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her(e)s toutes et tous,

Chamonix-Mont-Blanc revit 
au rythme de son extraor-
dinaire richesse évènemen-

tielle tant sportive que culturelle 
pour le plus grand bonheur de tous. 
En témoigne le formidable engoue-
ment que vous avez manifesté aux  
côtés de nos visiteurs pour le Mara-
thon du Mont-Blanc, la Coupe du 
monde d’Escalade, la 2e édition du  
Chamonix film festival ou le  
CosmoJazz, avant les très atten-
dues prochaines fête des Guides 
et courses de l’UTMB. Autant de 
très belles fêtes populaires qui 
contribuent au rayonnement de  
notre territoire grâce à l’ensemble 
des forces vives qui les rendent pos-
sibles, de notre tissu associatif aux 
socio-professionnels, en passant par 
le club des sports et les services de la 
collectivité et de l’Office de Tourisme.

Après l’inauguration de la salle EMC2, 
nous sommes heureux de la réou-
verture de l’emblématique Maison 
des Artistes (MDA) le 9 juin dernier 
autour d’un projet renouvelé visant 
à promouvoir la culture pour tous. 
La MDA nouvelle formule proposera 
scène de diffusion et programma-
tion éclectique dans tous les arts, une 
résidence d’artistes et deux studios 
d’enregistrement accessibles, des 
formations et master class, un bar 
avec petite restauration. Elle a bien 
évidemment vocation à fonctionner 
avec et pour les acteurs culturels et 
associatifs du territoire.

Nous continuons de valoriser tout en 
les préservant nos espaces naturels 
avec la rénovation du Chalet du Col 
des Montets et sa nouvelle scénogra-
phie pilotée par la Communauté de 
communes de la vallée de Chamonix 
dans le cadre du projet européen Par-
cours d'interprétation du patrimoine 
naturel et culturel du Plan Intégré 
Territorial de l’Espace Mont-Blanc. 
Un meilleur accueil du public et une 
sensibilisation aux milieux naturels et 
leur biodiversité pour des pratiques 

< Proposer de belles fêtes 
populaires... Valoriser 
nos espaces naturels... 
Accélérer la transition 
énergétique. >

C

ÉDITO DU MAIRE

responsabilisées et plus respectu-
euses sur nos sentiers.

Bien sûr, l’actualité climatique brû-
lante tant au plan national qu’au 
niveau de notre massif dont les condi-
tions dégradées imposent dès ce mois 
de juillet le renoncement à certains 
grands itinéraires nous rappelle, si 
besoin était, combien il nous faut ac-
célérer la transition énergétique.

Sur le volet mobilité, nous poursui-
vons l’aménagement des continuités 
cyclables côté nord avec la liaison vers 
Argentière, la valorisation du parking 
du Grépon renommé « Centre Ville » 
avec la réalisation d’une centaine de 
places supplémentaires, une meil-
leure visibilité et une sécurisation des 
circulations piétonnes, l’installation 
de vingt nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques ou encore 
l’électrification de notre célèbre petit 
train touristique. Côté transit inter-
national, j’ai sollicité des services de 
l’État la mise en place de toute mesure 
de régulation face aux bouchons 
d’accès au tunnel du Mont-Blanc ex-
ceptionnellement importants cet été 
et demandé au gouvernement de se 
positionner dans les meilleurs délais 
sur l’accès français au Lyon-Turin 
en faveur du fret ferroviaire, via une 
motion votée par la Communauté de 
communes à l’unanimité.

Enfin, nous ne pouvons conclure cet 
édito sans adresser au nom de la col-
lectivité toutes nos condoléances aux 
familles et proches des deux victimes 
de l’accident de chantier survenu le 27 
juillet sur le site du Montenvers, et tout 
notre soutien aux équipes de la Com-
pagnie du Mont-Blanc et à l’ensemble 
des intervenants sur le site.

Bonne lecture !

Éric Fournier,
maire de Chamonix-Mont-Blanc

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS
 > www.chamonix.fr

 > Facebook Mairie de Chamonix-

Mont-Blanc

 > LinkedIn
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justice.fr

Directeur de la publication Éric Fournier
Réalisation Direction de la Communication 

Maquette Cynthia Durand
Photographies Jean-Marc Milhomme & D. R.

Impression Esope

http://chamonix.fr/
https://www.facebook.com/mairiedechamonixmontblanc/
https://www.facebook.com/mairiedechamonixmontblanc/
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-vall%C3%A9e-de-chamonix-mont-blanc
https://www.chamonixsport.com/
https://www.chamonix.com/


3
magazine de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc n. 18

FIBRE OPTIQUE

La crise sanitaire a mis en exergue 
la nécessité de disposer d’une con- 
nexion performante partout en 
France et de réduire la fracture numé-
rique, tant pour le développement du 
télétravail, de la télémédecine que 
pour l’accès à l’emploi, à la culture 
pour tous et aux services publics qui 
se numérisent toujours plus.

La Communauté de Communes de 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
et son délégataire de service public  
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
Connectée, filiale du groupe XpFibre, 
ont annoncé en juin 2022 l'ouverture 
commerciale de 2 849 prises dans 
plusieurs quartiers et villages des 
communes des Houches et de  
Chamonix. 1 539 prises sont ouvertes 
à la commercialisation sur la com-
mune des Houches et 1 310 sur la 
commune de Chamonix-Mont-Blanc.

La Délégation de Service Public pour 
la construction, l’exploitation et la 
commercialisation du réseau Très 
Haut Débit en fibre optique, Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc Connectée, 
a l’ambition de déployer, d’ici 3 ans,  
23 000 prises en fibre optique sur les 
4 communes de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix- 
Mont-Blanc et de proposer une offre 
FTTO auprès des entreprises du ter-
ritoire, pour un investissement total  
à hauteur de 29 millions d’euros 
porté sur une durée de 25 ans. Grâce 
à l’implication des équipes de la col-
lectivité et du délégataire, le contrat 

initialement signé en février 2020 a 
vu l’inauguration du premier point 
de mutualisation en décembre de la 
même année malgré l’impact de la 
crise sanitaire.
 

Le réseau Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc Connectée est un réseau neutre 
ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès 
à Internet (FAI) et les prises ouvertes 
peuvent être commercialisées par 
les opérateurs commerciaux comme  
ORANGE, BOUYGUES TELECOM, 
FREE et SFR.
 

On peut se réjouir de cette première 
concrétisation du travail fourni par les 
équipes pour réduire au maximum les 
impacts de la crise sanitaire et du ra-
chat de la société COVAGE par SFR mi-
2021 sur les délais de mise en oeuvre.

