis et entraîneurs, de Michel 
Vion, président de la fédération 
française de ski, des élus de la 
communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix et de l’ensemble 
de la communauté sportive 
chamoniarde. Après la présentation 
d’un film d’Isabelle Blanc sur Karine 
et des évocations de son parcours, un 
lettrage ainsi qu’une plaque posés sur 
la maison des sports ont été dévoilés. 

A cette occasion et pour la première 
fois, les 19 globes de cristal et les 
médailles remportés par Karine lors 
de sa carrière ont été présentés au 
public. 
Cette soirée, présentée par Ludovic 
Collet et Eric Fournier, fut également 
consacrée à l’olympisme : évocation 
par un film et des photos, des 1ers Jeux 
olympiques d’hiver de Chamonix 
en 1924, organisés à l’occasion de 
la VIIIe olympiade de Paris 1924 ; 
présentation de l’ensemble des 
membres du Team Chamonix dont 
plusieurs ont de bonnes choses 
de participer aux prochains Jeux 
olympiques d’hiver de Pyeongchang 
en Corée. 

Karine ruby
4 janvier 1978 - 29 mai 2009

La chamoniarde Karine Ruby a 
obtenu, au fil de ses 10 années passées 
au plus haut niveau de la compétition, 
un palmarès exceptionnel qui en fait 
la snowboardeuse la plus titrée de 
son temps.

Elle est et restera notamment, 
en remportant la médaille d’or à 
Nagano en 1998, la toute première 
championne olympique de 
snowboard. 

Médaille d’argent aux Jeux 
olympiques de Salt Lake City en 2002, 
6 fois championne du monde et 4 
fois vice-championne entre 1996 et 
2005, Karine remporte également 67 
courses de coupe du monde qui lui 
permettent de détenir 19 globes de 
cristal, récompensant le vainqueur 
du classement général annuel (6 gros 
globes pour l’addition de toutes les 
disciplines snowboard et 13 petits 
globes pour une discipline).

Membre du Club des sports de 
Chamonix, elle pratique l’escalade à 
l’âge de 15 ans et réalise un podium 
aux Championnats de France. C’est 
tout naturellement qu’elle enchaîne, 
après les Jeux olympiques de Turin de 
2006, les expéditions et les courses en 
montagne. 

Elle passe son diplôme d’aspirant 
guide, et se prépare à entrer à la 
Compagnie des guides de Chamonix. 
Au cours d’une sortie dans le Massif 
du Mont-Blanc, Karine Ruby et ses 
deux clients sont victimes d’une 
chute en crevasse, provoquant leurs 
décès.

A la fois calme et discrète mais 
aussi solide et déterminée, Karine 
Ruby, fidèle ambassadrice de 
Chamonix devenue icône du sport 
français, a popularisé le snowboard 
dans notre pays et suscité de 
nombreuses vocations. Sa joie de 
vivre et sa gentillesse auront marqué 
durablement tous ceux qui l’ont 
rencontrée.
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la petite université
entend «offrir aux personnes 
disposant de temps libre des 
enseignements de qualité dans 
divers domaines tels que les sciences 
humaines, les langues vivantes, les 
arts, les sciences...». Après une petite 
année de mise en place (récolte de 
fonds, recherche de locaux et des 
intervenants, gestion des plannings...), 
l’association a organisé en début 
d’été une journée de lancement et 
de rencontre. Elle était présente 
lors du forum des associations le 
9 septembre et les premiers cours 
débutent cet automne.

www.lapetiteuniversite.net 
06 64 90 66 46

L’association chamidées souhaite 
“promouvoir et partager les idées qui 
changent le monde par l’organisation 
de conférences, ateliers, rencontres 
(...)”. Cette toute jeune association 
s’est positionnée pour accueillir et 
organiser la première conférence 
TEDx Chamonix. Les conférences 
TED sont organisées au niveau 
international pour diffuser “des idées 
qui valent la peine d’être diffusées”, 
placent au pupitre des intervenants 
de qualité dans des champs divers 
(sciences, culture, sport, ...). TEDx est 
un programme d’événements locaux 
organisés de manière indépendante. 
Un 1er événement a été programmé le 
10 juin 2017 à l’auditorium de l’EMDI. 
Intitulée «Breakthrough» pour 
montrer la diversité des personnes 
qui vivent à Chamonix, la rencontre a 
mis en évidence que la vallée attirait 
des gens aux intérêts et aux talents 
variés. Les différents intervenants 
ont parlé de la façon dont ils ont fait 
preuve d’innovation pour dépasser 
leurs limites.

associations

Cette première rencontre laisse 
présager d’autres actions que 
les membres de l’association 
chamoniarde veulent organiser 
dans le même esprit et qui ciblera 
également le jeune public... A suivre!

www.tedxchamonix.com

deux nouvelles 
associations 
culturelles !

