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Les grands choix 
budgétaires pour 2009

• Limitation de la pression fiscale en 
dépit de la baisse des recettes de la 
commune, + 1,5 % inférieur à l’infla-
tion 2008 de 1,8 %,

• Diminution de 5 % des charges 
générales et maîtrise des dépenses 
de fonctionnement (pas de création 
nette de postes par exemple),

• Pas de diminution des subventions 
aux associations, maintien au niveau 
de 2008,
 
• Situation financière saine (autofi-
nancement à 1,5 millions €, gestion 
active de la dette),

• Un niveau d’investissement élevé 
de 12,4 millions d’€, pour répondre 
aux besoins des habitants, tout en sou-
tenant l’activité économique locale,

• Programmation pluriannuelle pour 
le logement, le patrimoine, l’environ-
nement, les équipements culturels et 
sportifs,

• Privilégier les investissements 
générateurs d’économies de fonc-
tionnement et de ressources (opti-
misation énergétique des bâtiments 
communaux, boucle très haut dé-
bit...).
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Les poLitiques municipaLes 2009

Le budget 2009 se présente dans un contexte de détérioration de la conjoncture inter-
nationale, dont les conséquences ne sont pas sans effets sur les finances locales. Deux 
tendances majeures ont marqué la fin 2008 ; la baisse de 20 % du produit des droits de 
mutation (- 400 000 €) et de 22 % des recettes du casino (- 287 000 €). Malgré une pres-
sion fiscale stable depuis 2002, la nouvelle municipalité a choisi de ne pas augmenter 
les taux au-delà de l’inflation pour 2009, à savoir 1,5 %. Il a été notamment demandé 
aux services municipaux de proposer des économies de fonctionnement. Pour ce qui 
est de l’investissement, le choix des élus a été de présenter un budget ambitieux afin de 
soutenir l’activité économique et de mettre en oeuvre les programmes nécessaires au 
Chamonix de demain. Souhaitant encourager le monde associatif, sportif et culturel, le 
montant des subventions sera maintenu au niveau de 2008. 

> L’ExIGENCE dE sERVICEs AUx hAbITANTs

 Dynamiser les services à la personne

Outre l’élargissement des compétences de la “ Direction Enfance, Éducation et Soli-
darité ” afin de couvrir tous les stades de la vie (petite enfance, guichet unique affaires 
scolaires, logement, aide sociale d’urgence), le pôle sera transféré courant 2009 dans les 
locaux de l’actuelle Police Municipale. Un programme de travaux offrira une meilleure 
accessibilité, plus d’espace et de confidentialité  au public. 
L’extension de la MAPA Hélène Couttet débutera en 2010 pour 3,9 millions d’€ et per-
mettra d’accueillir 20 lits supplémentaires. Une salle de convivialité est également pré-
vue pour nos ainés au rez-de-chaussée de la résidence Maris Paradis livrée courant 2009.
Il est prévu de déplacer le centre de téléformation de la rue Louis LACHENAL vers 
d’autres structures. Actuellement, deux sites sont à l’étude. Cette salle pourrait être 
mise à disposition pour la création d’une épicerie sociale intercommunale au regard 

des besoins recensés par les partenaires sociaux. 
D’autre part, une salle de l’hôpital sera mise à 
disposition pour l’organisation de permanences 
hebdomadaires de la Ligue Contre le Cancer.
Enfin, suite à la fermeture de LA POSTE des Praz, 
la commune soucieuse du maintien de ce service 
public, réfléchit à l’installation d’une micro-crè-
che de 9 places dans les locaux vacants et la mise 
en place d’un “ Point Poste ” en partenariat avec 
la résidence des Cimes.

 Une mairie plus réactive

Au cours de la campagne électorale, nous avions proposé la mise en place d’un service 
municipal de réponse rapide aux usagers, le “ 72 heures ”. Actuellement ce dispositif 
est testé en interne via les conseillers de secteurs qui relaient vos demandes. En atten-
dant son ouverture effective au public, vous êtes invités à contacter la mairie pour vos 
demandes au 04 50 53 75 11 ou à conseillers@chamonix.fr 
  
 Plus de 80 logements livrés en 2009

Le logement constitue une des principales priorités de ce mandat pour que chacun puisse vi-
vre et s’épanouir à CHAMONIX-MONT-BLANC. Au moins 82 logements aidés seront livrés cette 
année : 18 appartements locatifs au Fond des Gires, 52 appartements locatifs à la Résidence 
Marie Paradis, 12 maisons individuelles en accession à la propriété au Clos Napoléon.

Directeur de la publication Eric Fournier • Réalisa-
tion Direction de la Communication • Mise en page 
Mairie • Photographies Mairie, Club des Sports, O.T. ; 
Couverture : Les Moentiëux 7.12.08 • 
Magazine imprimé à 6500 exemplaires 
sur papier certifié de bonne gestion forestière,
atelier ESOPE, impression certifiée IMPRIM’VERT

Vous l’attendiez avec impatience... le voici. Dans sa nouvelle formule, ce bulletin municipal 

souhaite être le trait d’union entre vos préoccupations et l’action de vos élus. Réalisé sur du 

papier certifié bonne gestion forestière (PFC), avec une nouvelle maquette quadrichromie 

réalisée par la Direction de la Communication, ce bulletin est également disponible sur le 

site internet de la mairie www.chamonix.fr

Chaque trimestre nous ferons le point sur les grandes orientations mises en œuvre par 

l’équipe municipale, en vous donnant la parole, à travers des rubriques qui, au fil des pro-

chains bulletins, seront développées.

Ce premier numéro sort alors que nous traversons une période inédite, marquée par une 

crise économique internationale de très grande ampleur. Dans ce contexte, le budget mu-

nicipal 2009, voté le 10 février dernier, est une traduction des engagements que nous enten-

dons prendre : fonctionnement interne de la mairie rigoureux, soutien de la vie associative, 

sportive et culturelle, poursuite de l’effort en faveur des politiques prioritaires (logement, 

services à la population, économie touristique...). La municipalité a également opté, cette 

année, pour un programme d’aide au soutien de l’économie locale par un haut niveau d’in-

vestissement (plus de 12.5 millions d’€). Ces investissements nous permettront de terminer 

des chantiers en cours depuis plusieurs années (piscine, place du Mont-Blanc...) mais aussi 

de tracer les contours du Chamonix de demain.

Je souhaite que ces engagements contribuent à aider nos administrés et qu’ils soient, en ces 

temps difficiles, le signe de notre détermination à tout mettre en œuvre pour la qualité de 

vie de nos habitants et le rayonnement de notre cité.

Bonne lecture.

     Eric Fournier

édito
du maire

hôTEL dE VILLE
ouvert au public du lundi au vendredi

8h30 - 12h / 13h30 - 17h ;
Service population fermé le mardi matin et 

ouvert le samedi matin
www.chamonix-mont-blanc.fr

accueil 04 50 53 11 13
Permanence administrative 04 50 53 07 36

Permanence technique 04 50 53 75 29

EsPACE TAIRRAz Tél. 04 50 55 53 93

MUséE ALPIN  Tél. 04 50 53 25 93

bIbLIOThèQUE  Tél. 04 50 53 34 82

CENTRE sPORTIf RIChARd bOzON
Tél. 04 50 53 09 07

patinoire Tél. 04 50 53 12 36
tennis/squash/padel Tél. 04 50 53 28 40

POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32

MjC/CENTRE AéRé  Tél. 04 50 53 12 24

CLUb dEs sPORTs  Tél. 04 50 53 11 57

OffICE dE TOURIsME
www.chamonix.com

Chamonix Tél. 04 50 53 00 24
Argentière Tél. 04 50 54 02 14

GENdARMERIE Composez le 17

POMPIERs Composez le 18

N° INTERNATIONAL dE sECOURs 
depuis un portable :  Composez le 112

MédECIN dE GARdE Composez le 15

hôPITAL
Tél. 04 50 53 84 00

Urgences : 9h à 18h, tous les jours

PLs/AdIL -Agence Départementale d’Information sur le Logement-

Permanence le 4e lundi du mois 
Rez-de-chaussée Mairie, 10h - 12h

CONCILIATEUR dE jUsTICE   M. Guy Muret
Permanence le 3e mercredi du mois

Rez-de-chaussée Mairie, 15h

infos pratiques
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Poste des Praz,  vers une nouvelle utillisation publique

La résidence du Fond des Gires livrée le 25 mars 2009



2009 verra le lancement de deux programmes ICF de 16 logements locatifs aux Bossons 
et de 20 appartements dans le cadre de l’aménagement du site de l’Aiguille du Midi. Le 
recensement des bâtiments communaux pouvant recevoir de l’habitat supplémentaire 
est en cours, par exemple la maison forestière du Bouchet où cinq logements peuvent 
être envisagés. Le programme des Tissières prévoit également 80 logements livrables 
en 2010 : 15 appartements individuels en accession à la propriété, 30 appartements 
collectifs en location, 35 logements intermédiaires en location et accession.

Enfin, la commune soutenue par Monsieur le Préfet, est en phase d’intenses négocia-
tions avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, pour accélérer 
la libération du Centre Jean Franco d’ici à 2011.

 Culture : lancement des études pour la nouvelle salle des fêtes

Après l’analyse des besoins en infrastructures culturelles et compte tenu de l’existant 
à l’échelle communale et du Sivom Haute Vallée de l’Arve, nous avons conclu à la né-
cessité d’une nouvelle salle de 700 places environ. Modulable avec ou sans gradins et 
dotée de l’équipement nécessaire, elle accueillera en priorité des spectacles de qualité 
et grandes manifestations mais aussi les congrès.
L’étude du nouvel aménagement du Chalet de la Réserve Naturelle des Aiguilles 
Rouges au Col des Montets est prévue en 2009 pour des travaux en 2010. Elle vise à 
définir une nouvelle scénographie, une nouvelle organisation de l’accueil du public et 
de l’architecture intérieure. L’investissement de 550 000 € sera subventionné à hauteur 
de 85 % par la Région Rhône-Alpes, l’État et l’Union Européenne.  

 Sports : livraison de la piscine en août 2009

La municipalité veille à ce que tout soit mis en œuvre pour que le bassin de 50 m soit 
livré en juillet 2009 pour les tests de mise en eau et ouverture au public début août. 
Dans le cadre de ces travaux d’un montant de 3,150 millions d’€, deux jacuzzis exté-
rieurs, des “ pentaglisses ” également (toboggans pour enfants) seront construits et le 
grand toboggan rénové. En vue d’améliorer la qualité de service, 800 nouveaux ca-
siers fonctionnant avec un système de carte électronique prépayé en caisse à l’instar de 
“ VIACHAM ”-développé par le service informatique de la mairie- seront installés cette 
année et 400 l’année prochaine.
Les clôtures des terrains de tennis feront l’objet d’une première tranche de travaux pour 
30 000 € et les 8 courts en terre battue seront remis en état au printemps. Le diagnostic 
énergétique du Centre Sportif Richard BOZON et la création d’un centre de remise en 
forme ont été lancés.

> L’ExIGENCE dU déVELOPPEMENT dURAbLE

 Transports collectifs : un effort maintenu

Grâce à notre société d’économie mixte CHAMONIX DÉVELOPPEMENT et par le biais 
du SIVOM Haute-Vallée de l’Arve, la commune maintient son effort pour une politique 
de déplacement privilégiant les transports collectifs. C’est ainsi que près de 2 millions 
d’€ seront investis dans les services de bus urbains et la libre circulation ferroviaire en 
2009 (1,65 millions pour le bus dont 45 000 € pour de nouveaux abris, les Mulets, le 
transport à la demande et 300 000 € pour le ferroviaire). D’autre part, un nouvel arrêt du 
Mont-Blanc Express sera créé au passage à niveau rue de l’Aiguille du Midi. Cofinancé 
par la Région Rhône-Alpes, le SIVOM Haute-Vallée de l’Arve, les crédits cantonnalisés 
du Conseil Général et la commune à hauteur de 140 000 €, l’inauguration de cette halte 
aura lieu cet été.