De nouvelles prises concernant les 
communes de Servoz et Vallorcine  
seront déployées au cours de l'été.
 

Prenez connaissance des zones con-
cernées par l'ouverture commerciale 
(carte de couverture en fibre optique) :  
xpfibre.com/reseaux/vallee-de-
chamonix-mont-blanc-connectee.

LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION

des premières prises

Fibre optique : plus de 2 800 prises sont désormais ouvertes à la commercialisation dans la Vallée de  
Chamonix Mont-Blanc.

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

En charge de l'innovation 

numérique

Élodie Bavuz
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EN IMAGES

5 juin 2022
Un violent orage provoque la fermeture 

de la Poya et de la voie ferrée

18 mai 2022
Les athlètes du Team Chamonix se retrouvent 
pour une séance de coaching

Chamonix,
au plus près 
de chacun
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EN IMAGES

20 mai 2022
Accueil à Chamonix de Dasho 

Tenzing Wangchuk, ambassadeur 
du Bhoutan à Genève

18 juin 2022
Une soixantaine de moutons 

emmontagnent sur l'alpage 
rénové de Blaitière
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ESPACES NATURELS

Site emblématique de la Vallée de  
Chamonix, le chalet du col des  
Montets, point focal de la Réserve des 
Aiguilles rouges est à nouveau ac-
cessible au public depuis le 9 juillet  
2022 après d'importants travaux de 
rénovation intérieure du bâtiment et 
d'accessibilité PMR conduits par la 
Mairie de Chamonix, propriétaire du 
lieu et avec une nouvelle scénogra-
phie.

Cette scénographie originale a été 
pilotée par la Communauté de com-
munes de la vallée de Chamonix, cofi-
nancée par le programme européen 
Interreg Alcotra 2014-2020 dans le 
cadre du projet transfrontalier Par-
cours d'interprétation du patrimoine 
naturel et culturel du Plan Intégré 
Territorial de l’Espace Mont-Blanc 
et a mobilisé plusieurs acteurs :  

Asters, le gestionnaire des réserves 
naturelles de Haute-Savoie, l'ARNAR, 
l'association des amis de la réserve 
ainsi que le Centre de Recherches sur 
les Écosystèmes d'Altitude (CREA).

Ce projet européen a pour objet 
d'améliorer l'offre touristique en  
matière d'interprétation des patri-
moines sur le territoire de l’Espace 
Mont-Blanc, notamment par une 
montée en gamme significative de 
l'accueil du public. Outre des actions 
de communication et de mise en  
réseau des acteurs, le projet com-
prend aussi des investissements 
sur les sites d’accueil du public aux 
portes des espaces naturels protégés.

Vous trouverez dans le Chalet du 
col des Montets des visuels sur la 
faune et la flore, des tableaux sur les 

paysages et l'évolution des milieux, 
des animaux naturalisés, des tables 
d'interprétation, des maquettes, des 
microscopes, un lieu de projection... 
ainsi qu'une boutique et un bar.

Alex Bruneau, l'animateur nature de 
la Communauté de communes de 
la Vallée de Chamonix, est sur place 
pour vous accueillir, vous guider et ré-
pondre à vos questions. Des stagiaires 
sont également présents sur le site 
pour assister le public.

Des animations pour les familles sont 
programmées le vendredi, des con-
férences sont proposées le mardi en 
lien avec l'ARNAR et des sorties sont 
organisées tous les jeudis.
 
Pour joindre l'équipe du Chalet du col 
des Montets : 07 62 26 25 15.

LE CHALET DU COL DES MONTETS ROUVRE AU PUBLIC

avec une nouvelle scénographie

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

interprétation du patrimoine naturel & culturel
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Le projet Espace Valléen de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 
labellisé en 2017, est une démarche 
de diversification touristique de-
vant permettre le développement 
d'un tourisme durable au sein de 
la Vallée. Elle est menée par la 
Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix en coordina-
tion avec le projet plateforme de 
marque de l'Office de Tourisme.

Les actions développées dans ce 
cadre ont pour finalité, d'une part 
de permettre de mieux connaître 
et de préserver l'environnement 
naturel de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc, d'autre part de fa-
voriser l'engagement individuel et 

CRÉATION DE 5 SENTIERS THÉMATIQUES ET DE 10 BELVÉDÈRES / RÉHA-
BILITATION DE 5 PANNEAUX SUR LA TERRASSE SOMMITALE DU BRÉVENT

collectif en faveur du développe-
ment durable.

10 belvédères ont été créés :
 • Alpage de Pormenaz : table en 3D 
avec vitrines (Servoz)
 • Tête de la Fontaine : deux totems 
de visée (Servoz)
 • Alpage de Chailloux : panneau 
sur poteaux (Les Houches)
 • Château St-Michel : table de lec-
ture et totem (Les Houches)
 • Point de vue du Cerro : table de lec-
ture et totem de visée (Chamonix)
 • Gares des Glaciers et de la Para :  
4 panneaux muraux (Chamonix)
 • Point de vue du Chapeau : table 
de lecture (Chamonix)

 • Crête des Posettes : table de lec-
ture (Vallorcine)
 • Tête de la Chevrette : table 
d’orientation 360° (Vallorcine)
 • Croix de Loriaz : panneau mural 
(Vallorcine)

5 sentiers thématiques, regrou-
pés sous le nom générique  
« L'Aventure Climatique », 
sont en cours de création avec 
comme fil conducteur le person-
nage de Joseph Vallot :
 • À fleurs de coteau (Servoz)
 • Les croêts en forêt (Les Houches)
 • Un cortil bien sauvage (Chamonix)
 • Vivre à l'Au (Vallorcine)
 • Épilogue en centre de Chamonix

Nouvelle scénographie pour le chalet du col des Montets : vidéos, maquettes, panoramas...
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La Maison des Artistes, propriété com-
munale, a rouvert ses portes le jeudi 
9 juin 2022. La soirée inaugurale, en 

présence du maire, de nombreux élus, 
d'André Manoukian et de plusieurs 
partenaires, a connu un franc succès 
et un public important a retrouvé le 
chemin de ce lieu emblématique de 
Chamonix.
 
La Maison des Artistes propose un 
projet renouvelé qui encourage la 
pratique de tous les arts, la création 
et la formation, et a également voca-
tion à fonctionner en réseau avec les 
acteurs culturels et associatifs du ter-
ritoire.
 