La mairie de Chamonix 
apporte son soutien aux 
associations locales, qu’elle 
considère comme des 
partenaires privilégiés sur 
le territoire de Chamonix et 
plus largement de la Vallée. 
Une aide financière peut être 
apportée, que ce soit dans 
le cadre des subventions de 
fonctionnement ou de projets 
spécifiques. La collectivité 
peut également selon les 
projets, s’engager aux côtés 
des acteurs associatifs sur le 
plan logistique. C’est le cas sur 
de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année.
Ce soutien est nécessaire car 
les associations contribuent 
largement à la vitalité du 
territoire et fondent bien 
souvent leur principe sur la 
participation citoyenne, qui 
permet de mettre en pratique 
le «vivre ensemble» et de plus 
en plus le «faire ensemble». 
Certaines associations 
permettent également l’accès 
à de nombreuses activités 
culturelles en favorisant 
notamment les solidarités, les 
échanges, les partages. 
De nouvelles associations, qui 
s’inscrivent totalement dans 
cette tendance, ont vu le jour 
récemment à Chamonix.
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triBune liBre

IL N’eSt JAmAIS troP 
tArD PoUr bIeN FAIre  !

Le bail du Cinéma VOX de Chamonix 
arrivera à son terme fin 2018 et ne 
sera pas renouvelé par le propriétaire 
des murs. L’association des amis du 
cinéma mérite ici que l’on souligne 
leurs actions et leur soutien au 
Cinéma VOX ces 8 dernières années. 
Un nouveau cinéma verra le jour 
courant 2019 et nous pouvons nous 
en réjouir, car la toile est un atout 
culturel essentiel pour notre vallée ! 

La Communauté de Communes 
de la vallée de Chamonix a lancé 
une concession de service pour 
le financement, l’aménagement 
et l’exploitation d’un multiplexe 
CINEMA de 4 salles dans 2 coupoles 
(voûtes I & J) de Chamonix Nord. A 
Chamonix Nord, se situe également, et 
cela n’échappe à personne, l’ancienne 
caserne des pompiers. A l’unanimité 
(arrêtez moi si je me trompe !), 
aujourd’hui ce bâtiment est laid !

On accède facilement à l’envie de 
s’en débarrasser ! A ce jour, aucun 
permis de démolir n’a été déposé. 
Il n’y a pas lieu de le regretter ! En 
effet à notre sens, la destruction de 
ce bâtiment public est une ineptie ! 
S’il est démoli, nous aurons certes 
supprimé ce bâtiment de la place du 
Mont-Blanc, mais la place deviendra 
un espace urbain vide (ce qu’elle est 
déjà) encore plus vaste et très difficile 
à aménager !  

Il s’agit pourtant de la place qui 
« accueille » les habitants et les 
visiteurs de notre vallée. Or, nous 
n’accueillons pas les gens par le vide, 
surtout pas dans notre vallée visitée 

par le Monde entier ! Cette place doit 
au contraire correspondre à l’image 
que l’on veut lui donner. 

Doit-on rappeler qu’aux abords de 
cette place ou à proximité se situent 
déjà la cité scolaire, la MJC, l’ENSA, le 
Musée Alpin, la patinoire, l’anneau de 
vitesse, et bientôt le futur cinéma ! 

Nous en avons déjà parlé 
publiquement dans un précédent 
bulletin et en conseil municipal : 
cette place pourrait (doit) devenir un 
pôle social et central de la Cité, une 
place où les gens se retrouvent !  La 
perspective d’un complexe cinéma 
dans les coupoles nous renforce 
dans cette idée ! Et le bâtiment de 
l’ancienne caserne des pompiers 
représente ce qui peut permettre 
cette réalisation ! 

Ce bâtiment de 1200 m² de plancher, 
doit subsister et être rénové. Il 
pourrait être autonome en énergie 
par la création d’une centrale 
hydraulique à tourbillons grâce à la 
proximité de l’Arve en contre-bas !  

La rénovation pourrait accueillir une 
antenne pour l’office du tourisme 
qui a besoin de plus de visibilité et 
d’une nouvelle dynamique. Elle 
aurait aussi la place d’accueillir les 
locaux administratifs de la MJC ce 
qui libérerait la 3e coupole, pour 
être intégrée au programme de 
cinéma. On parlerait là d’un véritable 
complexe sur les 3 coupoles qui peut 
faire l’objet d’un projet de plus grande 
envergure, l’occasion de réaliser 
une salle de spectacle dont on nous 
promet la réalisation depuis bientôt 2 
décennies !