 Gestion du patrimoine communal : changement de rythme

Un diagnostic énergétique sera établi pour les bâtiments communaux d’une surface 
supérieure à 1000 m2 (Mairie, écoles, Office de Tourisme, Maison de la Montagne, Mu-
sée Alpin, Foyer de Fond). L’objectif est de connaître leur consommation en KWH pour 
définir le poste sur lequel il sera le plus judicieux d’intervenir, tels que l’isolation, le 
mode de chauffage etc. Pour chaque bâtiment, une étude de faisabilité définira ensuite 
la meilleure rentabilité obtenue entre coût d’investissement et coût d’exploitation. 

> L’ExIGENCE d’ANTICIPATION : PARTENARIATs ET GRANds PROjETs

Sur le plan financier, la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne peut assumer seule la 
totalité des grands projets dont elle a pourtant besoin. Elle doit cependant en définir 
les objectifs avec l’État et les autres collectivités partenaires. Ainsi en 2008, la Région a 
été à nouveau sollicitée pour le Tram-train et la rénovation du tunnel des Montets, afin 
d’améliorer les conditions de sécurité et faciliter l’alternat. Le Conseil Général a achevé 
les études techniques et les plans d’aménagements du Pont de la Joux, du Carrefour 
des Chosalets et la sécurisation de la route départementale 1506 à l’amont d’Argen-
tière. 

Les financements nécessaires devraient être débloqués en 2010-2011. Pour l’aména-
gement du parking du Grépon dont les premières estimations avoisinent les 35 millions 
d’€, un groupe de travail réfléchit actuellement aux modalités juridiques d’exploitation, 
à la faisabilité financière et les grands objectifs auxquels le cahier des charges devra 
répondre.

 Équipements médicaux et scolaires

En matière sanitaire et hospitalière, trois dossiers seront soutenus avec les autorités de 
tutelles ou les collectivités en charge de ces compétences en 2009 : 
- suite aux engagements pris par la direction des Hôpitaux du Mont-Blanc, la commune  
proposera l’installation de lits de soins de suite supplémentaires à l’hôpital de Chamonix,
- reprise du programme d’extension de la MAPA,
- réalisation du pôle médico-social, rue du Lyret en lien avec le Conseil Général.

L’achèvement de l’opération de restructuration de la Cité Scolaire Frison Roche sera 
poursuivie avec le Conseil Régional, le Conseil Général et le Rectorat, afin d’asseoir la 
pérennité des structures. La Voute I et la Résidence Pumori, susceptibles de recevoir 
des filières sportives et bi-qualifiantes, notamment si la FFS choisit Chamonix-Mont-
Blanc pour accueillir le Centre National de Ski de Haut Niveau, feront l’objet d’études 
complémentaires.

 Environnement et Plan de Gestion du Massif

Dans le cadre du Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont Blanc, il convient 
d’insister cette année, sur la dynamique de coopération transfrontalière utile à son ap-
plication, à travers la formalisation du plan de gestion du massif. La perspective d’une 
candidature de classement du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’UNESCO, né-
cessitera l’élaboration de démarches réunissant l’ensemble des communes françaises 
et italiennes concernées.

projets Les grandes orientations 

budgétaires 2009

Les politiques municipales

projets Les grandes orientations 
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Un accès délicat pour le hameau de la JouxJean Franco : créer du logement

Carrefour des Chosalets : l’accès au parking de LognanLa maison Baud remise à neuf après l’incendie de 2006

La  MAPA,  des améliorations indispensablesEnfin la piscine extérieure pour l’été à venir

Un patrimoine exceptionnel à préserverPanorama exceptionnel aux tennis de Chamonix



Yvonick Plaud
Délégué Administration Générale, réforme 
Mairie
Suppléant SIVOM Pays du Mont-Blanc
Commissions : Patrimoine, Affaires sportives, 
Culture-Animation-Vie associative, Finances, 
Economie touristique, Mobilité et déplacement
Membre CA : SEM Chamonix Développement.

Michel Payot
Vice-président commission Mobilité et déplace-
ment
Président CA SEM Chamonix Développement
Commissions : Aménagement du territoire
Membre CA : Régie Chamonix Propreté, Office 
de Tourisme.

Pascal Payot
Commissions : Aménagement du territoire, Pa-
trimoine, Travaux, Espaces Naturels, Economie 
touristique
Membre CA : Services Publics locaux, Régie Cha-
monix Propreté, Réserves Naturelles Aiguilles 
Rouges, Carlaveyron et vallon de Bérard.

Alain Cavalli 
Vice-président commissions Finances, Evéne-
ments
Rapporteur général du Budget
Vice-président CA SEM Chamonix Développe-
ment.

Michèle Rabbiosi 
Déléguée aux relations extérieures et au fleuris-
sement ; chargée des E.R.P.
Commissions : Affaires sportives, Culture-Ani-
mation-Vie associative, Finances, Travaux, 
Cadre de vie-Proximité, Evénements
Membre CA : SEM Chamonix Logement.

Sylvie Céfali
Commissions : Patrimoine, Culture-Animation-
Vie associative, Cadre de vie-Proximité, Econo-
mie touristique, Evénements
Membre CA : SEM Chamonix Développement, 
MJC.

Christian Mollier
Commissions : Aménagement du territoire, Ur-
banisme, Patrimoine, Espaces Naturels, Econo-
mie touristique, Mobilité et déplacement
Membre CA : SEM Chamonix Développement.

Jean-Claude Burnet 
Coordinateur des conseillers de secteurs 
Vice-président commission Travaux
Titulaire SM3A
Commissions : Finances, Cadre de vie-Proximité, 
Mobilité et déplacement, CTP, SELEQ 74, Grou-
pement Personnel Communal, Appel d’offres.

Isabelle Bettin-Gazagnes
Commissions : Aménagement du territoire, Ur-
banisme, Affaires sportives, Services à la per-
sonne, Economie touristique, Evénements
Membre CA : Services Publics locaux, Hôpitaux 
du Mont-Blanc, Office de Tourisme, SEM Cha-
monix Développement.

Christian Ducroz
Commissions : Patrimoine, Affaires sportives, 
Travaux, Cadre de vie-Proximité, Espaces Natu-
rels, SELEQ 74, Groupement Personnel Membre 
CA : Réserves Naturelles Carlaveyron et vallon 
de Bérard, Association des Maires Communes 
Forestières 74.

Patricija Raffaelli
Commissions : Affaires sportives, Culture-Ani-
mation-Vie associative, Services à la personne, 
Cadre de vie-Proximité
Membre CA : Accessibilité handicap, Office de 
Tourisme, SEM Chamonix Développement, 
Régie Chamonix Propreté.

Alain Lurati 
Délégué aux sports
Commissions : Affaires sportives, Travaux, Cadre 
de vie-Proximité, Conseiller de secteur
des Pèlerins.

Valérie Yout
Commissions : Culture-Animation-Vie associa-
tive, Services à la personne, CCAS
Membre CA : Accessibilité handicap

Fabienne Bozon-Ravanel
Commissions : Aménagement du territoire, 
Affaires sportives, Cadre de vie-Proximité, 
Evénements
Titulaire Association foncière pastorale

Marie-Noëlle Fleury
Commissions : Affaires sportives, Finances, 
Cadre de vie-Proximité, Economie touristique, 
Mobilité et déplacement, Evénements, CCAS
Membre CA : Accessibilité handicap, SEM 
Chamonix Logement, RN de Carlaveyron et du 
vallon de Bérard

Claire Thiolière
Commissions : Culture-Animation-Vie 
associative, Services à la personne, Cadre de 
vie-Proximité, Comité Technique Paritaire, 
CCAS, Evénements

Jacqueline Fattier 
Déléguée à l’animation commerciale
Vice-présidente Régie Chamonix Propreté
Commissions : Culture-Animation-Vie associati-
ve, Travaux, Cadre de vie-Proximité, Economie 
touristique, Evénements
Membre CA : O.T., SEM Chamonix Développement.

Daniel Freymann
Délégué organisation des marchés, des forains 
et des cirques
Titulaire SITOM
Président de la Régie Chamonix Propreté
Commissions : Aménagement du territoire, 
Travaux, Mobilité et déplacement, SELEQ 74, 
Groupement Personnel Communal, Appel 
d’offres.

Camille Simond
Suppléante SITOM, Asso. foncière pastorale
Titulaire Insertion locale
Commissions : Patrimoine, Culture-Animation-
Vie associative, Services à la personne, Espaces 
Naturels, CCAS, Appel d’offres
Membre CA : Chamonix Propreté, SEM Chamo-
nix Logement, RN Aiguilles Rouges, Carlavey-
ron et Bérard, Accessibilité handicap.

Eric Lasserre
Commissions : Aménagement du territoire, 
Urbanisme, Culture-Animation-Vie associa-
tive, Finances, Travaux, Cadre de vie-Proximité, 
Appel d’offres
Membre CA : Services Publics locaux, Office de 
Tourisme, SEM Chamonix Développement, 
SEM Chamonix Logement, FJT, Réserves Natu-
relles de Carlaveyron et du vallon de Bérard.

Une nouvelle

équipe municipale

à votre service : qui fait quoi ?

Claude Ruby, 4e adjointe
Vice-présidente commissions Urbanisme et 
Patrimoine
Commissions : Aménagement du territoire, 
Espaces Naturels, Mobilité et déplacement
Membre CA : SEM Chamonix Logement, 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, Halpades, Lycée Frison-Roche.

Joël Didillon, 1er adjoint
Vice-président 0ffice de Tourisme et SITOM
Titulaire SIVOM Pays du Mont Blanc
Suppléant SIVOM Haute Vallée de l’Arve
Commissions : Aménagement du territoire, 
Urbanisme, Finances, Espaces Naturels, 
Economie touristique, Accessibilité handi-
cap, Comité Technique Paritaire, CCAS.

Eric Fournier, maire
Président 0ffice de Tourisme
Titulaire SIVOM Haute Vallée de l’Arve
Vice-président Conférence Transfrontalière 
Espace Mont-Blanc
Conseiller Régional Rhône-Alpes.

Bernard Ollier, 3e adjoint
Vice-président commission Affaires sportives
Vice-président SIVOM Haute Vallée de l’Arve 
Suppléant SM3A
Commissions : Urbanisme, Travaux, Mobilité 
et déplacement, Evénements
Membre CA : SEM Chamonix Propreté, Foyer 
Jeunes Travailleurs.

Janny Couttet, 6e adjointe
Vice-présidente commission Culture-Anima-
tion-Vie Associative
Commissions : Patrimoine, Cadre de vie-Proxi-
mité, Economie touristique, Evénements
Membre CA : Office de Tourisme, MJC, SEM 
Chamonix Logement
Titulaire Association foncière pastorale.

Aurore Termoz, 2e adjointe
Vice-présidente commissions Services à la 
personne et Accessibilité handicap
Commissions : Urbanisme, Cadre de vie, Co-
mité Technique Paritaire, CCAS
Membre CA : Hôpitaux du Mont-Blanc, SEM 
Chamonix Logement, Foyer Jeunes Tra-
vailleurs, Commission locale d’Insertion.

