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Fin d’aménagement 
de la promenade du Fori 
L’aménagement de la Place du Mont-
Blanc et de ses abords se poursuit. 
Après la dalle sur le parking, le carre-
four giratoire, la place côté Centre de 
secours, les quais d’Arve, l’aire de jeux 
pour enfants… les travaux d’aména-
gement de la Promenade du Fori sont 
désormais achevés.

L’espace, d’environ 7800 m2, laissé libre 
entre l’Arve et la cité scolaire, est oc-
cupé par  une magnifique promenade 
piétonne construite en dalles granit, 
protégée par un muret maçonné. Une 
piste cyclable en enrobé grenaillé per-
met de relier l’avenue du Mont Blanc 
à l’avenue de la Plage. Cette voie sert 
également de voie de service pour la 
Cité scolaire et la Maison pour tous. 
Entre ces deux espaces a été créée une 
bande végétalisée avec pelouses et ar-
bres, ponctuée de bancs identiques à 
ceux de la place du Mont Blanc.

Les travaux du lycée et l’aménagement 
des abords continuent. Ce qui n’empê-
che pas l’entrée officielle des élèves de 
la cité scolaire de se faire par la prome-
nade du Fori.

Les actions municipales

rendre de l’espace aux piétons !
MIEUx SE DéPLACER POUR ACCéDER AUx COMMERCES ET SERvICES 
Dans le cadre de la piétonnisation du centre ville, la partie basse de la rue Joseph Vallot, 
entre l’avenue du Mont Blanc et la rue de l’Hôtel de Ville est à son tour aménagée.

La suppression des différences de niveaux 
entre la voirie et les trottoirs facilitera la 
circulation des piétons et des personnes à 
mobilité réduite. Il sera plus aisé de déam-
buler et d’accéder ainsi aux différents 
commerces.
Les cheminements piétons sont traités en 
béton désactivé et le dallage granit existant, 
élément incontournable du patrimoine cha-
moniard, est conservé ! 

Pour embellir la rue, des jardinières sont installées pour un fleurissement à l’année. Les 
fleurs seront remplacées par des sapins en hiver et pourront recevoir des illuminations 
et scintiller lors des fêtes de Noël. Pour que la rue rayonne, les vieux appareils d’éclaira-
ge au sodium sont remplacés par des petits projecteurs à iodure métallique. Des bancs 
seront également posés, ainsi que des candélabres intégrés aux murets côté commer-
ces pour créer un éclairage d’ambiance et inciter à la flânerie.

La rue conserve son régime de zone piétonne avec accès livraison de 4h à 10h et accès 
réservé dans la journée aux riverains et services particuliers (convoyeurs, secours…). 
Tout stationnement sera strictement interdit en dehors des horaires de livraison.
La commune profite également de ces travaux pour remettre à niveau les dalles granit 
de la partie haute de la rue Vallot.

amenagement des trottoirs et de la Voirie
Suite à une demande récurrente des riverains, il a été décidé d’aménager des trottoirs 
rue Helbronner. D’1,50 m de large, ils faciliteront les déplacements de tous et permet-
tront le déneigement avec les micro-tracteurs. 

Les trottoirs sous le pont SNCF de la rue des 
Allobroges sont modifiés afin d’assurer la 
continuité piétonne en direction de la gare. 
Le stationnement sera organisé longitudi-
nalement à la voie de circulation. Les profils 
de la voirie ont été par ailleurs modifiés pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’emprunter les passages piétons et faciliter 
l’évacuation des eaux pluviales. Environ 2/3 
de la surface de la voirie a été mise hors-gel 

lors de travaux récents. Restent environ 700 m² de structure de voirie à modifier pour 
assurer le mieux possible la pérennité de la chaussée.

L’aménagement de trottoirs et la création d’un plateau piétonnier entre l’Avenue de 
l’Aiguille du Midi, l’avenue Ravanel le Rouge et la rue du Docteur Paccard a été 
achevé fin novembre 2009. Coût : 100 000 € TTC. Objectifs : 
favoriser une meilleure circulation piétonne ; améliorer l’accès commerces et services ; 
encourager les déplacements piétons entre le quartier Aiguille du Midi/Ravanel le Rou-
ge et le centre ville, notamment grâce au nouvel arrêt SNCF “ Aiguille du midi ”.
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Plus d’efficacité avec la nouvelle communauté de communes de la 
vallée de chamonix-mont-Blanc

Notre activité quotidienne et nos échanges montrent que notre bassin de vie se situe à 
l’échelle de la vallée. Il est désormais courant d’habiter VALLORCINE ou SERVOZ et de tra-
vailler à CHAMONIX ou aux HOUCHES et réciproquement. Le Mont-Blanc et les Aiguilles 
Rouges nous unissent géographiquement, en constituant notre principale source d’activité 
économique.

Conformément aux plans de mandat des quatre municipalités élues en 2008, SERVOZ, LES 
HOUCHES, CHAMONIX et VALLORCINE s’unissent après dix-huit mois de travail, pour créer 
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc le 1er janvier 2010. 

Les grands enjeux du logement, du développement durable ou des transports, dépassent 
les limites de nos communes respectives. Et pour agir efficacement, il faut agir sur un péri-
mètre à dimension humaine avec les meilleurs outils. Ainsi, les communes transfèrent leurs 
compétences en matière de logement aidé, d’aménagement de l’espace, de protection et 
de mise en valeur de l’environnement, d’équipements culturels, sportifs et éducatifs, d’aide 
sociale et d’assainissement.  

Concrètement, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc met-
tra en œuvre la politique foncière en faveur du logement aidé et du logement saisonnier. 
Elle s’attellera à réunir les financements pour améliorer le paravalanche de Taconnaz, pi-
loter la modernisation du Tunnel des Montets, gérer les espaces naturels sensibles et appli-
quer le Plan Climat Énergie Territorial signé en septembre. Elle sera l’autorité organisatrice 
des transports en commun (réseau bus, modernisation de la ligne SNCF pour le Tram-Train). 
La politique de solidarité soutiendra les associations d’aide à domicile, l’ouverture d’une 
épicerie sociale, le fonctionnement de la Maison Médicale et la coordination des politiques 
enfance et jeunesse.

Enfin, fidèle à sa culture des grandes premières, la vallée innovera  puisqu’elle sera la pre-
mière parmi les 110 stations françaises à exercer la compétence touristique à l’échelle inter-
communale. L’accueil, l’information, la commercialisation, la promotion et la communica-
tion s’effectueront grâce à un office de tourisme commun et une seule marque : “ Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc ”. 

C’est un moment important de l’histoire de notre vallée et c’est grâce à l’implication de cha-
cun de vous que ce projet réussira.

Mon Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, une très bonne 
année 2010.