La première phase des travaux est 
désormais terminée avec la rénova-
tion générale de la Maison et du stu-
dio d’enregistrement. La seconde 
phase débutera fin septembre 2022 
mais la Maison restera ouverte. Au 
programme, des travaux d’étanchéité 

de la terrasse et la construction d’un 
second studio d’enregistrement.
 
La Maison des Artistes est gérée par 
une Société d’Économie Mixte, di-
rigée par Juliette Martinez avec, à ses 
côtés un coordinateur artistique pour 
la programmation culturelle, un ingé-
nieur du son et une administratrice 
culturelle en charge de la communi-
cation, de l’administration générale et 
des liens avec le territoire.
 
La Maison des Artistes propose une 
scène de diffusion avec des rendez-
vous musicaux mais aussi du stand-
up, une résidence d’artistes et deux 
studios d’enregistrement, des for-
mations et master class, un bar avec  
petite restauration ouvert à tous. Elle 
pourra être privatisée sur demande.

CULTURE

LA MAISON DES ARTISTES

prend un nouveau départ 

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

Culture et animation

Juliette Martinez

Studio d'enregistrement © Maison des Artistes

André Manoukian, Juliette Martinez et Éric Fournier
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ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DE LA FORÊT COMMUNALE : COUPE DE BOIS

au Paradis des Praz, aux Bourses et dans la clairière des Bossons

La mairie de Chamonix et l’ONF ont 
procédé en ce début d'été à des coupes 
de bois dans le secteur du Paradis des 
Praz. L’enjeu principal était la sécu- 
rité, la plupart des arbres faisant 
l’objet de la coupe étant des épicéas 
faibles, creux, pourris au pied qui pou-

vaient tomber. Les branches ont été 
évacuées. La régénération naturelle 
fera ensuite son oeuvre.
 
D'autres chantiers de coupe sont 
programmés aux Bourses (Pont des 
Bourses / Les Rosières) et dans la 
Clairière des Bossons.

Aux Bourses, sur la rive droite de 
l’Arveyron, secteur prisé par le public, 
beaucoup d’arbres ont été arrachés 
par le vent. Certains sont proches de 
la limite de chemins très fréquentés 
ou d’habitations et menacent. Des es-
sences plus résistantes aux change-
ments climatiques que l’épicéa (hê-
tres, érables, tilleuls...) seront ensuite 
introduites en accompagnement de 
l’existant. Le point d’eau présent sur 
le site est par ailleurs réhabilité et 
aménagé en mare forestière alimen-
tée par la nappe phréatique, ce qui  
favorisera la biodiversité.

Dans la clairière des Bossons, sur le 
chemin de bord d’Arve, des arbres 

bostrychés sont coupés pour éviter 
toute contagion.

La mutation prochaine des forêts en 
dessous de 1 500m d'altitude étant 
avérée, il est nécessaire d’agir main-
tenant, si l'on veut préserver de belles 
forêts en fond de vallée et pour que 
les prochaines générations puissent 
elles-aussi profiter de ces espaces 
privilégiés.
 
On pense parfois à tort que les bonnes 
forêts sont des forêts auxquelles on 
ne touche pas, alors qu’il y a une vraie 
nécessité à les exploiter. Pour traiter 
les arbres malades et éviter les con-
tagions. Pour s’assurer d’une bonne 
régénération. Pour des enjeux de sé-
curité du public dans des forêts très 
fréquentées. Pour faire en sorte qu’en 
certains endroits la forêt conserve son 
rôle de protection contre les chutes 
de pierres ou de rochers ou encore les 
avalanches. Mais aussi parce que le 
bois est une ressource précieuse pour 
de multiples usages.

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Espaces forestiers et agricoles,

moyenne montagne

Laurent Collignon

Le paradis des Praz
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CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PRÉSIDENT VALLÉE 

DE CHAMONIX

Transports et mobilités

Philippe Charlot

CRÉATION DE PISTES ET 
DE BANDES CYCLABLES 
POUR FAVORISER LA 
MOBILITÉ ACTIVE

Le déploiement d'un itinéraire  
cyclable se poursuit dans la Vallée de 
Chamonix pour réaliser notamment 
la liaison vers Argentière. Le tronçon 
en site propre route du Bouchet est 
désormais ouvert jusqu'aux Coverays 
permettant des liaisons en toute sé-
curité. L'aménagement d'une bande 
cyclable route des lacs a d'autre part 
été réalisé.

L'entrée de Chamonix a par ail-
leurs été réaménagée début juillet 
pour permettre la création de deux 
bandes cyclables de part et d'autre 
des voies de circulation. Il est évidem-
ment strictement interdit de se garer 
sur ses bandes cyclables sous peine 
d'amende.

L'ensemble des itinéraires cycla-
bles de la vallée déjà ouverts sont 
largement adoptés par de nombreux  
usagers confirmant ainsi l'engoue-
ment pour le vélo dans la vallée de 
Chamonix.

Bande cyclable avenue Cachat le Géant Piste cyclable en site propre route du Bouchet

Bande cyclable route des lacs
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MOBILITÉS

La mairie de Chamonix accompagne 
la mobilité électrique actuellement en 
plein essor. Aux dix prises de recharge 
électrique existantes sur le territoire 
de la commune (derrière l'Hôtel 
de Ville, parking des Allobroges,  
parking du Corzolet et parking de  
Courmayeur), vont s'ajouter prochai-
nement 20 nouvelles prises à la fois 
dans le parking P+R Centre Ville et 
dans le parking Saint-Michel.

Ces bornes de recharge pour 
véhicules électriques sont installées 
en partenariat avec le SYANE (Syndicat 
des énergies et de l'aménagement 
numérique de la Haute-Savoie) et en 
lien avec le réseau eborn.

FONDS AIR 
VÉHICULES POUR LES 
PROFESSIONNELS :  
POUR LA PRÉSERVATION  
D'UNE BONNE QUALITÉ 
DE L'AIR

La Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix aide les entre-
prises, les professions libérales, les as-
sociations à acquérir un véhicule élec-
trique ou GNV, véhicule respectueux 
de l'environnement. La Communauté 
de communes, en partenariat avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, pro-
pose une prime de 3000€ à 5000€ 
pour l'acquisition d'un véhicule à fai-
ble émission de particules (véhicule 
électrique ou GNV). Les 2 roues, les 
véhicules hybrides et les véhicules 
achetés en location longue durée ou 
en location avec option d’achat ne 
sont pas éligibles à cette prime.