Marc Peters, 5e adjoint
Président CA SEM Chamonix Logement
Suppléant SITOM
Commissions : Urbanisme, Finances, Servi-
ces à la personne, Cadre de vie-Proximité, 
Economie touristique
Membre CA : Accessibilité handicap, Office 
de Tourisme, SEM Chamonix Développe-
ment, OPAH, Halpades, Foyer Jeunes Tra-
vailleurs.

Jean-Louis Verdier, 7e adjoint
Vice-président commission Gestion des Espa-
ces Naturels et Sécurité
Titulaire SIVOM Pays du Mont Blanc
Suppléant SIVOM Haute Vallée de l’Arve
Commissions : Aménagement du territoire, 
Evénements, 
Membre CA : Office de Tourisme.

Sophie Masselier, 8e adjointe
Vice-présidente commission Cadre de vie-
Proximité
Commissions : Culture-Animation-Vie Asso-
ciative, Services à la personne, CCAS
Membre CA : Accessibilité handicap, Ré-
serves Naturelles des Aiguilles Rouges, de 
Carlaveyron et du vallon de Bérard.

ELuS  DE  SECTEuRS
> Ils sont à votre écoute pour tous les problèmes 
que vous pouvez rencontrer dans votre quartier ; 
vous devez pour celà prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat des élus au 04 50 53 75 11 ou 
conseillers@chamonix-mont-blanc.fr

• secteur n°1 :
Les Bossons
Daniel Freymann  &  Aurore Termoz

• secteur n°2 :
Les PéLeRins
Alain Lurati  &  Jean-Louis Verdier

• secteur n°3 :
Les Moussoux / Les PècLes 
Les BARRATs
Marc Peters  &  Bernard Ollier

• secteur n°4 :
cHAMonix cenTRe
Jacqueline Fattier  &  Yvonick Plaud

• secteur n°5:
Les MouiLLes / LA fRAsse
Sylvie Cefali  &  Joël Didillon

• secteur n°6 :
Les nAnTs
Les PRAz / Les Bois / Les Tines
Le LAvAncHeR
Jean-Claude Burnet, Fabienne Ravanel
Janny Couttet, Michèle Rabbiosi

• secteur n°7 :
ARgenTièRe cenTRe
Sophie Masselier  &  Isabelle Bettin

• secteur n°8 :
LA joux
Les îLes / Les gRAssonneTs 
MonTRoc / Le TouR
Christian Ducroz  &  Camille Simond

 

Lexique
siVom :  Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
sm3a :    Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Abords
ccas :      Centre Communal d’Action Sociale
sem :        Société d’Economie Mixte
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sYNdICAT  
INTERCOMMUNAL 
hAUTE VALLéE dE L’ARVE
(sIVOM hVA)

Chamonix-mont-BlanC, les houChes, 
servoz, vallorCine

• Président
Patrick Dole, maire des Houches

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Eric Fournier & Bernard Ollier
- suppléants
Joël Didillon & Jean-Louis Verdier

sYNdICAT  
INTERCOMMUNAL 
PAYs dU MONT-bLANC 
(sIVOM PMb)

Chamonix-mont-BlanC, ComBloux, Cordon, 
demi-Quartier, domanCy, les Contamines-
montjoie, les houChes, megève, Passy, 
Praz-sur-arly, saint-gervais-les-Bains, 
sallanChes, servoz, vallorCine

• Présidente
Solange Spinelli, 1re adjointe Sallanches

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Eric Fournier, vice-président & J.Louis Verdier
- suppléants
Yvonick Plaud & Joël Didillon

sYNdICAT  
INTERCOMMUNAL 
TRAITEMENT dEs 
ORdUREs MéNAGèREs 
dEs VALLéEs 
dU MONT bLANC

• Président
Gérard Délémontex, Passy

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Daniel Freymann & Joël Didillon, vice-président
- suppléants
Camille Simond & Marc Peters

La “ minorité ” (on ne dit plus « opposition », jusqu’à nouvel ordre...) ne s’est pas beau-
coup fait entendre depuis les élections. Le bulletin municipal, qui nous réservait une page 
pour nous exprimer, n’est pas paru depuis l’installation du nouveau maire ! Promis pour la 
fin 2008, le premier numéro a accumulé les retards et semble être né dans la douleur !

On dit que l’ambiance est plutôt consensuelle entre élus des deux bords. Il est vrai que 
nous avons convenu de laisser la nouvelle équipe se mettre en place, prendre le temps des 
premières décisions, élaborer une autre politique avant de dégainer l’arme de la critique.

Nous collaborons, d’autant plus que les intentions de la nouvelle municipalité sont 
louables. Nous ne pouvions qu’approuver la restructuration de l’Office du Tourisme, la 
volonté d’engager la commune sur la voie du développement durable et la résolution 
de réduire les frais de fonctionnement de la mairie. Si nous avons acquiescé globale-
ment à la réorganisation des services municipaux, nous en avons été tenus à l’écart et 
nous avons fait part au maire de notre mécontentement.

Fetes de Fin d’annee : La “ monstre pagaiLLe ”
Toutefois, la pagaille généralisée des vacan-
ces de Noël nous fait un devoir, vis-à-vis des 
chamoniards, de mettre le doigt sur de gra-
ves dysfonctionnements. Toutes ces voitu-
res qui montent pour redescendre aussitôt, 
puisque les parkings sont complets au Tour 
comme au Brévent, quelle aberration ! Nous 
avions suggéré cet automne d’informer les 
automobilistes de l’inutilité de chercher à 
accéder à ces sites grâce à la présence d’un 
policier municipal, d’un ambassadeur, ou 
d’un panneau, électronique ou pas, au pied 

de la rue Mummery, au pied de la Mollard, à la côte du Moulin. 
Mais non, cette mesure était sans doute trop compliquée à mettre en œuvre... et les 
gens se sont garés de façon sauvage sur les routes d’accès (photo ci-jointe : vers le Bré-
vent, circulation bloquée). A Montroc, les gendarmes n’ont fait que de brèves appari-
tions. La Police municipale était absente.
Par contre, les contraventions sont tombées en nombre ! Bienvenue à Chamonix !
Vous avez tous pu assister au spectacle affligeant des moloks débordant de toutes 
parts, faute de ramassage quotidien.

Manque d’anticipation, manque de réactivité, mauvaise gestion de la police munici-
pale... La nouvelle équipe est pleinement responsable. 
Il est vrai qu’il y a eu du monde à Noël, beaucoup de monde, et sans doute plus de voi-
tures que de places de stationnement disponibles. Chamonix met la charrue avant les 
bœufs : elle augmente le débit de ses remontées mécaniques avant d’entreprendre un 
grand parc de stationnement en entrée de ville. La nouvelle équipe paye pour le retard 
de mise en œuvre de l’équipe précédente.
En attendant cet équipement indispensable, il ne nous reste plus qu’à améliorer la ges-
tion de ces périodes de surfréquentation, c’est une question de volonté politique et 
d’esprit pratique. 
Nous ne nous contenterons pas des belles paroles de la nouvelle majorité. Nous de-
manderons des actes, rapidement, conformes aux promesses électorales. Nous ne de-
vons pas dégoûter nos visiteurs, nous voulons qu’ils reviennent !

Nous disons au maire : attention que la nouvelle rumeur qui circule en ville ne devienne 
pas le leitmotiv de tous les chamoniards : “ rien n’a changé ” ! Eric Lasserre  - Janvier 2009

inter
communalité

Le projet de 

communauté de communes 

Haute Vallée de l’Arve

une intercommunaLité en construction
Corollaire indispensable du processus de décentralisation engagé depuis 1982, le dé-
ploiement de l’intercommunalité constitue l’une des mutations majeures de notre or-
ganisation territoriale. Sous les effets conjugués des lois de 1992, de 1999 et de 2004, ce 
mouvement est en cours d’achèvement au niveau national avec 91 % des communes 
désormais regroupées.

Dans ce cadre, les différentes formes de coopérations intercommunales ont voca-
tion d’être des acteurs de premier plan pour répondre notamment aux obligations :  
“ Grenelle de l’Environnement ”, effort concerté de constructions de logements, moder-
nisation des services publics (éducation, péri-scolaire, culture, sports, etc.), soutien des 
politiques économiques. Dans ce cadre, la communauté de communes (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale - EPCI-  à fiscalité propre) doit être clairement 
en adéquation avec le bassin de vie au sein duquel elle interviendra.

Dans cette perspective, depuis octobre 2008, le SIVOM HVA, regroupant les commu-
nes de Vallorcine, Les Houches, Servoz et Chamonix-Mont-Blanc, a lancé un travail de 
réflexion et de transformation de ce syndicat en communauté de communes. L’objectif 
assigné à cette mission est de mettre en place cette nouvelle forme de coopération 
intercommunale dès 2010.

Actuellement, avec l’aide d’un cabinet de conseil extérieur (KPMG), les élus du Sivom 
HVA ont entamé un travail sur l’attribution des compétences à la communauté de com-
munes et le choix de sa fiscalité. Notamment sur l’éventualité de l’adoption d’une taxe 
professionnelle unique (TPU) sur le territoire de la Haute Vallée de l’Arve. En effet, la 
mise en place de ce type d’organisation territoriale nécessite de par la loi, de définir ces 
domaines d’intervention et d’en assurer le financement :

Parmi les compétences obligatoirement transférées au profit de la communauté de 
communes se trouvent :

- l’aménagement de l’espace,
- les actions de développement économique (ex : schéma d’équipement commercial).

De plus, les communes ont la possibilité de choisir  au moins une compétence supplé-
mentaire parmi les thématiques suivantes :

- protection et mise en valeur de l’environnement,
- logement et cadre de vie,
- création, aménagement et entretien de la voirie,
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs, 
  et de l’enseignement préélémentaire (maternelle) et élémentaire,
- action sociale,
- assainissement.

L’année qui s’ouvre sera donc consacrée à la finalisation de cette réflexion en détermi-
nant les compétences relevant de l’intercommunalité (définition de l’intérêt commu-
nautaire) de celles restant en gestion au niveau communal.
Les conseils municipaux seront donc amenés, dans le courant de cette même année, à 
se prononcer sur le périmètre territorial du futur EPCI et sur l’architecture de ses com-
pétences, après validation par M. le Préfet de la Haute-Savoie.

“ chamonix autrement ”

Nous vous encourageons à visiter le 
BLOG des élus de la minorité 
http://chamonixautrement.blogspot.
com/

Inscrivez-vous pour être tenu au cou-
rant des dernières nouvelles en écrivant 
à : chamonix-autrement@orange.fr

16 FéVrier 2009
Il faut croire que notre message d’après 
Noël a été entendu par la majorité : 
pour les vacances de février, la mairie a 
renforcé la signalisation au parking du 
Grépon, y a institué le stationnement  
à 1 € et la navette gratuite pour le cen-
tre ville. Elle a aussi établi un barrage 
au départ de la route Henriette d’An-
geville pour dissuader les automobi-
listes de monter quand le parking du 
Brévent est complet. Comme quoi il 
est bon que la minorité s’exprime ! 
Cela pousse la municipalité à prendre 
les bonnes décisions !

Le maJestic
846 000 € vont être investis dans la 
restauration de la grande salle du Ma-
jestic. Nous regrettons qu’une telle 
somme soit engagée sans que soit ef-
fectuée l’inversion de l’emplacement 
de la scène. Nous aurions souhaité 
qu’elle soit, comme autrefois, à droite 
en entrant, côté Brévent. La belle ro-
tonde ouvrant sur la terrasse aurait 
ainsi pu être rendue à sa vocation pre-
mière d’espace de convivialité pour les 
cocktails et réceptions.