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc

hôTEL DE vILLE
ouvert au public du lundi au vendredi

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

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

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

Urgence technique 04 50 53 75 29
72 heures N° Vert 0800 34 55 10

DéChETTERIES Bocher Tél. 04 50 54 45 13
                                                          Closy Tél. 04 50 54 09 23

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  Tél. 04 50 53 12 24

CLUB DES SPORTS  www.chamonixsport.com
Chamonix Tél. 04 50 53 11 57
Argentière Tél. 04 50 54 16 36

OFFICE 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

PghM Tél. 04 50 53 16 89

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



pourquoi un baromètre des 
serVices et des attentes ?
La nouvelle équipe municipale s’était engagée à tra-
vailler en toute transparence ; parole tenue. Du 3 au 
9 juillet 2009, un échantillon 500 personnes repré-
sentatif de la population chamoniarde de plus de 18 
ans, a répondu aux enquêteurs de TNS-SOFRES. Une 
douzaine de questions portaient sur les aspirations 
des habitants, la perception de l’évolution de la com-
mune, le jugement à l’égard de la municipalité, les 
projets et la qualité des services municipaux.
Pourquoi un baromètre des services et des attentes ?
Pour mieux comprendre les priorités des habitants 
et vérifier que l’action municipale réponde à leurs 
besoins. Pour Éric Fournier, “ Nous devons être hum-
bles. Nous pouvons être convaincus de bien faire... 
encore faut-il s’assurer de la perception de celles 
et ceux pour qui nous travaillons. L’intérêt est éga-
lement de suivre l’évolution des résultats au cours 
des prochaines années. 2009 servira d’année de 
référence ”.

Vous trouverez encartée à ce numéro, la pla-
quette rassemblant l’ensemble des résultats.

la police municipale demenage
AU REz-DE-ChAUSSEE DE LA RéSIDENCE DE L’UNIvERS (FACE à LA gARE SNCF)

Le déménagement de la Police Municipale est le fruit d’une opération “ à tiroirs ”. Dès 
2008, la Commune de Chamonix-Mont-Blanc a envisagé le transfert des bureaux de la 
Direction Enfance Education et Solidarité -D.E.E.S.- (rez-de-chaussée de la Mairie), jugés 
trop à l’étroit, dans un lieu très proche de l’Hôtel de Ville, à savoir dans les locaux de la 
Police Municipale, situés depuis 1990 au “ Relais de Poste ”. 

Après étude de différents projets, il a ensuite été décidé de déplacer le poste de Police 
Municipale dans les locaux du rez-de-chaussée de la Résidence de l’Univers occupés 
depuis 2002 par la Maison Communale des Projets. Cette nouvelle implantation, sur 
une surface utile de près de 90 m2, permet aux agents de la Police Municipale d’exercer 
pleinement leurs missions et de proposer un meilleur accueil du public.

Les travaux sont achevés depuis le 17 septembre 2009 et le déménagement est effectif 
depuis le 28 septembre. Le coût de l’opération est estimé à 70 000 € T.T.C.

La réalisation des travaux du second volet (D.E.E.S.) est prévue dans le courant du 
dernier trimestre 2010. Un réaménagement partiel est programmé sur deux niveaux 
(50 000 € TTC de travaux) avec rafraîchissement des locaux ne nécessitant pas d’inter-
vention proprement dite sur le gros-œuvre ni le cloisonnement. La banque d’accueil 
surmontée d’un vitrage sera néanmoins supprimée. Une liaison est envisagée avec le 
rez-de-chaussée de la Mairie. Objectifs : proposer un espace d’accueil plus convivial et 
accessible aux usagers du D.E.E.S. ainsi qu’aux personnels municipaux d’être directe-
ment reliés avec l’Hôtel de Ville. 

Le troisième volet de l’opération sera réalisé en 2010. La zone d’accueil du public et l’es-
pace aujourd’hui occupé par les Services de l’état civil, dans la partie du rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de Ville, seront entièrement repensés.

installation d’un bacHal au laVancHer

Les habitants du Lavancher avaient demandé à 
leur conseiller municipal de secteur d’embellir le 
périmètre du four à pain du village. 

La commune a installé un bassin en granit permet-
tant l’approvisionnement en eau du site. Il a la par-
ticularité d’avoir un bec verseur en forme de tête de 
vache, écho aux prairies du Lavancher, a été acheté 
aux Etablissements Laurenzio, graniteur, tailleur de 
pierre à Combloux. La commune a réalisé le bran-
chement au réseau d’eau potable, l’assainissement, 
et le réseau électrique. 

Les habitants du village et leurs nombreux invités 
ont pu profiter de cette installation lors de la Fête 
du pain du 12 aôut au cours d’une soirée convi-
viale.

Enfin, cet automne, des barrières en mélèze ont été 
posées autour de cet espace.

une politique Volontariste en FaVeur du logement
LIvRAISON DE 52 LOgEMENTS PERMANENTS : RéSIDENCE MARIE PARADIS 
En 2009, 6 logements dans le programme Nexity-Le Paradis (Organisme bailleur : 
Foncière de Logement/ CILSE) et 18 logements au Fond des Gires avaient déjà été 
inaugurés. Le 15 décembre, en présence de tous les partenaires et des locataires, la 
ville, qui poursuit sa politique volontariste en matière de logements aidés, a inauguré 
la Résidence Marie Paradis. 52 logements de type T2, T3 et T4 livrés par Halpades, 
l’organisme bailleur . 
Originalité de ce programme ambitieux ; des logements en priorité réservés aux per-
sonnes âgées et aux familles monoparentales. Objectifs : 
- permettre à ceux qui travaillent sur le territoire d’y habiter. 
- s’adapter aux nouveaux besoins en matière d’habitat permanent : notamment défi-
nition des types de produits en terme de qualité et de quantité et populations à viser.

Pour préparer ses projets, la commune s’appuie sur les travaux du Cabinet Géodes de 
juin 2009, qui met en évidence :
Perte d’habitants (8% en 8 ans) ; Population vieillissante (baisse de la tranche de po-
pulation de - de 40 ans) ; Départ des familles (moyenne 2,1 pers/foyer) ; Forte baisse 
des actifs résidents (alors que l’emploi progresse) ; Revenus globalement faibles ; Di-
minution des résidences principales (moins 112 depuis 1999) ; Hausse de l’offre aidée 
(Chamonix : 77 logements aidés pour 1000 habitants, Haute-Savoie : 49, Rhône-Alpes : 
68) ; Forte pression sur le parc locatif aidé (les demandes passent de 300 à 400 entre 
2007 et 2008) ; Recentrage des demandes sur les T2 et T3 (76% des demandes).

> LANCEMENT DE SIx PROgRAMMES POUR LES 5 PROChAINES ANNéES

Forte de ces constats, l’équipe municipale a évalué les besoins à 50 logements en moyen-
ne par an. Pour ce faire, plusieurs programmes importants seront engagés en 2010 :

> Programme Plateforme SNCF des Bossons (Organisme bailleur : ICF)
  Travaux commencés en juin 2009. Livraison courant 2010. 8 maisons doubles, 
  avec jardin privatif et garage individuel (17 logements de types T2,T3 et T4).

> Programme Aiguille du Midi (Organisme bailleur : ICF)
  Permis de construire déposé juin 2009. Livraison courant 2011. 1400 m² de SHON.
  23 logements de types T2,T3 et T4.

> Programme des Tissières aux Bossons
  Sur une réserve foncière de 4 ha maîtrisée par la commune, 
  logements accession en collectif, accession en individuel, locatif collectif.
  Potentiel de 100 logements. Lancement des études en 2009. Livraison courant 2013.

> Programme Stélandre aux Pélerins d’en haut (Maître d’Ouvrage : commune)
  Livraison fin 2010 début 2011. 8 logements en accession à la propriété types T3 et T4.