MOBILITÉS
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AMÉNAGEMENT DU 
PARKING DU CENTRE 
VILLE

Le parking du Grépon, nouvellement 
renommé « Centre Ville » vient de con-
naître un réaménagement important 
permettant le gain d'une centaine de 
places en période estivale. Des travaux 

d'enrobés et d'éclairage ont notam-
ment été menés et les circulations 
piétonnes sont désormais sécurisées.

Ce parking, situé à seulement 
quelques minutes à pied du centre-
ville de Chamonix, doit devenir le 
parking privilégié pour l'ensemble de 
nos touristes et travailleurs, afin de ne 
pas encombrer le centre-ville.

LE PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE DE 
CHAMONIX DÉSORMAIS 
ÉLECTRIQUE !

Le renouvellement de l’autorisation 
d’occupation du domaine public  
accordée au petit train touristique du 
centre-ville exploité par l'entreprise 
Borini vient d’être signé. Conclu pour 

6 ans, ce contrat acte le passage d’une 
motrice diesel à une motrice élec-
trique non émettrice de polluants 
et la mise en service d'un nouveau 
train. Consciente de l’importance de  
cette évolution, la municipalité et son 
partenaire ont travaillé conjointe-
ment durant plusieurs mois afin que 
soit déployée cette solution dès lors 
qu’étaient réunies les possibilités 
contractuelle, technique et maté- 
rielle.

VINGT NOUVELLES PRISES DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE INSTALLÉES 
CETTE ANNÉE
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CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Travaux

Patrick Devouassoux

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
BÂTIMENTS PUBLICS :  
MAISON CHARLET-
STRATON À ARGENTIÈRE

La toiture de la Maison Charlet- 
Straton, appelée également L'étape, 
propriété communale au coeur du vil-
lage d'Argentière, vient de bénéficier 
d'une toiture entièrement rénovée.
 

Cette réfection du toit permet une 
isolation complète du bâtiment et 
une dépense énergétique moindre.
Cette maison communale, qui était 

RÉALISATIONSA
M

ÉN
AGEMEN

T

autrefois une épicerie bien connue 
des Chamoniards et des touristes, 
héberge depuis des années des asso-
ciations locales.

NOUVELLES TOILETTES 
PUBLIQUES AUX 
GAILLANDS ET AUX 
BOSSONS

Compte tenu de l'importante af-
fluence dans plusieurs secteurs de  
Chamonix, très prisés par nos visi-
teurs, il a été décidé d'installer de 
nouvelles toilettes publiques pour ré-
pondre au besoin. Il s'agit de sanitaires 
monoblocs automatiques. Ils ont été 
installés mi-juillet aux Gaillands et le 
seront cet automne aux Bossons.

Nouvelles toilettes publiques aux Gaillands
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AMÉNAGEMENT DU 
PARKING DU GOLF ET 
DU PARADIS DES PRAZ

Le parking du golf et du Paradis des 
Praz vient d'être entièrement réamé-
nagé pour un budget de 150 000 eu-
ros. Afin de garantir une optimisation 
de l'espace, 75 places de parking ont 
été matérialisées dans un environne-
ment paysager et un sens unique 
de circulation a été organisé. Autre 
avantage d'importance, un chemine-
ment piéton sécurisé a été créé afin 
de faciliter l'accès au Paradis des Praz, 
lieu très fréquenté par de nombreuses 
familles.

RÉALISATIONSA
M

ÉN
AGEMEN

T

RECONSTRUCTION 
DU « CHALET DE 
LA PÉTANQUE » 
AVEC INTÉGRATION 
D'UN SANITAIRE 
AUTOMATIQUE

Le chalet qui jouxte les terrains de  
pétanque de Chamonix avait été  
détruit à la suite d'un incendie. Il vient 
d'être reconstruit (budget de 120 000 
euros). Le chalet est désormais doté 
d'un sanitaire automatique.

L'aménagement intérieur est en cours 
et a été étudié avec les usagers du lieu, 
l'association de la pétanque, l'une des 
plus actives de la vallée.

Accès sécurisé au Paradis des Praz pour les piétons



14
magazine de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc n. 18

SPORT

Lieu emblématique de Chamonix, à 
deux pas du centre ville par la prome-
nade du Fori et bénéficiant d'une ex-
position privilégiée sur l'ensemble du 
massif du Mont-Blanc, le tennis vient 
de se doter d'un nouveau Club house, 
équipement de grande qualité.
 
Le nouveau bâtiment construit par la 
mairie de Chamonix, tout en bois clair 
et doté de larges baies vitrées, héberge 

à la fois un bar restaurant avec une 
terrasse qui proposera aussi bien de 
la vente à emporter que de la restau-
ration sur place (ouvert 7 jours sur 7 
en saison, du matin au soir) ; un pro-
shop, où l'on trouvera l'ensemble du 
matériel permettant la pratique du 
tennis (raquettes, balles, vêtements, 
accessoires...) ; un local associatif 
pour le Club de tennis ainsi qu'un bu-
reau de la collectivité pour la gestion 
et la réservation des courts.
 

La configuration du bâtiment, sur-
élevé et désormais plus proche des 
courts, permet de respecter les pres-
criptions du PPRI concernant le 
risque d'inondation, l'Arve étant toute 
proche. Les gradins situés en aval 
de la terrasse permettront au public 
d'assister en spectateurs à la fois aux 
cours de leurs enfants ou aux matches 
lors de compétitions.

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

VICE-PRÉSIDENTE COMMUNAUTAIRE 

Sport

Aurélie Beaufour

UN NOUVEAU CLUB HOUSE

pour le tennis de Chamonix !

 Vue depuis la terrasse du restaurantBureau de la section tennis du Club des Sports
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LE COMITÉ POUR LA 
TRANSALPINE LYON-
TURIN À CHAMONIX 
POUR DÉFENDRE LE 
FRET FERROVIAIRE

À l’initiative du maire de Chamonix, 
le délégué général du Comité pour 
la Transalpine Lyon-Turin Stéphane 
Guggino était à Chamonix le 1er juin 
pour présenter aux élus et profes-
sionnels de la Vallée, ainsi qu’aux 
maires du Pays du Mont-Blanc l’état 
d’avancement de la ligne ferroviaire 
Lyon-Turin et l’enjeu majeur qu’elle 
représente pour le report modal du 
fret de la route vers le rail. Occasion 
de rappeler que l’objectif est bien de 
transporter par train plus de 40 % 
de marchandises avec l’Italie, 2e 
partenaire économique de la France, 
quand la part du rail ne représente 
aujourd’hui que 8% sur les 43 Mt 
transportées, et de reporter ainsi pas 
moins d’1 M de camions sur le rail. 
Occasion également de demander à 
l'État d'enfin lancer le programme de 
réalisation des voies d’accès, avec des 
engagements précis en faveur de la 
protection de nos vallées alpines.