Vote du budget 2009
On peut s’étonner que les élus de la 
majorité n’aient pas été en mesure 
de présenter au conseil municipal un 
“ plan de mandat ” détaillant un éche-
lonnement des investissements sur les  
cinq années à venir, donc une vision 
claire des projets structurants pour 
le mandat en cours.
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Les activités sportives proposées pen-
dant le temps scolaire aux élèves de 
maternelles et primaires sont pour la 
plupart organisées et financées par la 
collectivité. Dans le respect de projets 
pédagogiques définis par les établis-
sements scolaires (convention entre 
la ville et l’Education nationale), la ville 
de Chamonix-Mont-Blanc met en œu-
vre chaque année, pour un budget de 
100 000 €, des séances régulières de 
ski, ski de fond et patinage l’hiver ainsi 
que natation au printemps. 

Les personnels de la ville de Chamo-
nix-Mont-Blanc organisent l’activité 
de A à Z : contact avec les enseignants, 
les professionnels (moniteurs de ski 
agréés, maîtres nageurs…), les socié-
tés de transports collectifs…

Cet hiver chaque enfant scolarisé à 
Chamonix-Mont-Blanc, que ce soit 
dans le public ou le privé, va profiter 
grâce à ce dispositif de plus d’une di-
zaine de sorties.

07/01/09 Vœux du maire à la population
09/01/09 Réunion structures hospitalières 
 avec les maires du Pays du Mont-Blanc
16/01/09 Présentation à la presse de la candidature
 au Centre National de Ski de Haut Niveau
19/01/09 Inauguration TNT avec M. Boyon, pdt CSA
21/01/09 Bilan circulation vacances de Noël
26/01/09 Conseil d’administration Office Tourisme
27/01/09 Commission de finances budget
28/01/09 Assemblée générale Office de Tourisme
 Comité syndical Sivom Pays du Mt-Blanc
29/01/09 Conférence Transfrontalière Mont-Blanc
30/01/09 Conseil Municipal
04/02/09 Présentation au Ministère de la Jeunesse
 et des Sports (Paris) de la candidature au
 Centre National de Ski de Haut Niveau
05/02/09 Conseil syndical Sivom HVA 
09/02/09 Commémoration 10 ans 
 de l’avalanche de Montroc
10/02/09 Conseil Municipal vote du budget
11/02/09 Conférence de presse candidature au
 Centre National de Ski de Haut Niveau, 
 à Val d’Isère (championnats du Monde ski)
14/02/09 Remise des prix Freeride de Chamonix
16/02/09 Présentation ATMB bilan qualité de l’air
 Tunnel du Mont-Blanc et actions à venir
25/02/09 Conseil syndical Sivom PMB
27/02/09 Conseil municipal 
02/03/09 Réunion tunnel des Montets avec le Préfet
03/03/09 Réunion SHVA Ministère Environnement
 pour paravalanche de Taconnaz
07/03/09 Inauguration télécabines de Planpraz
17/03/09 Enregistrement émission 
 “ Supplément week-end ” (TV8 Mt-Blanc)
19/03/09 Invitation au Conseil Municipal Courmayeur
20/03/09 Intervention table ronde développement
 durable à Annecy-le-Vieux
24/03/09 Commémoration 10 ans de la catastrophe
 du Tunnel du Mont-Blanc
27/03/09 Conseil municipal

agenda 
du maire

La mise en pLace d’un nouVeL organigramme municipaL Vise à ac-
croître La quaLité de serVice et doit égaLement permettre, à ter-
me, de dégager des économies de Fonctionnement. 

Maire : Eric Fournier
• Directeur de cabinet du maire : Raphaël Castéra
• Chargé de mission expositions et relations transfrontalières : Claude Marin

Direction Générale des Services
Pascal Many, directeur & Jean-Michel Bouteillé, directeur adjoint
<-> Gérard Frau, Police municipale

Direction de la communication : Jean-Marc Milhomme
• Communication externe : site internet, bulletin municipal, Chamonix événements...
• Communication interne : intr@cham, lettre du personnel, papeterie
• Infographie, impression, photographie
• Relations Extérieures

Direction Enfance, Education et Solidarité : Emmanuelle Dorizon
• Petite enfance (crèches, halte-garderies, centres de loisirs)
• Affaires scolaires (inscription, restauration, soutien, AVS)
• Action sociale (logement, personnes agées, handicap, saisonniers)
• Centre Communal d’Action Sociale (aide d’urgence)
• Restauration municipale (cuisine centrale)
• Prévention

Affaires Culturelles, Sportives et Vie associative 
• Arnaud Ledru, chargé des affaires culturelles
Programmation culturelle ; coordination musée, espace Tairraz, bibliothèques, 
MJC, écoles de musiques, archives ; relations associations ; gestion appels à projet

• Jean-Noël Fagot, chargé de mission politique sportive
Commercialisation ; suivi de la politique sportive communale ; 
relation avec le monde sportif ; accompagnement aux projets

• Jean-Marc Roussilhe, chargé d’exploitation du centre sportif

Direction du Développement Durable du Territoire : Jean-Marc Bonino
• Foncier et urbanisme
• Economie touristique
• Prospective et développement durable
• Transport et circulation
• Sécurité et environnement

Direction de l’Administration Générale : Jean-Michel Bouteillé
Ressources Humaines ; cellule juridique ; informatique ; population ; élections ; 
assemblées ; E.R.P. ; salles communales ; entretien ; courrier

Direction finances et achats : Jean Rivo
Finances ; centrale d’achats ; cellule marché ; taxe de séjour ; contrôle budgétaire

Direction infrastructures et services techniques : Bernard Perrey
Infrastructures routières (étude et voirie) ; gestion patrimoniale ; paysage ; 
pistes et sentiers ; Chamonix parc auto
<-> Chamonix Propreté : Marco Riviera

chamonix FaciLite Les pratiques sportiVes des Jeunes !

Cham’ ski
La commune de Chamonix-Mont-Blanc, en partenariat avec le SIVOM Haute Vallée de 
l’Arve et les exploitants des domaines, poursuit cette année encore ses efforts pour 
rendre la montagne plus accessible aux jeunes vivant dans la haute vallée de l’Arve. 
Elle propose une carte annuelle permettant l’accès à un large choix de remontées mé-
caniques : Brévent/Flégère, Grands Montets (2765 m), Balme, Train du Montenvers, 
Aiguille du Midi ; Les Houches ; Les Planards (hiver uniquement). Il s’agit d’un forfait 
annuel (hiver/été) valable jusqu’au 30 novembre 2009. Ce dispositif concerne tous les 
enfants nés après le 1er janvier 1990 dont l’un des deux parents est résident permanent 
dans la commune. Grâce à une importante prise en charge de la ville, la participation 
demandée aux familles est réduite à 65 €. Par ailleurs, cette carte permet également 
de skier -sans aucun supplément- sur l’ensemble des domaines du Pays du Mont-
Blanc. L’occasion de découvrir les pistes de Megève, des Contamines Montjoie, de 
Saint-Gervais-Les-Bains etc.

Ça baigne pour tous 
Pour compléter le dispositif et permettre l’accès à d’autres disciplines, la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc propose “ Ça baigne pour tous ”. Cette carte annuelle permet 
l’accès à la piscine et à la patinoire du centre sportif Richard Bozon (location des patins 
incluse) mais aussi aux pistes de ski de fond de Chamonix-Mont-Blanc et d’Argentière.
Au prix de 25 € , elle est valable jusqu’au 30 novembre 2009. 
Ce dispositif s’adressant à tous les enfants nés après le 1er janvier 1988, dont l’un des 
deux parents est résident permanent dans la commune, est également proposé aux 
enfants des communes voisines des Houches, de Servoz et de Vallorcine.

sport Loisir
Depuis plus de 10 ans la ville de Chamonix développe les activités de sport loisir pour 
permettre à tous les enfants (de la grande section maternelle au CM2) de pratiquer, à 
moindre coût pour les familles (et sans contrainte de présence obligatoire), des sports 
tels que ski, snowboard, raquettes, patinage ou saut l’hiver, escalade , VTT, randonnées 
au printemps et à l’automne.

Chaque mercredi pendant le temps scolaire, ou samedi pendant les petites vacances, 
les enfants participent aux différentes activités, encadrés par des professionels diplo-
més : moniteurs de ski ESF, guides, accompagnateurs, moniteurs BE de VTT. 

Si les sports de base ont une place importante, les enfants peuvent aussi découvrir au 
fil des saisons, de nouvelles activités telles que traineaux à chiens, ski jœring ou ran-
données avec des ânes. 

Alternative aux activités purement “ compétition ” pratiquées dans  les Clubs des  Sports, 
le Sport Loisir favorise le sport pour tous et peut tout à fait constituer une étape avant 
l’inscription dans l’un de ces clubs.
L’organisation et la coordination sont assurés par le Service des Sports. En 2008, le sport 
loisir a concerné environ 150 enfants l’hiver, 90 au printemps et 60 à l’automne.

Renseignements : Service des Sports 04 50 53 09 07 Centre Sportif Richard Bozon

jeunesse
La Ville finance 

le sport à l’école
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services
municipaux

Nouvel organigramme 

et nouveau directeur 

général des services
Pascal Many & Eric Fournier

 
inscriptions scoLaires
Les pré inscriptions dans les classes 
maternelles des écoles publiques de 
Chamonix-Mont-Blanc pour les en-
fants nés en 2006 sont prises jusqu’à 
fin mars 2009.
Elles s’effectuent au service scolaire de 
la mairie (rez-de-chaussée).
Merci de vous munir de votre livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant 
et d’un justificatif de domicile.
Renseignements
service scolaire 04 50 54 65 07
scolaire@chamonix.fr



Un groupe de travail, composé des élus et services 
chargés de la culture, de l’animation, de la jeunesse 
et de la prévention et du directeur de la MJC, Michel 
Blavit a élaboré une nouvelle convention. 

Sans modifier fondamentalement les missions tradi-
tionnelles de la MJC, dont la vocation est d’accueillir 
l’ensemble de la population, la ville de Chamonix-
Mont-Blanc et la MJC travaillent ensemble notam-
ment sur :

• La clarification des domaines d’interventions res-
pectifs et la définition d’axes prioritaires 
• Un rapprochement des écoles de musique 
• L’accueil des populations de l’ensemble des com-
munes du canton
• La participation de la MJC aux activités des com-
munes du canton

nuit de La gLisse : tournée mondiaLe en partenariat aVec La ViLLe
La NUIT DE LA GLISSE a 30 ans ! A cette occasion, la Ville de Chamonix-Mont-Blanc 
soutient Thierry Donard, cinéaste et organisateur du concept et signe avec lui un par-
tenariat exceptionnel. 
Le film 2008 présente des séquences de ski, surf et free ride, tournées en grande partie 
dans les massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges… images d’aujourd’hui mais 
également séquences et interviews de ceux qui ont participé à la construction de la 
légende de la glisse à Chamonix-Mont-Blanc.

Après des présentations en avant-première dans quelques grandes villes européennes 
- Oslo (1100 spectateurs le 4 décembre) - Bergen - Munich - Paris - Barcelone - Madrid 
- Londres et Chamonix (20 décembre au Cinéma Vox) le film débute, dès janvier 2009, 
une distribution de près de 12 mois en Europe. Le grand ski de Chamonix-Mont-Blanc 
se déplace vers les citadins en attente de neige et de sensations de glisse.

taLents aiguiLLes : 10 et 11 JanVier 2009
La quatrième édition de “ Talents Aiguilles ” illustre à point nommé la volonté des élus 
et des socioprofessionnels de Chamonix-Mont-Blanc de développer les grands événe-
ments liés à la montagne et au ski. Le week-end du 10 et 11 janvier 2009 fut l’occasion 
pour toutes les femmes, débutantes, confirmées ou expertes, de découvrir ou redécou-
vrir, le domaine exceptionnel de Chamonix-Mont-Blanc. 