> Programme Plateforme d’Argentière
  Réserve foncière de 15 000 m² maîtrisée par la commune.
  Potentiel de 30 logements. Livraison 2014.

> Programme Jean Franco
  Potentiel de 60 à 100 logements. Construction d’un éco-quartier en entrée de ville.
  Signature en 2009 d’un protocole d’accord entre l’Etat, la Commune et l’Association
  occupant le site pour une libération effective des lieux en 2011. Achat prévu fin 2009.

Les actions municipalesLes actions municipales

Visite d’un appartement du Fond des Gires le jour de 
l’ inauguration par monsieur le Maire et Pierre-Yves 
Antras, directeur de Haute-Savoie Habitat

ICF en construction, à proximité de la gare des Bossons

Ci-dessous, les Tissières aux Bossons, terrain de 4 ha

La toute nouvelle résidence Marie Paradis, à côté de 
l’école Jeanne d’Arc, inaugurée le 15 décembre

Une partie de l’équipe devant les nouveaux  locaux

L’accueil de la Police Municipale 



Cuisine Centrale 

au service de tous : 

scolaires, crèches, aînés...

Cuisine Centrale : 

utilisation de produits 

bio, frais et locaux

questions à rené mila, directeur et à elodie Faucon, diététicienne

une cuisine centrale dans une collectivité : un projet plutôt original ?
La confection de repas à destination des enfants des écoles et des personnes âgées a 
toujours été envisagée par la Commune comme une véritable mission de service pu-
blic. Notre choix s’est naturellement porté sur la construction d’une cuisine municipale 
afin de garantir la qualité de la production jusqu’à la livraison. Cet équipement, qui a vu 
le jour en octobre 2007, bénéficie aujourd’hui d’un agrément européen, donné par les 
services vétérinaires, l’autorisant à fonctionner et à livrer des repas. 
Notre cahier des charges a été monté en interne, sans aucune aide… un cahier qui fait 
aujourd’hui référence dans le département. Ce souci du détail et la bonne connaissance 
des moyens techniques qui en ressort a dirigé notre choix vers du matériel performant 
(2 fours, 2 sauteuses, 1 marmite électrique, permettant la cuisson basse température, à 
vapeur, la cuisson de nuit…) propice à l’usage professionnel !
Ce même professionnalisme se retrouve au sein de l’équipe à travers les 13 agents qui 
œuvrent chaque jour à la cuisine : les menus sont établis par une diététicienne sous le 
contrôle du directeur qui assure par ailleurs avec une secrétaire le fonctionnement ad-

ministratif de l’équipement et s’appuie sur 
un magasinier et un chef de production, qui 
commande et distribue le travail. Du côté 
technique, 7 personnes assurent la confec-
tion des repas, dirigées par 1 chef de cuisine 
et 1 cuisinier, tous deux issus des meilleurs 
restaurants traditionnels de Chamonix. Cet-
te équipe comporte en outre 3 aides, 1 plon-
geur et 2 chauffeurs livreurs afin de mener 
à bien la production et la livraison de 1000 
repas chaque jour.

une journée type à la cuisine centrale ? 
L’équipe arrive à 6h. Le magasinier établit la 
liste des ingrédients à sortir des frigos et de 
l’épicerie en fonction du menu et du nom-
bre de repas à préparer. Les aides de cuisine 
assurent des tâches en amont : épluchage 
des légumes, nettoyage des aliments…
Deux ateliers se mettent en place : prépara-
tion chaude (cuisson en sauteuse ou four) et 
préparation froide (entrées, découpage de 
la viande…).
A 9h30, tout doit être prêt. L’ensemble est 
pesé, réparti en conteneurs différents, selon 
les plats (chaud ou froid) et les sites livrés, 
prêt à partir pour les restaurants satellites. 
Les plats nécessitant une conservation au 
froid sont entreposés en chambre froide. 
On organise alors les deux tournées pour la 
livraison : l’une pour le haut de la vallée et 
Chamonix centre et l’autre pour les Pèlerins, 
les Bossons, les Houches et Servoz. Afin de 
respecter les normes d’hygiène et le fonc-
tionnement des divers sites desservis, la li-
vraison doit être impérativement effectuée 
entre 10 h et 11 h. Les cuisiniers débutent la 
préparation des repas du lendemain.

Les enfants sont accueillis dans les 4 restaurants 
satellites au sein de leur école à 11h30 et il est 
donc important de préparer l’accueil de ces jeu-
nes convives : préparation, présentation, coupa-
ge du fromage par exemple). Dans un souci de 
convivialité et de pédagogie, les plats sont ser-
vis à table (il n’y a plus de self ), les uns après les 
autres (pour la progressivité dans le repas) et les 
enfants se servent eux-mêmes en apprenant le 
sens du partage.
Après le service, les agents récupèrent les contai-

neurs et les ramènent à la cuisine centrale pour lavage. La journée se termine à 13h30 
mais certains d’entre eux restent pour des préparations spéciales : une réception ou 
un repas organisés par la municipalité par exemple, autant de défis et d’occasion de 
travailler en synergie sur des projets variés et ambitieux.

vous portez une attention toute particulière aux produits…
Nous gérons directement nos achats et nous savons exactement ce que l’on met dans 
l’assiette ! On travaille avec des aliments issus de l’agriculture biologique toute l’année 
conformément à l’objectif national du Grenelle de l’Environnement : 20% bio en 2012. 
Le pain est frais et bio… produit à Chamonix ! Les fromages sont d’appellation d’origine 
contrôlée (comté, beaufort, abondance), les viandes (poulet, dinde, agneau) sont Label 
rouge ou fermier. Nous avons par ailleurs fait le choix de la production locale. Pour le 
bœuf, notre fournisseur, à notre demande et celle de plusieurs cuisines du département 
est en train de mettre en place une charte viande de Savoie avec des vaches de race 
abondance ainsi que de la viande bio. Dans la mesure du possible, nous privilégions les 
produits de saison et les produits frais -notamment fruits et légumes- à l’exception des 
haricots, petits pois : équeuter et écosser quelque 100 kg de ces derniers est un défi 
que nous n’avons pas encore relevé ! Toutefois, il est important de préciser que 60% des 
produits utilisés sont des produits frais (œufs, fromages, yaourts…).

du bio, du frais… et des repas équilibrés ?
Afin de tenir nos objectifs qualitatifs, nous suivons les 
recommandations du Plan National Nutrition Santé et 
avons construit un plan alimentaire sur 10 semaines. 
Les menus sont constitués en pensant à la variété et en 
respectant des fréquences de présence de certains ali-
ments. Chaque repas présente 5 “ composantes ” : entrée, 
plat, garniture, produits laitiers et dessert. On retrouve 
toujours viande ou poisson ou œuf ; produit laitier ; fé-
culent ; légume ou fruit cuit ; légume ou fruit cru. Nous 
sommes vigilants quant aux apports en sel et en sucre 
pour lutter contre l’obésité, le diabète ou le cholestérol. 
Parallèlement dans un souci d’initiation au goût, nos 
chefs cuisiniers apportent beaucoup de soin à la variété 
des saveurs en utilisant notamment des épices. 
Dans une perspective d’hygiène alimentaire, nous ne 
perdons pas de vue les grammages (quantités) en fonc-
tion de l’âge. On pense aux enfants sportifs qui ont be-
soin d’énergie, aux tout-petits en pleine croissance ou 
encore aux personnes âgées. Notre objectif est égale-
ment de présenter de nouveaux aliments, de faire goû-
ter et de faire découvrir… en dépassant les a priori. No-
tre diététicienne et notre chef recueillent régulièrement 
les avis pour parachever notre démarche qualitative. 