TERRITOIRES 
INTELLIGENTS : LES 
MEMBRES DU CEREMA 
SE RÉUNISSENT À 
CHAMONIX

Chamonix a accueilli les 17 et 18 
mai les ateliers du CEREMA, éta-
blissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique, 
dans le cadre du projet national  
« CAPACities » qui réunit 5 collectivi-
tés retenues au niveau national avec 
des acteurs privés du monde indus- 
triel, spécialisés dans les technologies 
de territoires intelligents : Toulon, 
Dunkerque, Lisieux, Caux et Chamonix.  
Nombreux sont les enjeux d’un terri-
toire connecté pour la Vallée : mana-
gement de l’énergie, optimisation du 
réseau de transport pour répondre 
aux variations de la demande, régula-
tion des flux touristiques ou encore 
digitalisation de la gestion des risques 
naturels.

BRÈVES

ALLONGEMENT 
DES DÉLAIS DE 
RENOUVELLEMENT OU 
DE FABRICATION DES 
PAPIERS D’IDENTITÉ : 
PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ

Depuis plusieurs mois les délais 
s'allongent sur tout le territoire fran-
çais pour renouveler ou faire fabri-
quer son passeport et sa carte natio-
nale d'identité.

À Chamonix, le délai d’obtention d’un 
RDV est aujourd'hui de 3 à 4 mois. Il 
n’y a malheureusement pas d’astuce 
pour limiter ce délai d’attente. Voici 
cependant quelques conseils à suivre :
 
 • Anticipez. Pensez à formuler votre 
demande suffisamment à l’avance.
 
 • N’hésitez pas à faire une pré-
demande en ligne via le site ants. 
gouv.fr.
 
 • Vous pouvez faire votre demande 
dans n’importe quelle mairie à condi-
tion qu’elle soit équipée d’une station 
d’enregistrement. 
Si vous souhaitez prendre un ren-
dez-vous, veuillez vous rendre sur le 
site chamonix.fr > onglet « RDV en 
ligne Service Population ».

Les demandes d'urgences devront 
êtres motivées, justificatifs à l'appui, 
et seront adressées uniquement par 
mail à : population@chamonix.fr.

GÉOFESTIVAL ALPIN 
2022

Le 6e Géofestival Alpin a été offi-
ciellement lancé par le maire de  
Chamonix le 24 mai à l'EMC2 de  
Chamonix. Le Géofestival a proposé 
du 19 juillet au 2 août des rendez-
vous (géorandos et conférences) sur 
les thèmes de la géologie alpine (du 
Mont-Blanc à l’Arc alpin) et des dif-
férentes formes du relief alpin ; de la 
glaciologie ancienne et récente ; des 
risques glaciaires et périglaciaires en 
lien avec le changement climatique... Conférence gratuite

Organisé par Beaufortain Géo Découvertes

6e

ÉDITION
POUR 

 TOUS !

19 JUILLET  →  2 AOÛT 2022

Géorandos et Conférence itinérante autour du Mont-Blanc 

Savoie Mont Blanc  -  Val d’Aoste

https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
https://chamonix.fr/
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BRÈVES

JEUX

JUMELAGE CHAMONIX-
GARMISCH-
PARTENKIRCHEN : 
RENCONTRE AUTOUR 
DES ESPACES 
NATURELS

À l’initiative de l’Association des 
Réserves Naturelles des Aiguilles 

Rouges (ARNAR), et en partena- 
riat avec la commune de Chamonix 
et la Communauté de communes,  
Martin Schneyder et Joachim Mark, 
deux représentants de l’Association 
pour la protection de la nature 
(BUND Naturschutz) de Garmisch- 
Partenkirchen, ont été accueillis du 
10 au 13 mai dans la vallée. Au pro-
gramme : rencontre et échange avec 
les acteurs du territoire sur la conci-
liation entre protection des milieux et 
activités touristiques.

MÊLÉE

de champions
QUIZ

Réponses : Charles Bozon / Émile Allais / François Bonlieu / Guy Périllat / Jean-
Claude Killy / Raphaël Poirée / Sandrine Bailly / Marie Bochet / Laetitia Roux / Martin 
Fourcade / Tessa Worley / Benjamin Daviet / Edgar Grospiron / Pierre Vaultier

Réponses : 1. c / 2. b / 3. a / 4. a « Tout droit ! »
Pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison de la Mémoire et 
du Patrimoine Janny Couttet !

Retrouvez dans la grille le nom (prénom + nom) de certains 
champions qui, depuis sa création, font rayonner l’école à 
l’international !

Ces jeux sont proposés en lien avec l'exposition « Piolet et fusil », réalisée à l’occasion des 90 ans de la création 
de l’École Militaire de Haute Montagne, et présentée jusqu'au 11 novembre 2022 à la Maison de la Mémoire 
et du Patrimoine Janny Couttet.

Testez vos connaissances sur l’EMHM :
maison mère des troupes de montagne.

1 Qui est à l’origine de la création de l’EMHM ?
   a) Honoré BONNET
   b) Le capitaine POURCHIER
   c) Le général DOSSE

2 Quelles montagnes sont repré-
sentées sur le Fanion de l’EMHM ?
   a) Les Drus et la Verte
   b) Charmoz et Grépon
   c ) L'Aiguille de la République 
         et Grépon

3 Qui a dit « Formant des chefs endurants, 
volontaires, sachant prendre des initiatives, en 
un mot des chefs ayant du caractère, l’E.M.H.M 
constitue le cadre de tout premier ordre, 
dispense un enseignement dont la valeur n’est 
plus à démontrer » ?
   a) Roger Frison-Roche
   b) Lionel Terray
   c) Armand Charlet

4 Quelle est la devise de l’EMHM ?
   a) Tot dret
   b) Toujours fidèle
   c) Toujours plus haut



ÉTAT CIVIL

2022
NAISSANCES

SIMOND Chloé 08/04
REQUET Hana 11/04
CERIA Lucie 22/04
REBILLARD Thémis 26/04
REBILLARD Ouma 26/04
CHANTELOT Léandre 29/04
VOINOT Noé 07/05
WALTER Anna 16/05
YAKOVYNA CHUITEL Margot 19/05
VINCENT Jules 20/05