Free ride de chamonix-mont-bLanc : nouVeL eVenement !!!
La Freeride de Chamonix-Mont-Blanc s’est déroulée les 14 et 15 février sur les super-
bes pentes de l’Hôtel (domaine du Brévent), face au Mont-Blanc. Cette épreuve certifiée 
Freeride World Qualifier (FWQ), est qualificative pour le Freeride World Tour 2009.

Les meilleurs freeriders mondiaux ont participé à l’épreuve. Chamonix renoue ainsi 
avec sa tradition des grandes compétitions de freeride et permet d’ajouter une épreuve 
FWQ sur les pentes françaises ! La descente est jugée par un panel d’experts se trouvant 
au pied de la face. Les critères sont : 
1/ intérêt de la ligne choisie 
2/ fluidité de la descente 
3/ contrôle. 
Le public était invité à suivre la compétition soit au pied de la piste, soit depuis le vil-
lage installé au centre de Chamonix-Mont-Blanc (écran géant, animations, cérémonies 
d’ouverture et de remise des prix…) www.freeridechamonix.com

nissan outdoor games : 20 et 21 FeVrier 2009
5 activités “ outdoor ” : Alpinisme, Ski, Snowboard, Parapente & Deltaplane, Base Jump 
& Wingsuits. 5 équipes constituées des meilleurs spécialistes mondiaux de chaque dis-
cipline ont fait preuve de créativité et d’adaptation pour mettre en scène leur sport et 
leur performance au profit d’un scénario : 5 jours pour produire un film de 5 minutes.
Les films furent projetés sur écran géant place du Triangle de l’Amitié.
Un Jury composé de professionnels élit l’équipe vainqueur du “ Golden Peak ”.

De nombreuses animations proposées au public :  initiations gratuites d’escalade sur 
cascade de glace, ateliers de sensibilisation à la sécurité en montagne avec notamment 
recherche ARVA, jeux d’équilibre (slackline), shows aériens (parapente acrobatique et 
wingsuit) à l’Aiguille du Midi (21, le matin) et aux Grands-Montets (21, l’après-midi), 
concerts  “ live ” au village des Nissan Outdoors Games (place Triangle de l’Amitié), ses-
sions de signature d’autographes et stands des partenaires. www.outdoorgames.org

expositions à La bibLiothèque
Afrique, jours de marché du 2 décembre 2008 au 28 février 2009
Fruit d’une passion… celle de Véronique Baisse, ethno-photographe amoureuse de 
paysages, de rencontres et d’échanges. Depuis 25 ans, appareil photo en bandoulière 
et carnet de notes en poche, cette amoureuse du désert bourlingue dans toute l’Afri-
que de l’ouest, du Mali au Cameroun en passant par le Burkina Faso, le Nigéria et le 
bassin du Lac Tchad.

Visages et paysages de Mongolie du 5 mars au 11 avril 2009
“ Regard sur les nomades du Gobi-Altaï ”
Photographies de Jean-Claude Varga
Renseignements Médiathèque de Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 34 82

carnaVaL 2009 : mercredi 25 FéVrier après-midi
Cette année encore, la ville s’associe à la MJC, pour l’organisation de cet événement fes-
tif aux couleurs et aux rythmes de l’Afrique. Ce projet clôture en apothéose l’exposition 
“ Afrique, jours de Marché ” en apportant un temps festif supplémentaire entièrement 
dédié aux enfants de la vallée. 
Nouveauté 2009 : des ateliers maquillage et des animations musicales aux gares de 
Servoz, des Pèlerins et d’Argentière pour se rendre au défilé du Carnaval.
Service Culture de Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 75 17

8e  printemps musicaL de chamonix : mars 2009
L’aventure a commencé en 2001 lorsque trois acteurs de la vie chamoniarde -le service 
culturel de la Ville, la MJC et l’Ecole de Musique- ont décidé de faire connaître un sec-
teur de la culture extraordinairement fertile, celui de la création musicale et la promo-
tion de jeunes musiciens. 
En 7 années de programmation, ont été organisées des soirées qui restent dans la mé-
moire de beaucoup de chamoniards comme la soirée Baquet, le Prix “ Zulawski ”, Pierre 
et le Loup, le Carnaval des animaux, les spectacles “ Jacques Balmat ”, “ Le dialogue ima-
ginaire ”, “ Musique et Chocolat ” avec une formule réunissant Musique et Théâtre.

Renseignements MJC de Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 12 24
Programme (sous réserve de modification) présenté le 7 mars, 19h à la Coupole (MJC) avec “ Il Terzetto ” :
• Vendredi 13 mars à 20h30 - Majestic : “ Prix Zulawski - Ville de Chamonix-Mont-Blanc ” 
  Trio avec piano -Insieme, Bulgarie ; Nota Bene, Suisse ; Opale, France- Interventions de B. Cuche, théâtre d’impro.
• Samedi 14 mars à 18h - Majestic : animation pour enfants “ L’Ogre Philémon ”+ “ Le vol du bourdon ”
  à 20h30 : Rencontre “ comprendre la musique ” : Beethoven par M. Pierre Guillet de Monthoux, avec A. Kreda
• Vendredi 27 mars à 20h30 - Majestic : “ Soirée Triangle de l’Amitié ” Musique française, Ensemble Calicanto

5e FestiVaL corse : 16 au 19 aVriL
Au menu de cette belle rencontre avec nos amis corses, une diversité d’émotions 
et de partage. Emotions pour la soirée d’ouverture avec les jeunes chanteuses cor-
ses, Sabrina Aïtelli et Taïna Casanova. Autre curiosité avec les humoristes déjantées  
Rachel et Betty, qui ne manqueront pas de faire rire la salle du cinéma Vox. 
Le clou du festival, la venue pour le grand concert de Patrizia Gattaceca, entourée des 
plus grands musiciens corses, nous offrira un moment unique avec son premier album 
solo folk. Egalement présents, Sekli et Davanti et les Danses Impériales d’Ajaccio dans 
leurs magnifiques tenues d’Empire, nous rappeleront les bals de la grande époque. Par 
ailleurs, le grand chef Tabarani nous régalera avec le grand repas final au restaurant Le 
Vista. 
Un week-end aux couleurs de l’île de beauté, un avant goût de vacances et de parfum 
du maquis, une belle rencontre de montagnes.
Renseignements Association RPO 06 63 51 27 25
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constitution d’un réseau de bénévoles culturels
Envie de partager, participer, s’associer à des évé-
nement culturels forts, venez-nous rejoindre…
Pour la réussite des événements culturels organi-
sés par la ville, le service Culture souhaite mettre 
en place une équipe de bénévoles. Quelles que 
soient vos disponibilités, vos motivations, votre 
âge, vos envies, vos goûts… que vous soyiez pas-
sionné de théâtre, de danse, de musique classique 
ou actuelle, que vous souhaitiez participer à l’or-
ganisation d’événements culturels et en voir les 
coulisses, venez nous rejoindre !
Contact mairie : 
04 50 53 75 17 ou culture@chamonix.fr
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téLésiège du mont aux bossons
Construit par James Couttet à l’occasion des Champion-
nats du Monde de 1962, le télésiège du Mont a connu 
bien des vicissitudes ! Consciente de l’importance histo-
rique et touristique d’un tel équipement, la commune a 
décidé de le reprendre et de le remettre à niveau. 
Suite aux travaux de réhabilitation au printemps 2008, il 
a été ouvert au public en juillet. La gestion est confiée à 
la SET de la Vormaine et la saison a été excellente ! On 
compte près de 24 000 visiteurs en deux mois (ouvert 
du 19/07 au 15/09, puis deux week-end fin septembre), 
avec un record d’affluence avec près de 1000 personnes 
en une journée ! La priorité est donc donnée pour péren-
niser une ouverture estivale, car cet équipement répond 
à une demande réelle et complète l’offre touristique de 
la vallée. Une réflexion est engagée quant à un fonction-
nement l’hiver.

téLécabines de pLanpraz 2008
La télécabine de Planpraz était âgée de 27 ans et son 
débit de 1330 personnes/heure... trop faible pour l’as-
censeur le plus proche du centre ville ! La Compagnie du 
Mont Blanc a remplacé cette installation par une téléca-
bine débrayable de 8 places assises (10 debout), portant 
le débit à 3000 personnes/heure. Les aires de départ et 
d’arrivée ont été également complètement reprises pour 
un meilleur service : démolition de la gare de départ et 
des caisses, création d’un passage souterrain pour relier 
le parking des bus à l’accueil, déplacement de la gare 
de départ du téléphérique de service, transformation 
de la gare d’arrivée pour faciliter l’accès des skieurs au 
domaine skiable à partir d’un front de neige mieux di-

mensionné...

La charte du déVeLoppement durabLe des stations de montagne
Après la signature en février 2008 par le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc de 
la “ Charte Nationale en faveur du développement durable dans les stations de monta-
gne ”, nous lançons aujourd’hui un Appel à candidature. 
- Parce qu’il est urgent d’apporter des réponses concrètes aux évolutions climatiques, 
afin de pérenniser notre économie locale et garantir un tourisme durable.
- Parce qu’il est essentiel de faire du massif du Mont-Blanc un symbole des bonnes pra-
tiques environnementales !
- Parce que les plans d’actions doivent être élaborés par nous tous, un comité local va 
être constitué, afin de réaliser un diagnostic et décider d’actions concrètes à mettre 
en œuvre dès 2009. Si vous êtes intéressé et motivé, merci de prendre contact avec la 
Direction Durable du Territoire - Tél. 04 50 53 24 01
La charte du développement durable nous engage sur 8 grands principes fondateurs, 
avec un plan d’actions à définir pour chacun d’entre eux :
- promouvoir un aménagement durable des territoires,
- développer une politique durable de l’habitat respectueuse du patrimoine architectural,
- préserver les paysages et les espaces naturels,
- promouvoir une gestion équilibrée des ressources : eau, énergie, 
- favoriser des modes de déplacements performants et respectueux de l’environnement,
- développer les activités touristiques en veillant à leur bonne intégration dans les pay-
sages et à leur gestion respectueuse de l’environnement,
- sensibiliser les différents usagers de la station pour les encourager à des comporte-
ments éco-citoyens,
- mettre en oeuvre un système d’application de la Charte et de contrôle de son respect.

« preserVons notre enVironnement, prenons Le bus »
achat de 10 nouVeaux bus au sommet des normes enVironnementaLes
Les quatre communes de la Haute Vallée de l’Arve, en fixant dans le nouveau marché de 
transport urbain des contraintes élevées pour le choix des nouveaux véhicules, s’enga-
gent activement dans la protection de l’environnement. Ainsi, dès l’hiver 2008/2009, 14 
nouveaux véhicules propres sont mis en circulation, dont 10 à la norme EEV, représen-
tant un investissement total de 3 200 000 €. En 2012, la norme EEV sera généralisée au 
niveau européen. En appliquant dès aujourd’hui cette norme avec quatre ans d’avance, 
nous sommes au sommet des normes environnementales. Une communication spéci-
fique sur ce dispositif innovant, avec ce message incitatif  “ Préservons l’environnement, 
prenons le bus ”  est présente sur l’arrière de l’ensemble des bus de la flotte. Par ailleurs, 
des projets de développement sont en cours afin d’améliorer l’offre de transport et de 
la rendre plus attractive pour les résidents. Ces évolutions seront effectives pour l’hiver 
2009/2010.