quelques cHiFFres
> + de 150 000 repas par an (scolaires, crèches,
     centre de loisirs, personnes âgées, réceptions)
> En période scolaire, près de 1000 repas/jour 
     4 jours par semaine :
     • 600 repas/4 fois par semaine 
        pour les scolaires de Chamonix.
        - Chamonix centre : 300 
           (100 maternelles + 200 primaires)
        - Pèlerins : 130 (40 maternelles + 90 primaires)
        - Argentière : 65 (25 maternelles + 40 primaires)
        - Bossons : 70  (35 maternelles + 35 primaires)
     • Plus de 200 repas pour scolaires et garderie 
        des Houches, 40 pour Servoz
> 70 repas/5 fois par semaine pour les garderies 
     de Chamonix centre et d’Argentière
> 40 repas/jour pour les personnes âgées 7 jours/7
     (portés à domicile par l’ASSAD)
> 230 repas tous les mercredis pour les garderies,
     le centre aéré des Houches et le portage à domicile
> 400 repas/jour l’été pour Centre aéré et garderies

Un enfant mange en moyenne 140 jours/an 
au restaurant scolaire

budget
Budget global du service : 745 000 €
400 000 € salaires
250 000 € achat nourriture

tariFs
Prix du repas : 3,05 € (abonnement)

Renseignements
Cuisine Centrale 04 50 55 34 62
restauration@chamonix-mont-blanc.fr
Elue responsable Aurore Termoz

Décembre 2008 : repas communal des anciens au Majestic 
préparé et servi par l’équipe de la restauration municipale 

Juillet 2009 : plateau repas prêt pour portage 
aux ainés, crêches et centres de loisirs, 
en liaison chaude et froide.

Le chef et la diététicienne élaborent le plan alimentaire 
pour optimiser les commandes fournisseurs et la variété 
des repas tout au long de la semaine... et du mois

Salle d’épluchage avec, comme dans chaque pièce de 
travail des aliments, une hygiène drastique (charlotte, 
sabots, blouse, lavage des mains répété)

Deux camions enchaînent la livraison des containeurs 
sur les différents sites pour l’heure du repas 

Aliments bio, labellisés...

... frais...

et produits si possible dans la région...



COMMUNAUTé DE COMMUNES DE LA 
vALLéE DE ChAMONIx MONT-BLANC
Chamonix-mont-BlanC, les houChes, 
servoz, vallorCine

• Elus délégués de Chamonix :
Eric Fournier, Joël Didillon, Aurore 
Termoz, Bernard Ollier, Claude Ruby, 
Janny Couttet, Jean-Louis Verdier, 
Jean-Claude Burnet, Alain Cavalli, 
Yvonnick Plaud, Daniel Freymann, 
Michel Payot, Isabelle Bettin, Michèle 
Rabbiosi, Alain Lurati, Marie-Noëlle 
Fleury, Eric Lasserre

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

Chamonix est-elle prête à lutter contre le ré-
chauffement climatique ?
A Copenhague ce mois de décembre, les états 
industrialisés vont tenter de s’engager à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 à  
4O% d’ici 202O par rapport à 1990. Or depuis 
1990 beaucoup ont notablement augmenté leurs 
émissions ! Il leur restera seulement 10 ans pour 
tenir leurs promesses ! Plus lucidement, l’Union 
Européenne, dont la France - suite au Grenelle 
de l’Environnement - veut s’engager à réduire 
ses émissions de GES de 20% d’ici 2020, 30% en 
cas d’accord international et les diviser par qua-
tre d’ici 2050 ! Peut-être Chamonix voudra-t-elle 
s’affranchir de ces contraintes en arguant de son 
statut de station internationale? Rester un ilot 
de privilèges dans un monde en crise ? Ou bien 
va-t-elle vouloir se montrer exemplaire dans son 
action pour lutter contre le réchauffement clima-
tique ? 
Les particuliers en première ligne
Concernés par l’environnement, les chamoniards 
sont conscients plus que d’autres de la menace 
qui pèse sur la planète et de l’urgence de la si-
tuation. Ils sont spectateurs au quotidien du 
réchauffement climatique qui se traduit sous 
leurs yeux par le recul rapide des langues gla-
ciaires. Beaucoup sont écologistes jusque dans 
leur vote. Ils auront à cœur de se responsabiliser 
par de bonnes pratiques domestiques et par une 
modification de leurs comportements.
Se chauffer moins, se chauffer mieux
Même pour ceux qui ne voudraient rien changer 
à leurs habitudes, le renchérissement de l’éner-
gie les mettra à contribution. Dès demain, en jan-
vier 2010, la “ taxe carbone ” s’appliquera à tous 
les citoyens français sur leur facture de fuel, de 
gaz ou d’essence.
La taxation sera d’abord de 17 € la tonne, soit une 
dépense moyenne de 76 € par an et par contri-
buable. La première année, chaque contribua-
ble recevra de l’Etat un remboursement de 46 €. 
Mais la taxation atteindra 100 € la tonne en 2030. 
Pour nous chamoniards, la note sera plus salée : 
en effet, il n’est pas prévu de compensation fis-
cale supplémentaire pour les habitants des pays 
froid, comme ce sera le cas en zone rurale. L’As-
sociation des élus de montagne a-t-elle protesté 
contre cette injustice ?
A Chamonix, nous consommons pour le chauf-
fage beaucoup plus d’énergie fossile qu’en plai-
ne... Nous savons déjà aujourd’hui à quel point 
cela grève notre budget ! Nous devrons donc 
assumer ce surcoût dû à l’altitude, réduire no-
tre consommation, nous contenter de 18 ou 19° 
dans les logements, ou bien engager de coûteux 
travaux d’isolation, de chaudière ou de chauffage 
au bois. Ce sera notre contribution conséquente 
aux économies d’énergie !

La collectivité locale ou l’Etat nous aideront-ils 
pour ces travaux ? Les subventions municipales 
pour l’énergie solaire ou pour le chauffage au 
bois sont très modestes. Rien n’est prévu pour  
l’isolation, bien que Chamonix compte beau-
coup de bâtiments anciens mal isolés, ni pour les 
pompes à chaleur. Le crédit d’impôt reversé par 
l’Etat, de 25 à 50% selon la nature des travaux,  
ne s’applique qu’aux fournitures ! Et de façon in-
compréhensible, certains de ces taux baisseront 
dès 2010... Incohérence du gouvernement ! 