RAMADAN Youssef 22/05
ABDOU Yousrine 26/05
ALI Enmrou 27/05
PEREIRA MATTEUDI Maya 29/05
AHAMADA Amine 05/06
GUERIN Milo 06/06
ABDOU Chaida 09/06
GUENNOUNI Maxine 14/06
JIHO BÉRY Saül 15/06
VANDENKOORNHUYSE Louise 26/06
PHILIPPS BLANCO Lyna 28/06
CORBY THOMAS Skye 28/06
BEN ZAKIN ORDONEZ Joaquin 01/07

MARIAGES

GOTHSCHECK Caroline & RODA 
Michel 12/05
MORISOT Nelly & LAZARUS Clément 
14/05
AVRILLON Caroline  & COLLIGNON 
Kevin 14/05

MORRIS Hannah & BIRD Peter 23/05
CORBY Gemma & THOMAS Andrew 
28/05
PELAZ Virginie & DIDI Patrick 04/06
MATTEI Laura & MARTINEZ Maxime 
04/06
SHAYLER Alison & LEECH Lee 11/06

DÉCÈS

BELLE Sophie 10/04
ROSSET née GOUTTRY Léontine 
11/04
FÉLISAZ Andrée 13/04
MIALL Ethan 14/04
KASTNER Martin 21/04
BACHELIER Laurent 04/05
REYMOND-JOUBIN Jean-François 
07/05
CLARET-TOURNIER née LATTION 
Geneviève 07/05
LEGON née CERUTTI Marie 12/05
BACK Pia 16/05
ROCHAT Jean-François 22/05

MERMOUD née BÜRGER Michaela 
26/05
DUMAS Yvon 31/05
VALERI née LE STRAT Jeannine 
04/06
LEJWI Serge 07/06
ANCEY Maurice 16/06
CHAPRON née GÉRARD Isabelle 
20/06
ROUX née KERAGHEL Louisa 21/06
NAVEZ Claude 22/06
ZUSSA Jules 23/06
PODVIN Olivier 23/06
DÉRUS Jeannine 25/06
GABENT Claude 27/06
FRÉCHIN Jean-Paul 29/06
TOSO Alain 05/07 PUBLICATION MUNICIPALE

Inscrivez-vous pour rece-
voir par mail les bulletins 
municipaux
> participation@chamonix.fr

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

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

Vous souhaitez 
connaître l'actualité 
de votre ville ?

FACEBOOK
Rejoignez la page Facebook de 
la mairie de Chamonix.
Faites-la connaître, partagez-la 
avec vos amis !

LINKEDIN
Rejoignez-nous sur LinkedIn

SITE INTERNET
Retrouvez-nous sur internet
www.chamonix.fr

NEWSLETTERS
Abonnez-vous aux newsletters
www.chamonix.fr

• Actualités
• Agenda évènementiel
• Conseil municipal
• Restauration municipale

https://www.facebook.com/mairiedechamonixmontblanc/
https://www.facebook.com/mairiedechamonixmontblanc/
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-vall%C3%A9e-de-chamonix-mont-blanc
http://www.chamonix.fr/
http://www.chamonix.fr/


EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste « Ensemble le pouvoir d'agir »

Éric Fournier

Le 28 juin dernier, le Conseil mu-
nicipal de Chamonix-Mont-Blanc a 
voté la cession d’un terrain à la filiale  
Ideis de l’Office Public de l’Habitat de 
la Haute-Savoie premier bailleur social 
du département, pour la réalisation de 
14 logements destinés à l’accession  
sociale à la propriété via le dispositif 
du Bail réel solidaire (BRS) et 6 loge-
ments en locatif aidé. L’opposition des 
deux listes minoritaires à ce projet es-
sentiel pour le maintien d’une popu-
lation à l’année en permettant à des  
foyers modestes d’accéder à un par-
cours résidentiel, interpelle.

S’agissait-il, une fois de plus, d’une op-
position de principe ou ce positionne-
ment s’appuyait-il sur des arguments 
rationnels autorisant la tenue d’un  
débat d’idées, voire de vision. Quelques 
jours après, l’opposition persiste et 
signe sur les réseaux sociaux en con-
firmant la deuxième hypothèse :  
il s’agit bien d’une conception radi-
calement distincte, et pour le moins 
singulière, de l’objet social d’une col-
lectivité et de l’intérêt général, sur un 
sujet essentiel pour nos administrés.

Ainsi, pour la minorité du Conseil, lors-
que la mairie vend un bien à un bail-
leur social pour permettre à un foyer 
modeste d’accéder à la propriété, en 
deçà de sa valeur estimée au regard 
du marché, elle perd de l’argent, réa- 
lise un mauvais coup, bref fait l’inverse 
d’une promotion immobilière réus-
sie sur le marché libre et dérégulé 
du secteur privé. Cette vision capi-
taliste, libérale est parfaitement as-
sumée par l’opposition qui va jusqu’à 
formuler les enjeux de cette politique 
sociale de soutien à l’habitat en un 
énoncé sur Facebook de problème 
mathématique : les 14 futurs foyers 
de résidents permanents acquéreurs 
de logements deviennent des unités 
interchangeables se partageant par 
une vulgaire division un « cadeau »  
de la collectivité, qui, elle, réalise une 
moins-value sur un « bien » public.

C’est se méprendre sur l’essence 
même d’une politique publique menée 
en direction de ses habitants, qui non 

seulement ne peut viser à réaliser de 
plus-value, mais par définition doit 
transformer de la valeur numéraire 
en bien social, au travers d’une redis-
tribution différenciée, correctrice et 
solidaire de ses richesses territoriales. 
Non, Mesdames, Messieurs les con-
seillers de l’opposition, la collectivité 
ne perd pas d’argent en permettant 
à des foyers exclus du marché libre 
et dérégulé de se fixer dans la vallée, 
que cela soit au travers du logement 
locatif aidé ou l’accession sociale à la 
propriété. Elle crée ce faisant les con-
ditions d’un avenir durable en visant 
une dynamique démographique et en 
donnant un peu de perspective à ceux 
qui souhaitent vivre et travailler dans 
notre vallée. Quant aux élucubrations 
sur ce qu’il coûterait de proposer la 
même offre de logement aidé aux 
4201 foyers restants sur la commune, 
que dire...