Réseau « Chamonix Bus » en quelques chiffres :
> Titulaire du marché public : groupement d’entreprises TRANSDEV-SARL MONT-BLANC BUS 
     et SAEM CHAMONIX DEVELOPPEMENT
> Un réseau en libre-circulation qui fonctionne toute l’année
> 32 bus standards urbains de 12m
> 725 000 kilomètres parcourus chaque année
> Une desserte fine du centre ville de Chamonix avec 3 navettes “ le Mulet ”
> La desserte des hameaux grâce au transport à la demande (TAD), “ Le Mulet des Hameaux ”
> En moyenne, 10 000 voyageurs/jour en hiver avec des pointes à 18 000 voyageurs
> Un Système d’Information Voyageurs embarqué : informations visuelles et sonores indiquant la destination, le prochain arrêt 
     et des informations ciblées sur la météo, l’ouverture des remontées mécaniques ou encore des informations institutionnelles.

aménagements et rénoVations en cours

Promenade du Fori
L’aménagement de la Place du Mont-Blanc et de ses abords se poursuit. Après la dalle 
sur le parking, le carrefour giratoire, la place côté Centre de secours, les quais d’Arve, 
l’aire de jeux pour enfants… les travaux d’aménagement de la Promenade du Fori ont 
débuté à l’automne.  Ils reprendront à la fin de l’hiver. Sur l’espace, d’environ 7800 m2, 
laissé libre entre l’Arve et la cité scolaire, vont naître une promenade piétonne construi-
te en dalles granit, protégée par un muret maçonné, une piste cyclable en enrobé gre-
naillé servant de voie de service pour la Cité scolaire et la Maison pour tous. Entre ces 
deux espaces, une bande végétalisée avec pelouses et arbres, ponctuée de tables iden-
tiques à celles de la place du Mont Blanc.
Les travaux du lycée devraient quant à eux être terminés à la rentrée 2009. 

Centre Nautique
Les travaux de réhabilitation du Centre Nau-
tique, en particulier des bassins extérieurs, 
reprendront dès que la météo le permettra. 
Seront alors aménagés un bassin de 50 mè-
tres, un bassin ludique, une pataugeoire, 
deux jacuzzis, des pédiluves et des douches, 
trois blocs sanitaires d’été... Cette opération 
représente un investissement d’environ  
3.150 millions d’€. Ouverture prévue pour la 
fin juillet 2009.

Rénovation du Majestic : où en sommes-nous ?
La rénovation du Majestic, fleuron du patrimoine chamoniard, a été conçue en lien 
avec le programme de la future salle des fêtes, actuellement en gestation. Les deux 
équipements devant se compléter, les travaux du Majestic relèveront majoritairement 
de l’optimisation énergétique des salles avec la création d’une ventilation double-flux 
permettant la récupération de l’air chaud l’hiver et froid l’été. Un important travail d’iso-
lation des vitrages et des huisseries est prévu. Certains appartements du 1er étage bé-
néficieront d’une isolation phonique, et les espaces de réchauffage et de nettoyage de 
la vaisselle seront mis aux normes. 

Ces travaux seront menés en liant respect 
de l’esprit et des qualités esthétiques de 
l’existant et nouvelles technologies. Ainsi, la 
salle Michel Payot sera entièrement rénovée 
(peinture, moquette, plafond), dotée d’un 
espace de stockage et bénéficiera d’un nou-
veau matériel vidéo, son et lumière. Deux 
options sont actuellement à l’étude pour les 
luminaires, dont une reproduction possible 
des supports existants.

Au regard des usages ciblés, la dernière version du projet estimée à 1,2 millions € en 
2008 a été ramenée à 849 000 € TTC. 13,5% de ce montant (114 000 €) seront consacrés 
à l’optimisation énergétique des salles. Afin de limiter les périodes d’indisponibilité, les 
travaux seront découpés en quatre tranches dont une seule entraînera durant le prin-
temps/été 2010, une fermeture de deux mois et demi de la salle Michel Payot. Aupara-
vant, la chaufferie sera rénovée au début de l’été 2009, le réchauffage-nettoyage des 
plats à l’automne, puis l’isolation des appartements au dessus de la salle Bourrit au prin-
temps 2010.

développement
durable
du territoire

Chamonix-Mont-Blanc

signe la charte du 

développement durable
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Les pyLônes de pLanpraz 
seront démontés
La délibération du Conseil municipal 
du 28/11/2008 donne son accord pour 
l’enfouissement de la ligne électri-
que de 20 000 W qui alimente le site 
du Brévent et pour la démolition des 
pylônes de l’ancienne télécabine de 
Planpraz, avec une revégétalisation 
du site. Le coût de l’opération est de 
700 000€HT pour l’enfouissement de 
la ligne et de 2,8 M€ HT pour la des-
truction des pylônes et la remise en 
état du terrain. Ces travaux seront pris 
en charge par la Compagnie du Mont-
Blanc, concessionnaire. Un calendrier 
précis restant à finaliser. Conscient de 
la valeur patrimoniale que peuvent 
avoir ces pylônes qui datent des an-
nées 1920, un groupe de travail va être 
constitué pour faire des propositions 
de conservation de certains éléments 
de cette ligne et sa mise en valeur his-
torique.



FestiVaL russe 5 au 8 JanVier 2009
6e édition du Festival International Moscou Mont-Blanc 
du 5 au 8 janvier 2009. Cette manifestation ouverte à 
tous, organisée au moment du Noël russe a pour objectif 
de faire découvrir la culture russe autour d’animations 
culturelles et sportives divertissantes. Ont été notam-
ment proposés concours de bonhommes de neige, pro-
jection de films de ski et montagne, reine des neiges 
et Père Noël, Slalom organisé par l’ESF, et le désormais 
célèbre concours de photos “ Photocross ”.

La “ burn’s night ” 23 JanVier 2009
Organisée le vendredi 23 janvier 2009 par l’Office de 
Tourisme, la “ Burn’s Night ”, fête traditionnelle écossaise, 
célébrée depuis 200 ans, commémore la naissance de 
Robert Burns, poète écossais du 18e siècle. C’est l’occasion 
de faire connaissance avec les poèmes de Robert Burns 
avec qui nous partageons l’amour de la nature, de goûter 
aux mets typiquement écossais comme le Haggis (panse 
de brebis farcie) et de danser au son du groupe écossais 
“ The Loch Léman Ceilidh Band ” et de la cornemuse. 
Une soirée conviviale, trilingue (écossaise, anglaise et 
française) pour tous ceux qui souhaitent s’amuser, tout 
simplement !

Une réflexion stratégique de plusieurs mois vient d’être menée pour mieux contrôler la 
destinée économique de Chamonix-Mont-Blanc.
L’ambition de ce séminaire regroupant tous les acteurs impliqués (mairie, office de 
tourisme, socio professionnels, associations…) est de définir une vision commune, un  
cadre pour guider les choix et de fixer un objectif. De cet important travail, il ressort 
une vision stratégique centrée sur une relation privilégiée avec nos clients dans le 
respect de notre ressource naturelle.

Déclinaison:
• La notoriété et l’image actuelles de la Vallée se sont construites autour de sa Ressource 
Naturelle. Site grandiose et accessible, terre d’expériences cosmopolites, vallée pion-
nière depuis 1741 dans les domaines sportifs et culturels... contribuent à l’affluence 
d’un grand nombre de visiteurs.

• Cette notoriété et cette image constituent la différenciation stratégique majeure de 
la Vallée par rapport à d’autres sites touristiques. Notre objectif principal durant les dix 
prochaines années, sera de les enrichir par l’adaptation de l’offre et de la qualité de nos 
prestations dans le cadre d’une relation privilégiée avec nos clients.

• Cette relation privilégiée sera développée avec les clients recherchant un équilibre 
de vie entre de multiples activités relatives à la nature, aux sports, à la culture et aux 
achats, dans un univers unique et dépaysant.

• Clients que nous fidéliserons en mettant en avant notre offre actuelle, que nous adap-
terons grâce à l’écoute de ces clients, en rendant facilement accessible l’information 
concernant l’ensemble constitué par notre Vallée, la Vallée d’Aoste et une partie proche 
du Valais.

• Nous leur offrirons les services produits actuels améliorés en qualité et accès en adé-
quation avec l’évolution de leurs attentes, dans le respect de notre Ressource Naturelle.

premiere LabeLLisation « tourisme et handicap » 
pour une station de montagne

Après l’obtention de la norme ISO 14001 au mois d’août 2008 
(certification de la mise en place d’un Système de Management 
Environnemental), L’office de tourisme de Chamonix-Mont-
Blanc rejoint Chambéry et Thonon  labellisées “ tourisme et 
handicap ” pour les quatre déficiences (handicap moteur, men-
tal, visuel et auditif ), en référence à la charte nationale signée 
le 7 juillet 2000 par les principales organisations du tourisme. 
Chamonix-Mont-Blanc est le premier office de montagne en 
France à obtenir cette labellisation ! 

L’office poursuit sa démarche qualité en assurant une acces-
sibilité pour les personnes handicapées. Le personnel de l’ac-
cueil a été formé, sensibilisé par des actions adaptées. L’office 
est désormais équipé d’une boucle magnétique. Un bulletin 
météo paraît avec des pictogrammes. Une signalétique a été 
mise en place…. 
En savoir plus… www.chamonix.com

tourisme Chamonix-Mont-Blanc,

une stratégie touristique 

repensée

naissances (sources D.L.).

Novembre/décembre 2008
Janvier 2009
• Adèle de LAAGE DE MEUX
• Jack POPE
• Elouan PORTHAULT
• Thibault DARRIOULAT
• Tino ETTELIN
• Elena DEGUELDRE
• Titouan BERNARDIN
• Anaïs BURNET-VERNIER
• Penny BLANCHARD
• Soan LEROY 
• Milo GRAZIANI
• Luca BOLDONI
• Audrey COLSON
• Julie ROBERT
• Kim RAVANEL
• Flavio TRESSO
• Lina MELLINET
• Marius PAYOT
• Nour-Dine SLIM
• Cécilia BELLING-ELLION
• Alexis LAGACHE
• Antoine GEROME
• Taïna PAYOT
• Paul LECLAIRE

mariages
• Antonio BATLE 
  & Corinne RABOUTET le 04/10/08
• Marc,Than-Duc DAUVAN
  & Lama DARGHAWTH le 04/10/08
• Julien MALBERT  
  & Karine BURNET le 04/10/08

• Jonathan ROGERS 
  & Céline VILAINE le 04/10/08
• Yohann TAIRRAZ  
  & Nathalie MICHEL le 04/10/08
• Bernard MANTEL 
  & Elisabeth BROSSARD le 08/11/08
• Matthew EDELSTEN  
  & Charlotte ELSWORTH le 05/12/08

décès
• Marc ZIMMER le 31/08/08
• Lucien CLARET le 19/10/087
• Eugénie FAVRET née PERRILLAT
  le 10/11/2008
• Christophe BRACHET le 12/11/08
• André COMTE le 23/11/08
• Joséphine DROUY née MATTER
  le 01/12/08
• Jasmine FONDRIESCHI le 03/12/08
• Etienne  JUTTIER le 16/12/08
• Geneviève TRESTINI née COUTTET
  le 17/12/08
• Michel FLINOIS le 19/12/08
• Philippe DEVOUASSOUX le 24/12/08
• Jacques TAIRRAZ le 09/01/09
• James ATKINSON  le 10/01/09
• Robert GAUNTLETT le 10/01/09
• Conception MARGALEF-ROCA 
  le 12/01/09
• René BOUCHARD le 13/01/09
• Antonio CARNINO le 18/01/09
• Gianluca MOLINO le 18/01/09
• Stefano TABACCO le 18/01/09
• Dario TOMELINI le 18/01/09

état
civil

Les passeports biométriques 
arriVent à chamonix

Au début mai 2009, la mairie de Cha-
monix-Mont-Blanc sera équipée d’un 
“ dispositif de recueil ” des documents 
permettant la délivrance des passe-
ports.