La municipalité elle-
même devra donner 
l’exemple en amé-
liorant notablement 
le bilan énergétique 
de ses bâtiments pu-

blics et de son parc de logements.
Moins rouler en voiture
Nous serons contraints de réduire nos transports 
individuels en voiture. Nous devrons être plus 
modestes dans le choix de nos futurs véhicu-
les. La voiture électrique n’est pas une solution 
universelle, nos centrales nucléaires ne pouvant 
fournir suffisamment d’électricité pour recharger 
la voiture de chacun. Les biocarburants sont à 
proscrire car ils se fabriquent au détriment des 
cultures vivrières du tiers monde. 
Notre seule solution sera de prendre les trans-
ports collectifs, à condition qu’ils soient perfor-
mants. La collectivité a du pain sur la planche. Il 
faudra multiplier bus et navettes, créer des taxis 
collectifs, mieux desservir les écarts. Cette année, 
nous avons amélioré les itinéraires de nos lignes 
d’autobus, sans augmenter notre parc qui est 
toujours de 32. Le Tram-Train est une arlésienne 
qui avance lentement : le cadencement à 30 mi-
nutes est espéré pour fin 2012. La municipalité 
doit mettre ces moyens de transport en priorité 
de ses investissements dans les années à venir. 
A moyen terme, pour nos enfants et petits en-
fants, taxe carbone ou pas, le prix des énergies 
fossiles sera tel que la facture énergétique de-
viendra insupportable. Au rythme actuel de la 
consommation, la date de la baisse de produc-
tion de pétrole, donc de l’envolée de son prix, 
est connue des experts, à quelques années près : 
2040. Aujourd’hui certains disent même 2020 !
Chacun doit apporter sa pierre dans ce combat 
écologique. Même si les citoyens aisés pourront 
continuer à vivre un certain temps comme avant 
car leur budget le leur permettra, les person-
nes aux revenus modestes seront les premières 
contraintes à l’effort.
Tunnel du Mont Blanc, notre point noir
Suite aux entretiens du Grenelle de l’environ-
nement, en matière de transport, la France s’est 
engagée à réduire les GES dus aux transports 
de 20% d’ici 2020. Elle annonce un programme 

ambitieux de développement du transport fer-
roviaire, mais aussi fluvial et maritime. Dès 2011, 
les poids lourds devront s’acquitter d’une Eco-
taxe... Ces diverses mesures, puis l’ouverture du 
Lyon-Turin toujours retardée, entraineront-elles 
une baisse du trafic au tunnel ? Nous l’espérons, 
tout en restant sceptiques. Ni Bruxelles ni Paris 
ne prônent une réduction des échanges com-
merciaux européens.....
La Société du Tunnel nous promet depuis des 
années la mise en place d’un dispositif de filtrage 
des fumées extraites du tunnel. Toute la pollu-
tion est rejetée dans le ciel des Pélerins. On nous 
laisse espérer des travaux en 2010...  
Fin du damage des pistes ?
Bientôt, le coût du gasoil pour les engins da-
meurs, qui représentent la plus grosse dépense 
d’énergie des domaines skiables, ne va-t-il pas 
considérablement renchérir le forfait des remon-
tées mécaniques? Devrons-nous envisager de 
skier sur des pistes non damées? 
A terme, les remontées ne seront-elles pas obli-
gées de fermer, faute de clients ? Comment évi-
terons-nous que la profession de moniteur soit 
sinistrée ? Devons-nous envisager une autre 
forme de tourisme que le tout ski? Il serait temps 
de s’en préoccuper. 
Devons-nous comptabiliser le bilan carbone 
des voyages aériens ?
En matière de tourisme, Chamonix décidera-t-el-
le, par choix vertueux, de cesser d’aller chercher 
ses clients en Asie du Sud Est ou Outre Atlanti-
que et de centrer ses promotions sur la région, 
la France et l’Europe ? A ce jour, elle n’agit pas, 
même si au niveau de ses locaux, l’Office de tou-
risme fait de réels efforts d’économies...
La communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix semble se montrer très volontariste 
pour lancer la mise en œuvre d’un plan d’actions 
pour le Plan Climat Territorial. Les trois petites 
communes du canton se montrent beaucoup 
plus impliquées que Chamonix dans le projet, 
comme le montre le nombre de leurs élus pré-
sents à la soirée Plan Climat à la salle Olca le 19 
septembre 2009 et à la réunion de sensibilisation 
du Majestic le 3 décembre, deux évènements  
boudés par les élus chamoniards (notons que le 
village des Houches construit une mairie basse 
consommation et que Vallorcine envisage une 
chaufferie collective au bois). 
On a dit que “ nous sortions du siècle des vanités 
pour entrer dans celui de l’humilité ”. La formule 
est un peu excessive à mon goût. Même si l’on 
doit me taxer de pessimisme, je dirais plutôt 
que “ nous quittons l’ère de la surconsommation 
pour entrer dans celle de la sobriété ”. S’il y a des 
négationnistes parmi nos lecteurs, nous sommes 
prêts à débattre avec eux !

Eric Lasserre - décembre 2009

Plan Climat 

Energie Territorial

Les habitants de Chamonix, des Houches, de Servoz et de Vallorcine ont conscience de 
l’extrême beauté de leur vallée. Mais cette beauté est fragile. La fonte des glaciers, visi-
ble à l’œil nu, est confirmée par de nombreuses données scientifiques. Le changement 
climatique est avéré. Face à ce constat, les élus de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
ont choisi de se mobiliser fortement dans le cadre d’un Plan Climat Energie Territorial 
piloté par le SIVOM HVA. Objectifs :
> Réduire les émissions de gaz à effets de serre :
    • réduire les consommations d’énergies polluantes
    • augmenter l’efficacité énergétique de l’existant
    • utiliser des sources d’énergies renouvelables
> Réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter à l’évolution du climat :
    • diminuer la dépendance aux énergies fossiles
    • anticiper les conséquences économiques et sociales
    • prévenir et s’adapter aux risques climatiques
Une mobilisation concertée de tous les acteurs du territoire (résidents, profession-
nels,…) est nécessaire pour la rédaction d’un plan d’actions pluriannuel conjoint.

Mi-septembre 2009, une vaste campagne de sensibilisation et d’information sur le 
changement climatique et le Plan Climat de la vallée a débuté grâce à de nombreux 
partenaires. Rencontres, débats, film, animations, ateliers ludiques… ont été proposés 
aux habitants des quatre communes avec en point d’orgue une réunion publique en 
présence des élus et de scientifiques.