Au-delà, vu la méconnaissance mani-
feste par l’opposition du dispositif 
contre lequel elle a voté, il nous 
semble opportun d’y revenir dans  
cette tribune. Le BRS permet une dis-
sociation entre le foncier acquis et 
conservé par l’Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS) et le bâti acquis par 
le ménage, ce qui permet de le ren-
dre accessible aux acquéreurs tout 
en en garantissant la destination de 
résidence principale. Il s’adresse 
uniquement aux ménages modestes, 
sous plafond de ressources encadré, 
qui louent le foncier, contre une re-
devance modique, à l’OFS. Le prix de 
vente au m2 des murs est plafonné à 
3900 € du m2 en zone A, parking com-
pris. Le BRS est un outil anti spécu-
latif par nature : il permet de péren- 
niser l'objectif social du logement 
dans le temps, car le bien ne peut être 
cédé qu’à une personne physique 
sous plafond de ressources avec une 
recharge du bail à sa durée initiale. 
La revente s’effectue à un prix régle-
menté qui varie en fonction d’un indi-
ce, défini lors de l’achat initial, et dans 
la limite du plafond de ressources. 
L'OFS conserve en outre la possibilité 
de préempter le bien dès lors que les 
critères initiaux ne sont plus respectés.

À ce jour, le BRS et le logement locatif 
social sont les seuls types de loge-
ments qui permettent d’assurer de 
manière pérenne un usage à titre de 
résidence principale. Ce sont égale-
ment les seuls dont la vocation sociale 
(accession ou locatif) est pérenne. 
En effet, les clauses anti-spéculatives  
applicables au Prêt social location- 
accession PSLA, à l’accession sociale 
réglementée ou celles qui peuvent 
être imaginées dans le cadre d’une 
définition locale de l’accession abor-
dable présentent toujours une éché-
ance au-delà de laquelle elles ne 
s’appliquent plus, avec en outre dans 
l’intervalle des possibilités de dédit as-
sociées généralement à des pénalités. 
Ce sont les seuls dispositifs qui per-
mettent de répondre à la préoccupa-
tion réelle des résidents permanents 
en matière de logement abordable.

Le BRS s’inscrit ainsi dans la poli-
tique logement de la collectivité 
visant à développer la mixité sociale, 
complémentairement à un parc de 
Logements Locatifs Sociaux (LLS) 
déjà important puisqu’il constitue 
aujourd’hui plus de 20% des résiden-
ces principales, soit près de 800 loge-
ments locatifs aidés, grâce au com-
bat permanent de la commune pour 
développer l’offre de LLS : mobilisa-
tion de fonciers publics, dispositions 
du PLU qui imposent 25% de logement 
social dans les opérations de plus de 
300 m² et bientôt 50% dans des sec-
teurs jugés stratégiques. Le projet des 
Saubérands prévoit d’ailleurs via la 
réhabilitation du bâtiment existant la 
création de 6 logements, d’une super-
ficie de 324 m2 de SHAB, destinés à des 
logements locatifs aidés, aux côtés des 
14 logements en accession sociale.

Enfin, c’est bien parce qu’une trop 
grande partie des actifs avec revenu in-
termédiaire étaient au-dessus des pla-
fonds d’éligibilité à l'accession sociale 
en zonage B2 que nous avons sollicité 
de l’État avec détermination pendant 
de nombreuses années la révision du 
classement en A qui triple l’assiette 
des publics éligibles. Classement que 
nous avons obtenu cette année.

OFFRIR DU LOGEMENT PERMANENT ACCESSIBLE AUX MÉNAGES LES PLUS 
MODESTES AU CŒUR DE NOTRE VALLÉE ET HORS DU FONCTIONNEMENT 

SPÉCULATIF DES MARCHÉS IMMOBILIERS
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EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste « Chamonix S'engage »

François-Xavier Laffin

La Tribune de la liste « Une nouvelle voie »
Denis Ducroz

Prenons par exemple une question 
municipale, n’importe laquelle, et 
suivons-la en mairie de Chamonix. 
Quelques élus majoritaires choisis 
forment un groupe de travail avec 
les chefs des services compétents :  
urbanisme, culture, sport, environne-
ment... Ensemble, ils présentent leurs 
décisions aux membres de la commis-
sion concernée. On récapitule pour 
eux l’encadrement juridique du pro-
blème et l’on propose des éléments 
de mise en oeuvre en accord avec les 
disponibilités légales, sociales, tech-
niques et financières. Transport, bu-
vette ou logement, le processus est le 
même.

Chaque membre de la commis-
sion est invité à donner son point de 
vue ; même « l’opposant de service »  
puisqu’il n’existe aucune raison à 
priori de s’opposer à tout. Lorsque la 
réponse officielle est élaborée, le ou 
la vice-président(e) établit le compte 
rendu qui sera validé par le maire 
pour être lu en conseil municipal.

On sait d’avance que tous les con-
seillers majoritaires voteront par 
loyauté électorale, même s’ils  
ignorent de quoi on parle. Les élus  
minoritaires, eux, découvrent en 
même temps l’énoncé et sa solution. 

Leur rôle est donc de se renseigner 
pour justifier leur vote qui, positif ou 
négatif, ne changera rien. Mais atten-
tion, pour peu qu’ils creusent légi-
timement le sujet ou modifient un 
peu la lecture du problème, les arti-
sans de la solution les recadrent : « On 
vous fait l’honneur de vous informer, 
pas celui d’empiéter sur notre terri-
toire. »

C’est que là, on n’est plus en mairie, on 
est chez eux, et la presse locale mo-
quera les ignorants.

nombre conséquent de places de 
parking avant d’en avoir créé en rem-
placement. Malheureusement, ça 
marche à tous les coups !
Comment prendre les gens pour des 
idiots ? Réponse : renommer le par-
king du « Grépon » en parking du  
« Centre-ville ». Malheureusement ça 
ne change rien !

 4) LA PISCINE EXTÉRIEURE : Encore 
un été bien chaud sans piscine exté-
rieure à Chamonix-Mont-Blanc. Ce 
n’est pas la première année. Courage !

 5) LES TRAVAUX DU MONTENVERS :  
Cet espace naturel 
déjà particulière-
ment impacté par le 
réchauffement cli-
matique subit en plus 
les approximations 
et les dégâts d’un 
chantier peu attentif 

à l’environnement dans lequel il se 
déroule.

 6) CLUB HOUSE DES TENNIS : Com-
ment un proche de la famille du Maire 
se voit confier l’exploitation de cet 
établissement exceptionnel, sans pas-
ser par la procédure habituelle d’une 
Délégation de Services Publics ?

Nous pourrions parler de la dangero-
sité de la traversée piétonne au Col 
des Montets, des travaux d’enrobés, 
de l’absence d’une gestion coura-
geuse des flux touristiques malgré les  
exemples de Marseille ou de la 
Corse, de l’urgence à anticiper les 
phénomènes climatiques et météo-
rologiques en période estivale, etc... 
etc...