La caserne pourrait devenir une 
annexe du musée alpin ce qui 
permettrait de libérer de l’espace 
au sein de notre musée vieillissant 
(1) et ainsi concentrer sur place les 

réserves du musée ; une grande 
salle d’exposition temporaire à 
plafond plat et de grande hauteur 
en remplacement du toit rouillé de 
l’ancienne caserne. 
Enfin, le rez de chaussée pour 
l’installation de buvettes ou 
d’exposants lors d’organisation 
d’évènements festifs, culturels, 
sportifs.

Avec un peu d’audace, le musée aurait 
son entrée du public tournée vers la 
place du Mont-Blanc pour parfaire 
l’harmonie et le lien social que peut 
offrir la rénovation de la caserne ! Ce 
ne sont ici que des exemples de ce que 
peut offrir cette construction si on 
décide de la rénover plutôt que de la 
démolir ! 

Réfléchissons sans isoler les 
projets mais plutôt sur un projet 
urbanistique d’ensemble et ambitieux 
en intégrant les problématiques 
environnementales et sociales ! 

Cet appel à candidature pour 
l’exploitation d’un multiplexe 
CINEMA de 4 salles dans les coupoles 
est un formidable tremplin pour 
l’avenir de la culture de la vallée. 
Soyons attractif envers nos candidats 
et proposons leur de quoi rêver !

L’équipe Ensemble Vivons Chamonix

VIVONS CHAMONIX

(1) Le musée n’a pas acquis d’oeuvre depuis 
1950. Il va prochainement être rénové et projète 
la réalisation d’expositions temporaires. Il se 
tourne vers un travail de partage numérique 
des oeuvres avec le musée de TURIN. C’est 
l’occasion d’offrir au musée un espace à la 
hauteur de ses ambitions.

Variation sur les coupoles
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état civil

NAIssANCes

ZAIDOU Zainaba 27.04.17 
CANOVA Gabriel 08.05.17
RATEL Suzon 16.05.17
CONAN ROUINSARD Enki 20.05.17
KEATING Claudie 23.05.17
GIRARD DENIER Léo 31.05.17
BROWN Curtis 01.06.17
HIGGINSON Oscar 12.06.17
PUGLISI Elia 15.06.17
PEYTHIEU BOIVIN Gabriel 18.06.17
GORMAN Joey 23.06.17
DARGERE Mellem 03.07.17
LANDEAU Zélie 07.07.17
NICOLLE Julia 10.07.17
MADEC Youna 17.07.17
WAKEFORD Ray 17.07.17
GAY Lùkas 25.07.17
BRAVARD Juliette 28.07.17
THÈVENET Domitille 18.08.17
MONARD Tim 20.08.17
BONDURAND Maé 21.08.17
RUARO Magdalena 25.08.17
DA COL Eleonara 28.08.17
SHEEHAN Arthur 30.08.17
DUNAND Maëlie 31.08.17
GALLEGO Pol 10.09.17
ROY CAPELLE Valentine 09.09.17
CALLOW Matei 16.09.17
COGAN Louison 16.09.17
TARRAN-JONES Ayda & Aeryn 17.09.17 
MOREL TELLIER Stella 18.09.17
BARDINAL AUPÉE Samael 21.09.17

MARIAGes

CHAMPETIER Mélanie 
& REGUERA DURAN Hector 13.05.2017
BARRY Sarah & PHILIP Stephen 26.05
WOOD Sarah & ACTON Alexander 06.06
BRICHEUX Julie & GUERIN Jean-Baptiste 10.06
BRUNELLO Sandra & PHILIPPI Pierre-Alain 10.06
BACCON Tatiana & CHARLET Vincent 17.06
MACHET Laetitia & GERDIL-MARGUERON 
Guillaume 17.06
QUESNEY Mélissandre & MOATTI Sébastien 
17.06
GIRAUX Marie-Amélie & SIMOND Julien 24.06
PEREY Alexandra & CHAMPAILLER Arnaud 
30.06
HAYBA Erin & BUISSE Alexandre 01.07
AKBAYEVA Karlygash & POCACHARD 
Sébastien 01.07
CHARLET Sophie & CHATELET Eric 29.07
FANTON Jean & SANVELIAN Julien 05.08
KRISTJANSDOTTIR Olöf & DEGEORGES 
Damien 12.08
BELLING Signe & ELLION Eddy 19.08
KELLER Marie & HOLLAND Nathanaël 04.09
CHEVALIER Anaïs & BOUCHET Martin 09.09
FLAMENT Marion & COTTIN Vincent 09.09
FROSIO Jessy & THOMASSET Jonathan 09.09
CANOVA Dorothée & BAROIN Bruno 16.09
VANEL Florence 
& BARRAZA LEYTON Francisco 16.09
PICKERING Rachel & PAYN Thomas 16.09
DREAN Sabrina & CANTEREAU Thierry 23.09
PATRUT Andra & PORTER Sam 23.09