Contact Corinne Saltzmann, Responsable projets Plan Climat
SIVOM H.V.A. Siège social / Mairie BP 1 - 74310 Les Houches 
Tél. 04 50 54 54 70 • corinne.saltzmann@sivomhva.fr

“ chamonix autrement ”
chamonixautrement.blogspot.com/

Messages et actions :
• Vulgarisation scientifique du changement climatique
• Il est urgent d’agir mais il n’est pas trop tard
• Il n’y a pas de petits gestes si nous sommes nombreux
  à les faire
• Aspect économique : bon pour l’environnement 
  et bon pour le pouvoir d’achat
• Exemplarité de la collectivité
• Les solutions : atténuation des gaz à effets de serre et
  adaptation du territoire aux changements climatiques
• Proposer des solutions concrètes dans les domaines
  suivants : habitat, transport, consommation courante,
  déchets, sensibilisation/tourisme

Calendrier :
• Structuration de la démarche Plan Climat 
  (dossiers de financement, gouvernance du projet,
  définition des publics cibles, partenaires, etc) : 2009

• État des lieux du territoire: diagnostic GES 
  + concertation de la population (fin 2009 et 2010)

• Définition du plan d’actions et des indicateurs de suivi 
  (fin 2010/début 2011)

• Mise en œuvre du plan d’actions. 
  Suivi et évaluation des actions (2011)

• Actions exemplaires dès 2010

la communauté de communes est eFFectiVe au 1er janVier 2010
Dans le bulletin municipal du 1er trimestre 2009, nous vous annoncions les grands prin-
cipes de la construction d’une communauté de communes sur le territoire de la Haute 
Vallée de l’Arve. M. le Préfet de la Haute-Savoie vient de valider la cohérence de notre 
projet. Les prochaines semaines seront consacrées à l’installation de cette collectivité : 
adoption des statuts par les conseils municipaux, désignation des conseillers commu-
nautaires, vote de la fiscalité (adoption de la taxe professionnelle unique TPU). 
Sans dépenses nouvelles de structures, le territoire va se doter d’une instance politi-
que et administrative pour l’aménagement de notre bassin de vie : logement, dévelop-
pement, tourisme, sport, culture, services à la personne, questions transfrontalières.
Nous développerons bien évidemment ces questions dans notre prochain numéro.



eFFectiFs
1008 élèves en maternelle et primaire pour 39 clas-
ses soit une moyenne de 26 élèves par classe
> Argentière : 90 élèves / 4 classes
> Les Bossons : 103 élèves / 4 classes
> Chamonix centre maternelle : 133 élèves / 5 classes
> Chamonix centre primaire : 233 élèves / 9 classes
> Jacques Balmat maternelle : 54 élèves / 2 classes
> Jacques Balmat primaire : 113 élèves / 5 classes
> Jeanne d’Arc : 282 élèves / 10 classes (3 mat.)
1 fermeture de classe primaire à Chamonix centre

bienVenue 
aux nouVeaux personnels 
Directrice maternelle J. Balmat :  Anne Laure Noel 
Médecin scolaire : François Soubeyran
Directrice Etablissement J. d’Arc : Catherine Saby ; 
Directrice primaire Jeanne d’Arc : Odile Tosi

sport loisir HiVer 2010
• Activités Maternelle : 
ski et raquettes
Du 13 janvier 2010 jusqu’à fin mars.
10 séances au Tour/Vormaine ou aux 
Houches ; de 13h15 à 16h, le mercredi
• Activités primaires : 
ski, raquettes, chien de traîneau (1 
séance), snow à partir du CE1
Du 6 janvier 2010 jusqu’à fin mars.
11 séances dans chaque station de la 
vallée ; de 13h30 à 16h30, le mercredi
Renseignements : 04 50 53 09 07

ouVerture le 7 décembre 
d’une micro crècHe  
... pour renforcer et diversifier l’offre existante en 
matière d’accueil de la petite enfance.   
Institués à titre expérimental, ces établissements 
sont à mi chemin entre l’accueil collectif et la crèche 
familiale et regroupent au sein d’un même local 3 
professionnels accueillant au maximum 9 enfants 
âgés de 3 mois à 3 ans, répartis en 3 tranches d’âges.
L’activité de la micro crèche s’installe, dans l’attente 
des travaux des anciens locaux de la Poste des Praz, 
aux Pèlerins (appartement aux Combes). 
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Les parents et les enfants ont fait connaissance avec 
l’équipe, composée de Anita DELUY, auxiliaire, 
Sylviane DEPLAND, assistante maternelle et 
Magalie MERMOUD, auxiliaire de puériculture. 

06/08/09 Assemblée Générale de l’ARVAC
12/08/09 Fête du Vieux Four au Lavancher
15/08/09 Fête des Guides (Argentière - Chamonix)
26/08/09 Rendez-vous commerçants place Balmat

04/09/09 Conseil Municipal
15/09/09 1er C.A. Comité de Candidature JO 2018
17/09/09 Comité pilotage communauté communes
19/09/09 Signature du Plan Climat Territorial 
 avec Les Houches, Servoz et Vallorcine
22/09/09 Conseil Syndical Sivom HVA
24/09/09 Conseil Municipal
25/09/09 Visite de Jean-Jack QUEYRANNE, 
 président du Conseil Régional, 
 au paravalanche de Taconnaz

05/10/09 Réunion de travail Ministère des Sports 
 pour la candidature aux JO 2018
06/10/09 Rendez-vous Monsieur le Préfet 
 pour la communauté de communes
08/10/09 Inauguration logements du Fond des Gires
13/10/09 Réunion publique salle du Bicentenaire
19/10/09 Réunion des personnels des Offices de
 Tourisme des Houches, Servoz et Vallorcine
20/10/09 Réunion publique à Argentière
21/10/09 Réunion Tunnel des Montets, 
 paravalanche de la FIS avec Monsieur 
 le Sous-préfet et Conseil Général

06/11/09 Rencontre de Rama Yade avec le conseil
 d’administration Annecy 2018
09/11/09 Rendez-vous avec le Sous-Préfet 
 pour la communauté de communes
12/11/09 Comité de village des Bossons
13/11/09 Rendez-vous SNCF pour la modernisation
  de la ligne du Mont-Blanc Express
16/11/09 Comité de village d’Argentière
27/11/09 Conseil Municipal

02/12/09 “ Appel des Glaciers ” avec les Maires
 du Mont-Blanc et 3 sherpas du WWF
04/12/09 Illuminations de la ville et avant-première
 la “ Piste Frison-Roche ”,
08/12/09 Conseil Municipal
10/12/09 Visite de Christian MONTEIL, sécurisation
  route d’Argentière et Col des Montets
15/12/09 Inauguration des 52 logements aidés
 Marie Paradis

 au serVice des Habitants, des crècHes aux ainés

La Direction Enfance Education Solidarité (D.E.E.S) rassemble tous les personnels spé-
cialisés dans les services à la personne : petite enfance, scolaire et périscolaire, social 
(Centre Communal d’Action Sociale -CCAS-), logement et personnes âgées. Elle est 
composée de plus d’une centaine d’agents : 6 administratifs, 50 agents qui évoluent 
dans les crèches : infirmières, éducatrices, auxiliaires de puériculture et agents sociaux) 
et plus de 60 agents qui travaillent dans le cadre scolaire et périscolaire : cuisine cen-
trale, restaurant scolaire, service et surveillance, ATSEM…

Une des principales missions de cette direction est d’animer une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées : instruction des aides sociales légales et facultatives, 
gestion des équipements, gestion et mise en place de nouveaux services répondant 
aux besoins des familles et à leurs préoccupations sociales, en particulier, en ma-
tière de logements sociaux, d’accueil de la petite enfance et de prestations délivrées 
dans le cadre de l’aide sociale légale et facultative… Cette direction est également 
chargée de la mise en place d’actions de prévention.