Une vingtaine de communes, essen-
tiellement chefs lieux de canton, a été 
sélectionnée en Haute-Savoie. Cha-
monix-Mont-Blanc pourra recevoir les 
demandes des habitants du canton, 
qui devront venir personnellement en 
mairie pour établir et recevoir leur do-
cument de voyage.
Chaque année, la commune délivre 
environ 800 passeports, les trois autres 
communes du canton environ 400. Ce 
sont donc environ 1200 passeports 
qui seront délivrés en mairie.
Si rien ne change dans la fabrication, 
toujours effectuée par les services de 
l’Imprimerie Nationale, ni dans les 
documents à présenter, la nouveauté 
réside dans la réception de ces docu-
ments.
Le demandeur devra se présenter 
personnellement en mairie, muni des 
justificatifs. L’agent chargé de l’accueil 
procédera alors à la numérisation du 
formulaire, des justificatifs, au recueil 
des empreintes digitales de huit doigts 
(seuls les auriculaires y échappent), 
puis transmettra, par voie télémati-
que, l’ensemble à l’imprimerie. Le gain 
de temps sera réalisé dans la transmis-
sion, plus rapide que la voie postale.
Le demandeur se verra remettre un 
reçu, à présenter lors de la remise du 
passeport. Nouveauté : il sera néces-
saire de se présenter personnellement, 
les empreintes digitales étant à nou-
veau recueillies, afin de comparer avec 
celles obtenues lors de la numérisa-
tion des documents. Cette procédure 
permettra d’améliorer la sécurité des 
documents et de limiter la fraude.
Rappel : le demandeur devra se pré-
senter en mairie avec ses photos. Ce 
n’est que lorsque celles-ci seront inu-
tilisables que l’agent pourra prendre 
une photo numérique. Le coût du pas-
seport sera alors plus élevé.

Dernier rappel : les documents délivrés 
ces dernières années sont toujours va-
lables pour voyager dans la plupart 
des pays. 

proJet station : bourse aVenture 2009

Vous avez moins de 30 ans, vous habitez Chamonix-Mont-Blanc, vous avez un projet 
sportif, culturel ou humanitaire à l’étranger dans l’esprit du développement durable, 
du respect des populations locales et de leurs habitations ? 
Alors participez à la Bourse Aventure organisée par la ville de Chamonix-Mont-Blanc !
Déposez votre dossier avant le 31 mars 2009 auprès de Claude Marin,
Hôtel de Ville - B.P. 89 - 74402 Chamonix-Mont-Blanc cedex
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28.06.08 - 23 km pour le traditionnel Cross du Mont-Blanc.
29.06.08 - 1400 coureurs prennent le départ du marathon.

6 et 7.09.08 - Chamonix-Mont-Blanc accueille pour la pre-
mière fois et avec succès une finale de la Coupe de France 
de VTT : Trial & cross country.

29 au 31.08.08 - Toujours plus de difficultés pour les 2300 
coureurs qui tentent de devenir “finisher” de l’Ultra Trail 
du Mont-Blanc®. 2000 autres sont partis la veille de Cour-

mayeur pour Champex puis Chamonix.

30.07.08 - Parade haute en couleurs pour cette nouvelle 
édition du Festival International de Folklore venu du Valais.
Bulgares, Sud Coréens, Mexicains, Argentins et Russes ont 
charmé les badauds dans les rues avant le spectacle final.

11 au 13.07.08 - Météo défavorable pour le festival inter-
national d’escalade qui n’a pas altéré le moral des grim-
peurs venus disputer une coupe du monde.

8 au 11.05.08 - Raid Millet
Trail, VTT, course d’orientation, via cordata et tyrolienne 
sont au programme des 3 raids proposés : expert, décou-
verte ou junior.

été 08 - Un concert par semaine et sur chaque place de la 
ville tout au long de l’été pour faire danser les habitants et 
les touristes jusqu’au coucher du soleil.

29.08.08 - Les élus des communes transfrontalières tra-
versées par l’Ultra Trail trinquent dans le bureau du maire 
(lui-même en course) en présence d’E. Balladur à la réussite 
toujours grandissante de cet événement international.

22.08.08 - les Lombards de Celtica ont envahi la ville avant 
d’initier le public aux danses celtes. Les plus vigoureux ont 
défié la pluie nocturne pour voir le magnifique concert des 
jeunes violonistes canadiens du groupe “ Barrage ”.

5.07.08 - La SNCF fête le centenaire de la ligne Le Fayet/
Vallorcine en présence de son président Guillaume Pépy, 
du député Martial Saddier, de Eric Fournier, maire de Cha-
monix, de Jean-Jack Queyranne et Bernard Soulage, prési-
dent et vice-président de la région Rhône-Alpes.

21.06.08 - Le jour le plus long se fête en musiques : scène 
“ classique ” le jour, musiques actuelles la nuit.

2.05.08 - Jeux en plein air sur la place du Triangle de l’Ami-
tié dans le cadre du Festival des Sciences organisé pendant 
le week-end de l’Ascension.
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hiver 08-09 - L’exposition extérieure -place du Triangle 
de l’Amitié- mise en place au début de l’été se poursuit 
jusqu’au printemps 2009. Elle retrace les grandes histoires 
liées au mont Blanc.

29.11.08 - Philippe Séguin -1er Président de la Cour des 
Comptes-, reçoit son homologue chinois, M. Liu qui souhai-
tait voir la montagne lors de son déplacement en France. 
C’est tout naturellement que M. Séguin lui a proposé de 
visiter Chamonix-Mont-Blanc.

été 08 - Les dernières découvertes exceptionnelles de fluo-
rites du massif du Mont-Blanc étaient présentées tout au 
long de l’été au Musée des Cristaux (espace Tairraz).

11.12.08 - Les élus européens de la montagne se sont réu-
nis le temps d’une journée de travail pour déterminer une 
stratégie européenne des massifs de montagne.

11.12.08 - Eric Fournier et Martial Saddier accueillent le se-
crétaire d’Etat à l’aménagement du territoire Hubert Falco 
venu s’exprimer lors de la conférence de l’Association Euro-
péenne des Elus de Montagne.

17.07.08 - Les portes du Majestic se sont refermées 1/2 
heure avant le début de la conférence sur l’Everest : près 
de 400 personnes s’étaient rendues à ces “ Rencontres aux 

Sommets ” en hommage à Sir Edmund Hillary.

25.09.08 - Le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc 
siège avec son homologue italien de Courmayeur. Il s’agit 
de relancer les échanges entre les deux communes.

4.07.08 - Des invités prestigieux (petit-fils de Paul Claudel, 
Léonard Gianadda) et près d’1h30 de discours !...  du jamais 
vu au Musée Alpin pour honorer le centenaire de Marguette 
Bouvier, sportive, pilote, critique d’art, reporter de guerre, 
malheureusement décédée le 20 décembre dernier.

6.01.09 - Energies renouvelables et accès à l’eau : thèmes 
abordés par la délégation belge conduite par M. André An-
toine, Ministre et Vice-Président du gouvernement wallon 
et Riccardo Petrella, Président de l’Institut Européen de Re-
cherche sur la Politique de l’Eau. 

été 08 - Un projet ambitieux mené à bien pour témoigner 
d’une population chamoniarde en mutation : 111 familles 
ancestrales ou nouvellement installées dans la vallée po-
sent librement devant l’objectif de François Leclaire.

29.07.08 - Marins et alpinistes se sont retrouvés le temps 
d’une des six soirées “ Rencontres aux Sommets ” pour ra-
conter leur périple en Géorgie du Sud. Colonel Guy Sheri-
dan, Lionel Daudet, Manu Cauchy, Tristan Guyon, Philippe 
Batoux et Isabelle Autissier.

8.12.08 - Les élus valaisans de Martigny sont venus en train 
pour cette visite amicale dans le cadre du Triangle de l’Ami-
tié. Un réel souci de développement durable.
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centre nationaL de sKi de haut niVeau
chamonix-mont-bLanc natureLLement candidate !
La Fédération Française de Ski souhaite que les skieurs français occupent à nouveau 
durablement les podiums mondiaux et que la France retrouve sa place aux côtés des 
grandes nations du ski alpin. La FFS s’engage dans une nouvelle stratégie. 
Objectif : regrouper les équipes de France de ski alpin en un seul lieu, le futur centre 
national de ski de haut niveau (CNSHN) et former les champions de ski de demain, am-
bassadeurs de la France et de ses stations de sports d’hiver.
En raison de son histoire intimement liée au ski, CHAMONIX-MONT-BLANC se porte 
naturellement candidate pour l’accueil de ce Centre national.
Au cœur de son dispositif, Chamonix-Mont-Blanc placera… l’ATHLETE ! 
Notre ambition est de construire avec lui et autour de lui, un projet pédagogique d’ex-
cellence, avec un véritable suivi, au service de sa réussite : réussite sportive bien évi-
demment mais aussi réussite scolaire et réussite humaine. Objectifs : Des résultats, une 
solide formation et de l’épanouissement personnel !
Point forts de notre candidature :
- le regroupement autour d’un site unique, au cœur de la ville, des espaces pédagogi-
ques, techniques, sportifs et résidentiels nécessaires au CNSHN : La résidence Pumori et 
la Voute I, deux infrastructures qui jouxtent la cité scolaire et l’ENSA, partenaires privi-
légiés de cet ambitieux projet.
- installations sur neige variées et rapidement accessibles, des installations hors-neige 
concentrées à proximité
- un environnement médical de tout premier plan

Notre projet est fortement soutenu par les 
collectivités locales, les exploitants de re-
montées mécaniques…
C’est un projet réaliste et crédible : une op-
portunité unique de mutualiser les moyens 
techniques et financiers des différents par-
tenaires. Le délai de réalisation du CNSHN 
à Chamonix-Mont-Blanc sera relativement 
court, en raison d’infrastructures majoritaire-
ment existantes et du plan d’investissement 
soutenu par les différentes collectivités.

« annecy / haute-saVoie 2018 » 
candidature Francaise
La ville d’Annecy et le Conseil Général 74 ont défendu pendant de longs mois la candi-
dature “ Annecy / Haute-Savoie 2018 ” pour l’organisation des XXIIIe J.O. d’hiver.  
La vallée de CHAMONIX-MONT-BLANC a été associée à cette candidature : site sélec-
tionné pour accueillir les épreuves masculines de ski alpin sur le site de la Verte des 
HOUCHES et les matchs de hockey féminin.
Le Comité National Olympique Français procède au choix de la ville française candidate 
au moment où paraît ce bulletin municipal (18 mars 2009).
Nous reviendrons bien évidemment sur ce choix dans notre prochain numéro.

Pour tout savoir sur la candidature: www.annecy-2018.fr

Chamonix
candidate

JumeLage chamonix - garmisch partenKirchen : 35 ans d’amitié
C’est en janvier 1971, à l’occasion d’un congrès inter-ski à Garmisch-Partenkirchen, que 
naît l’idée de jumeler les deux sites olympiques que sont Chamonix-Mont-Blanc (JO 
1924) et Garmisch-Partenkirchen (JO 1936). Deux ans plus tard, la charte est signée par 
les maires Maurice Herzog et Philip Schumpp : ce sera le top départ de 35 ans d’amitié, 
d’échanges, de voyages, de partages... en bref d’amicales relations “ montagnardes ”.
Outre la Musikkappelle, qui, comme chaque fin d’été, nous a apporté ses harmonieux 
accords bavarois, les 5 et 6 septembre 2008 ont été l’occasion de retrouvailles chaleu-
reuses pour fêter ces 35 ans. Au gré des balades en montagne ou des soirées animées, 
on a fait le plein de souvenirs et surtout de projets pour les années à venir.