< 

< < 

DéCès

BRENOT Jean 11.05.17
GENTINA Marie vve LORENZI 11.05.17
TINGAUD Magdeleine div DON GIACOMINI 13.05
HA Sungmin 17.05.17
VÉGGIA Pierre 18.05.17
BRAND Mathieu 21.05.17
CHARLET Marie-José vve SAMBOU 22.05.17
COTTIN André 22.05.17
FAVRE Graziano vf PELLISSIER 27.05.17
ARNAUD Mireille vve BELLIN 28.05.17
BRUNGARD David 10.06.17
MÉLOT Robert 17.06.17
CROZET René 21.06.17
DEROUBAIX Jeannine div DERACHINOIS 22.06
GUYADER Raymond 24.06.17
GUILMAN Claude 24.06.17
DUPUY Simone div OZANNE 29.06.17
DROUBAY Michel 01.07.17
STEPHANE Sébastien 03.07.17
VILLERS Michèle vve RENIER 04.07.17
PELLEGRIN André 11.07.17
BOUILLÉ DENISE 11.07.17
PAGET Jean-Luc 19.07.17
QUARTERONI Danunsio Louis 23.07.17
PETIT JEAN GENAZ Germaine 24.07.17
HEITZ Jacqueline vve RECEVEAU 25.07.17
BELLIN Louis 26.07.17

BURNET Lina vve PASINI 26.07.17
BARRIER Annette vve CHARLET 27.07.17
MOITY Jacky 30.07.17
LEE Kyung Min 02.08.17
MAFFIOLI Christiane vve TERRIER 03.08.17
GAIDET François 04.08.17
VAN ENGELEN Jeannine div TABOURIER 05.08
DÉVOUASSOUD Odette vve BURNET 07.08.17
DARGENT Bernard 09.08.17
MOCCO Raymonde vve OUDIN 09.08.17
SEIDLER Gunnar & Lennart 09.08.17
MASSON Lucien 14.08.17
SCHWARTZENTRUBER Arnaud 17.08.17
PETRYCHENKO Pavlo Anatolievich 19.08
REY Gilberte 21.08.17
KREBS François 21.08.17
CRAFF Matthieu 24.08.17
DEMION Yoan 29.08.17
ANCEY Lucie 01.09.17
DEBET Eveline 01.09.17
PIOT Antoine 04.09.17
HUYCHE Marie-Ange ép COUTTET 10.09.17
DUBREUIL Claude 11.09.17
PERROLLAZ Armand 13.09.17
PLACE Marie vve BAUD 15.09.17
GEX Daniel 18.09.17
LARDEUX Thérèse vve ANDRÉ 23.09.17
DOWDEN Simon 23.09.17
SARRAZ-BOURNET Jean 23.09.17
MARTIN Josephine vve LEFORT 26.09.17

Nous avons eu la tristesse 
d’apprendre le décès de 
Michel Droubay le 1er juillet 
2017 dans la matinée. Ses 
obsèques ont eu lieu le 
mercredi 5 juillet 2017 en 
l’église de Chamonix où 
un hommage appuyé lui a 
notamment été rendu par 
Michel Charlet, maire de 
Chamonix de 1983 à 2008 
en présence d’Eric Fournier 
et d’élus de la vallée de 
Chamonix. Né à Chamonix-
Mont-Blanc le 10 février 1925, 
major de l’école nationale 
d’horlogerie de Cluses en 1947, 
Michel Droubay avait ensuite 
créé l’entreprise familiale 
«Ateliers Droubay - horlogerie 
et stylos à bille», important 
employeur de la Vallée 
de Chamonix. Conseiller 
municipal notamment en 
charge de la jeunesse de 
mars 1965 à février 1971, tout 
d’abord dans l’équipe de 
Paul Payot puis dans celle de 
Maurice Herzog, il fonda une 
association qui allait devenir 
«La Maison des Jeunes» de 
Chamonix, d’abord dans le 
hall de son usine, puis dans 
la grande salle du Majestic 
et dans les locaux de la 
Résidence aujourd’hui dédiés 
au Musée alpin, et enfin dans 
une des coupoles de Chamonix 
Nord. Au début des années 
70, il incita Michel Charlet 
à se présenter au Conseil 
municipal. Ce dernier, devenu 
Maire, proposa à Michel 
Droubay en 1986 de piloter 
l’organisation du Bicentenaire 
de la 1re ascension au mont 
Blanc, événement qui eut un 
écho exceptionnel. L’ensemble 
des élus et des personnels 
de la mairie présentent à la 
famille de Michel Droubay 
leurs sincères condoléances. 

hommage à 
michel drouBaY
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