Parmi ses principaux objectifs, on peut noter :
• Développer, améliorer l’offre proposée aux familles et aux écoles au sein du service 
scolaire, sous la forme d’un accueil type guichet unique ;
• Accompagner les interventions sociales auprès des familles les plus en difficulté ou 
en situation d’exclusion pour maintenir le lien social ;
• Renforcer le partenariat avec les acteurs sociaux, notamment autour des probléma-
tiques de l’hébergement d’urgence ;
• Développer les actions pour les saisonniers : actions concertées avec “ l’Espace Sai-
sonniers ” et les partenaires (journées d’accueil, permanence santé, guide d’accueil...) ;
• Renforcer le partenariat autour des actions de maintien à domicile des personnes 
âgées (la confection et l’organisation du portage de repas avec la cuisine centrale, l’ac-
compagnement du projet d’extension de la MAPA et la participation aux réunions de 
coordination gérontologique) ;
• Conduire des animations globales sur la commune, de nature à favoriser la prévention 
et à limiter les situations d’isolement : mise en place d’actions de prévention, dans le 
cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), dont la 
coordination est assurée par la Direction Enfance, Education et Solidarité ;
• Accompagner la réalisation de programmes de logements sociaux dans la ville.

la commune inVestit dans l’éducation

La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la 
construction, les réparations, l’équipement et le fonctionnement (chauffage, éclairage, 
nettoyage…). 

La commune rémunère les agents de service (les professeurs étant payés par l’Etat) et 
prend en charge les fournitures scolaires collectives.

Le Budget de Fonctionnement 2009 (hors intervenants) est de 100 000 € (fournitures, 
documentation, animations, frais de transport, classes nature, crédits bibliothèques).
Le budget d’investissement est de 20 000 € (mobilier, équipement).

En plus de ces missions obligatoires, la commune orga-
nise la restauration scolaire et l’accueil périscolaire avec 
des participations financières des parents.

> Restauration scolaire :
   - 13 agents assurent le service
   - 30 agents assurent la surveillance
   - plus de 600 familles sont inscrites au restaurant

> Accueil périscolaire :
   - Accueil le matin de 7h20 à 8h20 et le soir de 16h à 19h
   - 12 animatrices accueillent plus de 100 enfants 
     chaque soir dans des lieux adaptés
     (Agrément PMI et habilitation Jeunesse et Sport)
   - En 2008, nombre d’enfants différents : 
     193 de moins de 6 ans et 224 de plus de 6 ans
   - Total d’heures de présence : 
     38 500 heures pour 140 jours d’ouverture
   - Moyenne d’heure par jour par enfant inscrit : 2h

Les communes pouvant par ailleurs mettre en place des activités complémentaires, 
Chamonix a décidé de proposer aux primaires de la musique, du sport et un enseigne-
ment en langues étrangères. La ville met en œuvre et finance l’activité.

> Langues étrangères : 34 heures /semaine 
   - Anglais, 25 h/semaine par Catherine Simond et Nicole Richard
   - Allemand, 3 h/semaine par Beate Hartmann
   - Italien, 6 h/semaine par Chiara Magnan

> Musique, 16 h/semaine avec Chrystelle Maka-Le Ray

> Sport, 35 h/semaine avec Laurence Leleu

> AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), 36 h/semaine avec Véronique Galli et Jennifer Varinard

Concernant la Musique et le sport, les intervenants apportent leurs compétences spéci-
fiques au projet pédagogique défini en commun : existence d’une convention entre la 
ville et l’Education Nationale pour les activités d’éducation physique et sportive dans 
le temps scolaire. Activités : Vélo, danse, cirque, course d’orientation, ski.

Renseignements 
Service des Affaires Scolaires 04 50 54 65 07 • scolaire@chamonix.fr

La rentrée scolaire

Direction 

Enfance, Education

et Solidarité

CCAS
> Aides sociales et subventions aux associations 
(caritatives, maintien à domicile personnes âgées, 
accompagnement problématiques santé) exerçant une 
activité sur le territoire communal : 70 000 € (2009)

> Aides facultatives (secours d’urgence, alimentaire, 
hygiène, énergie, transport… séjours vacances, restau-
ration scolaire, activités extra scolaires) : 20 000 € (2009)

LogeMent
Entre 350 et 400 demandes régulières
Une cinquantaine sont satisfaites chaque année

CRèCheS
300 enfants différents inscrits/2008
180 enfants inscrits régulièrement
175 000 heures de présence enfants/an 
(moyenne de 6h par enfant/jour)

Aurore teRMoZ, adjointe, service à la personne • emmanuelle DoRIZon, directrice Enfance, Education Solidarité :
ccas@chamonix.fr • service social et logement 04 50 53 92 16 (Martine BOZON et  Anita LUCHINI) • service 
scolaire 04 50 54 65 07 (Estelle TUAZ et Martine PETRINI) • service périscolaire 06 11 71 69 94 (Agnes LOCATELLI) 
• restauration municipale -cuisine centrale- 04 50 55 34 62 (René MILA) • service petite enfance 04 50 53 92 15 
(Margot GOUTTAGNEUX et Marina POLETTI) 



conVention entre la Ville et le club des sports
La Ville de Chamonix participe, développe et améliore au 
quotidien les conditions de la pratique sportive, tant au ni-

veau de l’accompagnement des élèves dans leur scolarité que 
par un effort constant sur les accès aux installations sportives communales. 

Dans ce cadre, le Club omnisport de Chamonix est le partenaire privilégié de la Ville 
pour densifier et diversifier l’offre sportive sur le territoire. Liés par un contrat d’objectifs, 
la Ville et le Club ont mené ces derniers mois une réflexion globale sur la définition de 
ce partenariat, approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal du 4 septembre 2009. 

L’ambition partagée est d’apporter aux jeunes un apprentissage édu-
catif complémentaire et plus globalement de donner au plus grand 
nombre, y compris aux adultes, l’envie et la possibilité de pratiquer une 
activité physique mais également d’accompagner certains vers le haut 
niveau. Cet accord de partenariat, d’un montant de 1 472 000 €, se doit 
de favoriser les contacts humains, la reconnaissance de l’activité béné-
vole, la solidarité entre générations et le lien de citoyenneté entre les 
habitants.

La Ville a également sollicité le Club omnisports sur la rédaction d’une charte pour une 
bonne pratique sportive (lutte contre la violence, fair-play, respect de soi-même, des 
autres, prévention et lutte contre le dopage,...) sur le développement, au sein de ses 
structures, des disciciplines sportives émergeantes, le soutien au handisport.

Le sport à Chamonix, c’est aussi l’organisation d’événements fédérateurs tout au long 
de l’année (coupe du monde de ski, cross et marathon du mont Blanc, coupe du monde 
d’escalade…).  Une convention de partenariat spécifique définit la politique d’organi-
sation de ses manifestations, pour lesquelles le Club omnisport a démontré son savoir-
faire ces dernières années. Cette convention permet à la Ville de continuer à bénéficier 
d’une position majeure dans l’organisation d’événements d’ampleur nationale et inter-
nationale.

La Ville a également réaffirmé son soutien au Club de Hockey. Regrettant que les 
efforts déployés pour la fusion des clubs du pays du Mont-Blanc n’aient pu aboutir, la 
Ville a renouvelé son contrat de partenariat avec le club pour un montant de 350 000 € 
pour la saison 2009-2010 sur la base d’un projet sportif ambitieux, à la hauteur de la 
célébration du centenaire de sa création.

un Vent de renouVeau souFFle sur le nordique !
Relayant la volonté de la municipalité d’ancrer “ les activités nordiques ” (ski de fond, 
raquette, randonnée…) au cœur de la vie sociale, sportive, touristique et économique 
de notre vallée, un groupe de travail, piloté par Fabienne Bozon Ravanel, a planché 
pendant plusieurs mois sur un ambitieux projet. 