JumeLage chamonix - FuJiyoshida : du mont bLanc au mont FuJi
Les similitudes évidentes entre le mont Fuji et le mont Blanc ont été à la base de ce 
jumelage, concrétisé par la venue de milliers de touristes japonais, ainsi que par la fré-
quentation, à une certaine époque, de la haute montagne par des alpinistes japonais.
Parallèlement, depuis la création en 1978 de ce jumelage, bien d’autres domaines ont 
été, pour nos deux villes, l’occasion d’amicales rencontres et pour les habitants (grands 
et petits) la possibilité de se mieux connaître, en dépit de la barrière linguistique : fête 
de la poupée, de la carpe, art du pliage ou de la composition florale... Pour ce 30e anni-
versaire, les traditionnels Tambours de Fujiyoshida ont retenti dans notre vallée : une 
magnifique prestation pour démarrer dans la bonne humeur les festivités officielles.

aspen & ciLaos : 20 ans pour ces deux JumeLages Lointains
M. Michaël Ireland, maire d’Aspen, nous honorait de sa première visite en cette fin d’avril 
2008. Accompagné de Mmes Mc Phersson et De Vore, bien connues dans le cadre du 
jumelage Aspen-Chamonix, et de la Compagnie de ski d’Aspen, il a inauguré le 1er forum 
des dirigeants des remontées mécaniques. L’occasion de fêter le 20e anniversaire...
Le pisteur d’Aspen en poste à la Compagnie du mont blanc s’est également réjoui de 
cette longue amitié tout comme notre chamoniard en poste à Aspen !
Les échanges scolaires se poursuivent entre le collège et la Middle school et un nouveau 
projet d’échange pour les lycéens, sur un trimestre, s‘est mis en place avec succès.

Le 4 mai 2008, une délégation de la mairie de Chamonix avec Janny Couttet, présidente 
des jumelages, et René Bozon, président, s’est rendue à Cilaos pour participer aux céré-
monies officielles du 20e anniversaire du jumelage.
Au programme : inauguration du rond-point “ Fleur des Neiges ” par Paul Techer, maire 
de Cilaos et Michel Berneron, adjoint délégué au jumelage. Le même jour se courait le 
cross du Piton des Neiges (1800 m de dénivelé) jumelé avec le cross du Mont-Blanc.

cooperation aVec demdeng, cameroun : accueiL de Louise ngamngne 
Suite à l’approbation de la “ Charte de coopération et d’amitié entre la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc et les communes associées de Demdeng et Pete Bandjoun (Ca-
meroun) ” en 2003, et de la mission exploratoire à Demdeng de plusieurs élus chamo-
niards en juillet 2005, les partenaires ont investi deux objectifs opérationnels prioritaires :
- Renforcer les capacités d’administration de la collectivité de Demdeng par la forma-
tion de son personnel d’encadrement. Le Ministère des Affaires Etrangères et Euro-
péennes a financé le projet pour 2008.
- Améliorer l’accès des populations aux services de base, - eau potable, électricité -. Un 
partenariat a été conclu avec l’ONG Aquassistance pour la réalisation d’un diagnostic 
technique sur l’accès à l’eau potable à Demdeng. La première action opérationnelle de 
coopération décentralisée visant au renforcement des capacités d’administration de 
la commune rurale de Demdeng (Cameroun) par la formation du personnel d’enca-
drement, trouve son accomplissement dans l’accueil de Louise Ngamngne par la com-
mune de Chamonix, stagiaire du 9 septembre au 1er décembre 2008.

coopération
internationale
> jumelages

Chamonix-Mont-Blanc

souffle les bougies de

ses échanges culturels

16.01.09 - Les trois principaux acteurs de la can-
didature au CNSHN : Eric Fournier-ville-, Pierre 
Oudot-ENSA- et Serge Ferrari-cité scolaire-
répondent aux questions de la presse...
Réponse du ministère et de la FFS en juin 2009.
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Une coopération enrichissante pour Louise 
Ngamngne et la ville durant 3 mois.

Ski de compétition : un réel savoir-faire



LE MEssAGE dE L’ARsMb : “ POsITIVONs ” !

Incontestablement, le monde d’aujourd’hui change pro-
fondément et nous vivons à l’échelle de la planète, la 
première grande révolution écologique.
Rappelons-nous : avant 2007, les ‘écolos’ étaient 
montrés du doigt et considérés comme des margi-
naux… Aujourd’hui, ils sont écoutés en haut lieu et ils  
ont participé  activement au Grenelle de l’Environnement !
Bien sûr, nous aimerions que la France ait une politique 
plus respectueuse de l’environnement et que les résolu-
tions prises au Grenelle soient effectives.
Certes, nous trouvons que les mesures ne sont pas assez 
radicales et les décisions pas assez rapides… 
Mais que d’espoir devant nous ! 
La volonté de lutter contre le réchauffement climatique ; 
le développement progressif des énergies renouvelables ; 
l’augmentation des transports en commun dans les vil-
les ; la construction de véhicules moins polluants et le 
contrôle plus assidu de la pollution, sont autant de signes 
encourageants.

Même la crise financière que nous connaissons 
aujourd’hui, sera peut être l’élément déclencheur pour 
assainir la politique économique et environnementale ! 
En nous apprenant la modération, en nous forçant à 
l’économie d’énergie et en régulant la croissance, la crise 
actuelle guérira peut-être les hommes de leur folie… 
L’alpiniste Gaston Rebuffat disait : “ En montagne, il faut 
savoir marier l’enthousiasme et la sagesse ”.
Et bien, dans notre combat difficile, sachons être positifs 
mais vigilants ; constructifs avec nos partenaires, mais 
combatifs lorsque notre environnement est menacé !
Il reste beaucoup à faire et pour cela,nous avons besoin 
de vous : adhérez à notre association, vous, votre famille, 
vos amis : plus nous serons nombreux, mieux nous pour-
rons influencer les décideurs politiques à agir sur le plan 
local et national.

En ce début d’année 2009, nous devons œuvrer pour que 
nos espérances les plus légitimes soient enfin mises sur 
les rails. 

Alors, bonne année à tous
Le président de l’Association pour le Respect 

du Site du Mont-Blanc, Jean-Pierre Comeliau

la parole 
aux associations
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février/mars/avril

agenda
des événements

FeVrier 2009
7 Chamonix 20h30 - Majestic : concert de l’Harmonie du Mont-Blanc • Rens. 04 50 53 74 09

10 Argentière 17h30 : Descente aux flambeaux • Rens. Inscript. ESF Argentière 04 50 54 00 12

11 Chamonix 19h45 - Foyer de Fond : nocturne de Ski de Fond • Rens/Inscript. 04 50 53 11 57

14 Chamonix 20h30 - Patinoire : Hockey/glace, Chamonix reçoit Morzine-Avoriaz • Rens. 04 50 53 11 57

 Chamonix 21h - MJC (la Coupole) : valentino night • Rens. 04 50 53 12 24 
 Chamonix 20h30 - Eglise St Michel : chants traditionnels de montagne par la Chorale des guides
14-19 Chamonix freeride Chamonix-Mont-Blanc
19 Argentière 17h30 - départ depuis la mairie : Balade contée • Rens. Mairie d’Argentière 04 50 54 03 06

20 Argentière 20h - salle des mariages : soirée contes • Rens. Mairie d’Argentière 04 50 54 03 06

 Chamonix 21h - MJC (la Coupole) : concert jazz • Rens. 04 50 53 12 24 
 Chamonix critérium de ski alpin benjamins garçons (géant) • Rens. 04 50 53 11 57

20-21 Chamonix nissan outdoor games
21 Chamonix Handisport - challenge sébastien Rung • Rens. 04 50 53 11 57

21 Chamonix 21h - MJC (La Coupole) : concert métal • Rens. 04 50 53 12 24 
22 Chamonix 2e Run & skate (épreuve ski de fond + course à pied) • Rens. 04 50 53 11 57

25 Chamonix Micro coupe de ski alpin microbes • Rens. 04 50 53 11 57

 Chamonix 14h-18h - Rues de la Ville : carnaval des enfants • Rens. 04 50 53 75 16

28 Chamonix Les Planards : grand Prix de ski alpin Yvon Masino • Rens. 04 50 53 11 57

mars 2009 
1er Argentière 9h30 - Les Grassonnets : grand Prix de ski de fond d’Argentière (classique) • Rens. 04 50 53 11 57 
5 Argentière Soirée : coupe gloria - Gymkana ski de fond (relais de 3) • Rens. Inscript. ESF Argentière 04 50 54 00 12

7 Chamonix 13h30 : course des chamoniards, ski de fond • Inscript. ESF 04 50 53 22 57

7 Chamonix 19h - La Coupole : Printemps Musical - soirée de présentation • Rens. 04 50 53 12 24

7-8 Chamonix compétition régionale de snowboard • Rens. 04 50 53 11 57

13 Chamonix 20h30 - Majestic : Printemps Musical - " Prix Zulawski ville de Chamonix " • Rens. 04 50 53 12 24

14 Chamonix 18h- Majestic : Printemps Musical - Animation enfants : 2 contes musicaux • Rens. 04 50 53 12 24

 Chamonix 20h30 - Majestic : Printemps Musical - " La musique de Beethoven " • Rens. 04 50 53 12 24

14-15 Chamonix Patinoire : coupe de chamonix de patinage artistique • Rens. 04 50 53 11 57

 Chamonix coupe de france de snowboard • Rens. 04 50 53 11 57

16-23 Chamonix semaine de la langue française • Rens. 04 50 53 12 24

17 Chamonix 20h - Casino Barrière : Trophées RPo du hockey • Rens. RPO organisation 06 63 51 27 25

21 Chamonix grand Prix de ski alpin Didier Laigneau • Rens. 04 50 53 11 57

21-22 Chamonix Hockey/glace - Tournoi des Marmouzets • Rens. 04 50 53 11 57

24 Chamonix 10h30 - Tunnel : Commémoration des 10 ans de l’incendie du Tunnel
27 Chamonix 20h30 - Majestic : Printemps Musical “ soirée Triangle de l’Amitié ” • Rens. 04 50 53 12 24

28 Chamonix MJC (la Coupole ) : festival Reggae dance Hall • Rens. 04 50 53 12 24

29 Chamonix MJC (la Coupole) : concert de duos (classique) • Rens. 04 50 53 12 24

aVriL 2009 
5 Chamonix Patinoire : Patinage de vitesse - courses des 3 villes olympiques • Rens. 04 50 53 11 57

11 Chamonix Aiguilles Rouges : cols et cimes Hauts - Course ski de montagne • Inscription : www.versant-sud.net

11 Chamonix 17h - Majestic : orchestre d’Harmonie de la fédération des Musiques
16-19 Chamonix festival " La corse à cham " - Musique, film, exposition, dégustation de produits corses...
  L’ île de beauté se déplace dans nos montagnes ! • Rens. RPO organisation 06 63 51 27 25

18-19 Chamonix Patinoire : Hockey/glace - Tournoi loisirs • Rens. 04 50 53 11 57

20 Chamonix course du club de ski alpin • Rens. 04 50 53 11 57

22-25 Chamonix Majestic : Piolets d’or - Récompense les performances de l’alpinisme mondial • Rens. 04 50 54 67 57

25 Chamonix MJC (Coupole) - concert funk • Rens. 04 50 53 12 24