Rassurez-vous, la montagne est en-
core séduisante ... mais pour combien 
de temps ?
L’attention réservée de notre bulle 
économique est toujours bien prio-
ritaire et les budgets des collectivités 
sont toujours aussi importants, + de 
100 millions d’euros/an.

Nous restons à votre écoute.  
Rejoignez la page Facebook de  
Chamonix s’engage ! N’hésitez pas 
à liker et partager nos publications. 
BON ÉTÉ À TOUS !

Réduits à une fonction d’observateurs, 
nous constatons l’application géné-
ralisée d’une façon de travailler qui 
manque cruellement de vision, de mé-
thode, d’anticipation, de transparence 
et d’écoute. Quelques exemples :

 1) L’ACHAT D’UN TABLEAU DE  
GABRIEL LOPPÉ : Bien que la culture 
soit une compétence communautaire, 
la commune, sans même réunir sa 
propre commission culture, décide 
d’acheter dans des conditions de prix 
particulièrement défavorables un  
tableau pour un montant total de plus  
de 400’000 €.

 2) LES PISTES CYCLABLES : Nous avons 
régulièrement attiré l’attention sur leurs 
tracés peu judicieux, sur la nécessité de 
redéfinir les objectifs, sur l’évolution des 
pratiques, sur la dangerosité des amé-
nagements réalisés, etc..
Conséquences de la surdité de nos inter-
locuteurs : plusieurs accidents se sont 
déjà produits. Certains ayant conduit à 
des hospitalisations après la percussion 
d’une des barrières, trop rapprochées et 
parfois cachées par la végétation.

 3) LE STATIONNEMENT : UN 
CAUCHEMAR !
Comment créer une situation insup-
portable ? Réponse : supprimer un 

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL INEFFICACE



PORTRAIT

ls s'appellent Alice,  
André, Anne, Beverly,  
Eliane, Claire, Marie- 
Chantal, Catherine, 

Elisabeth, Christine, Mandy,  
Martine, Michaël, Nadine, Jocelyne, 
Josiane, Sylvie, Véronique. Ils sont ou 
étaient assistante sociale, orthopho-
niste, visiteuse médicale, professeur, 
coiffeuse, agent territorial, assistante 
de direction... Ils sont une vingtaine à 
donner ponctuellement de leur temps 
pour les bénéficiaires de l'épicerie  
sociale de la Vallée de Chamonix. Pour 
certains, c'est le prolongement d'une 
activité professionnelle en lien avec le 
social, de métiers de service tournés 
vers l'autre.

L'une est arrivée par le biais de 
l'AMAP de Sallanches dont elle est 
adhérente. « C'est une forme de con-
tinuum à mon engagement. La bonne 
santé, la qualité de l'alimentation sont 
des engagements auxquels je tiens ». 
Pour elle, il est primordial de permet-
tre à ceux qui connaissent momen-
tanément des difficultés, quels que 
soient leurs profils, d'avoir une ali-
mentation saine. « Mon engagement a 
pour objectif de favoriser la cohésion 
sociale. »

Une autre a été motivée par la di-
rectrice du CCAS. Bénévole pour 
plusieurs associations et événements 
sportifs de la Vallée de Chamonix, 
elle a eu besoin que ses actions de 
bénévolat aient un peu plus de sens, 
qu'elles soient plus solidaires. « À la 
P'tite Épicerie, tu es dans la vraie vie, tu 

mènes des actions concrètes. Je suis 
heureuse d'apporter chaque jour une 
petite pierre. »

Une troisième s'était dit que 
lorsqu'elle serait à la retraite, 
elle aurait du temps et donnerait 
un petit coup de main. « Je m'étais 
rendu compte au collège que des 
enfants étaient en difficulté, que 
certaines familles avaient du mal à  
payer ne serait-ce que la cotisation de 
l'association sportive. Ce fut la prise 
de conscience que des gens galé-
raient, que certains comptaient les 
centimes. »

Toutes font le constat d'une société 
chamoniarde à deux visages. D'un 
côté, l'économie touristique floris-
sante, la société de loisir et de con-
sommation, de l'autre la difficulté 
à boucler les fins de mois. « Il y a de 
nombreux invisibles, de tous âges » 
témoignent-elles. « Beaucoup n'osent 
pas venir nous voir. C'est tellement 
dur de pousser la porte. » Mais une 
galère momentanée peut arriver à 
tout le monde. Une séparation, un ac-
cident de travail, une perte d'emploi... 
et la bascule est parfois proche.

À tous ceux-là, l'épicerie propose 
une aide ponctuelle avec un accom-
pagnement limité dans le temps. Le 
temps de reprendre pied et de con-
forter une situation. Sous la respon-
sabilité de Djamila Dihili, coordinatri-
ce en charge de la P'tite Épicerie, les 
bénévoles participent, quelques heu-
res par semaine, quand ils peuvent, 

à l'exercice de multiples missions : 
ils font les courses, produits frais et 
épicerie, réceptionnent les fruits et 
légumes en provenance de l'AMAP 
puis constituent des paniers en fonc-
tion des commandes faites par les 
bénéficiaires. Ces derniers viendront 
ensuite les acheter profitant de tarifs 
préférentiels. Les bénévoles gèrent 
également les stocks de denrées  
sèches et de produits d'hygiène. Ils 
trient, rangent, étiquettent... Ils par-
ticipent aussi, deux fois par an, aux 
collectes alimentaires dans les super-
marchés de la Vallée. Une mission loin 
d'être aisée selon plusieurs bénévoles. 
« Beaucoup de gens sont très géné-
reux mais le regard de certains et leur 
indifférence sont parfois terribles. » 
Les bénévoles sont également impli-
qués dans les ateliers proposés aux 
bénéficiaires : randonnée et cuisine, 
mais aussi réflexologie et coiffure...  
« Chacun partage ses compétences. »

Tous sont unanimes, dans un 
monde en crise, on ne peut pas lais-
ser les gens au bord du chemin.  
« À nous de faire le boulot au sein de  
notre communauté locale. Il faut  
réussir à toucher les gens qui en ont 
besoin, en parler dans nos cercles  
familiaux et amicaux. Également  
inciter, à la fois, le public à donner et 
des bénévoles à rejoindre l'épicerie  
sociale. » L'enthousiasme du groupe est 
communicatif et son dévouement mé-
rite d'être salué. « Il suffit d'avoir envie 
d'aller vers l'autre, de rester soi-même 
et, par un geste et un sourire, de donner 
confiance. » Pourquoi pas vous ?

LES BÉNÉVOLES

de la P'tite Épicerie 
sociale de la vallée
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