Objectifs :
• Dynamiser l’activité, être en phase avec 
l’évolution des pratiques et proposer une of-
fre alléchante et complète (renouvellement 
du matériel, assurer un enneigement tout 
au long de la saison, améliorer l’accueil sur 
les 2 sites Chamonix et Argentière, informa-
tion et secours…) 
• Organiser les demandes des utilisateurs, 
du compétiteur aux familles, et fédérer les 
différents acteurs du secteur (milieu sportif, 
socio pros, scolaires, touristes…)

Après une période de concertation et de consultation des principaux acteurs : écoles de 
ski, clubs des sports, écoles, offices de tourisme du canton…, un travail d’enquête sur 
les infrastructures existantes a permis de dresser un bilan puis de réaliser un question-
naire sur les attentes des utilisateurs. Le projet a été validé par le conseil municipal.

Le budget global de l’opération est estimé à 623 000 € HT investi sur trois ans avec une 
prise en charge à hauteur de 40 % par le Conseil Général de la Haute Savoie. Ce projet 
va se déployer sur plusieurs années et dès la saison 2009/2010, des premières actions 
vont se concrétiser pour un montant de 100 000 € HT :

• Création d’un plan intercommunal regroupant les informations sur les activités nordi-
ques réparties sur nos 3 communes

• Propositions d’itinéraires et de nouveaux circuits avec l’objectif de favoriser les trans-
ports en commun pour se rendre sur les sites

• Refonte complète du balisage des pistes de fond, des circuits raquette et des chemins 
piétons en utilisant une codification claire et unique sur l’ensemble du canton

• Renouvellement d’un enneigeur et achat 
d’un matériel supplémentaire, pour une 
production rapide et en quantité de neige 
artificielle sur le stade du Bois du Bouchet

• Travaux de terrassement, d’engazonne-
ment et installation de cibles mobiles pour 
le “ pas de tir ” du désert blanc

• Achat de souffleurs pour nettoyer rapide-
ment la piste en cas de fœhn 

• Installation d’un système “ Nordic slider ” 
qui permet le passage de la chaussée sans 
déchausser les skis en cas d’enneigement 
insuffisant.

Chamonix-Mont-Blanc

signe la convention 

avec le Club des Sports

cHamonix FaVorise les prati-
ques sportiVes des jeunes !

> FORFAIT SCOLAIRE + PASS SCOLAIRE 
PAYS DU MONT-BLANC = 75 €
Forfait annuel (ski + été) permettant 
l’accès aux remontées mécaniques 
Valable jusqu’au 30 novembre 2010

Les communes de Chamonix-Mont-
Blanc, des Houches, de Servoz et de 
Vallorcine regroupées dans le SIVOM 
HVA, en partenariat avec les exploi-
tants des domaines, poursuivent cet-
te année leurs efforts pour rendre la 
montagne plus accessible aux jeunes 
vivant dans la haute vallée de l’Arve et 
vous proposent un tarif réduit à 75 €.

Le forfait délivré permet aux enfants 
du canton de Chamonix d’emprunter 
les remontées mécaniques de la val-
lée de Chamonix-Mont-Blanc en hiver 
et en été. Il s’agit d’un forfait annuel 
sur le périmètre du canton. 
Le Pass scolaire envoyé directement 
aux familles par le SIVOM Pays du 
Mont blanc permet aux enfants de 
skier librement sur tout le territoire 
du pays du Mont Blanc.

> ÇA BAIgNE POUR TOUS 2009/10
Une carte annuelle 
au prix exceptionnel de 25 € 
Valable jusqu’au 30 novembre 2010
Proposée aux enfants de Chamonix-
Mont-Blanc, des Houches, de Servoz 
et de Vallorcine

• Accès à la piscine / patinoire du cen-
tre sportif Richard Bozon (location des 
patins incluse).
• Accès aux pistes de ski de fond, do-
maines de Chamonix et d’Argentière. 

Renseignements : 
Centre Sportif 04 50 53 09 07 

La neige de culture nécessaire en fond de vallée 
pour prolonger la saison nordique alors que 

la discipline connait de plus en plus d’adeptes

Le stade du Bouchet, départ des pistes et piste de luge

Plateau sportif :

le bon choix !



« cHamonix Fête Frison »… 
a l’occasion des 10 ans de la dispari-
tion de Roger frison-Roche
Cinéma Vox - Vendredi 4 décembre - 21h
Avant-première du film d’Arthur Chays 
“ La piste Frison Roche ” 
Majestic - Mardi 22 décembre
Soirée Editions Guérin à l’occasion de la sortie de 
la version illustrée de “ Premier de cordée ”, des 15 
ans des éditions Guérin et de la sortie de leur 100e 

ouvrage. Diaporama, pré-
sence de la famille Frison 
Roche et d’auteurs.
Musée Alpin - 17 décembre 
2009 - 13 juin 2010
Exposition 
“ Frison-Roche l’homme de 
la neige et du sable ”
Médiathèque - 5 décembre 
2009 - 2 janvier 2010
Présentation de livres du 
fonds Frison-Roche et de li-
vres de montagne

exposition a la médiatHèque 
19 septembre au 28 noVembre
“ intérieurs, ateliers et jardins secrets 
de chamonix ”, photographies de 
Teresa Kaufman

Entre 1974 et 2009, l’amé-
ricaine Teresa Kaufman a 
arpenté la vallée dans l’idée 
d’immortaliser quelques 
coins et recoins dissimulés, 
face aux importantes trans-
formations urbaines  opérées 
ces 30 dernières années.
Lun-Sam 15h-18h30 + Mer 
10h-12h - entrée libre

exposition musée des cristaux 
prolongée jusqu’ en mai 2010
“ or et Quartz de la Gardette ”, 
massif de l’Oisans

Une exposition du Club de minéralogie.
La richesse minéralogique du sol permet 
à de nombreuses espèces minérales de 
se faire connaître en Oisans. Si la pré-
sence de l’or est capricieuse, en revanche 
les cristaux de roche foisonnent. Leur 
grande pureté et leur extrême transpa-
rence ont aujourd’hui une réputation 
mondiale. 
Tous les jours 14h-19h  - payant*

(+10h-12h pendant les vacances scolaires)
*Billet combiné Musée Alpin / Espace Tairraz

ecole de musique : une rentree particulierement reussie !
La réorganisation de l’Ecole de Musique municipale, conduisant à unifier l’école munici-
pale (harmonie) et l’école de musique de la MJC, a été motivée par trois facteurs :
> offrir une meilleure lisibilité de l’action communale dans le domaine musical notam-
ment en regroupant les familles d’instruments
> préparer le transfert de compétence à la communauté de communes
> se conformer avec les préconisations du Ministère de la Culture et de l’Office Départe-
mental d’Actions Culturelles, à réaliser dans toutes les écoles de musique avant 2012.

Cette réorganisation est un succès !
- 295 inscrits à la rentrée 2009 : 230 anciens élèves et 65 nouveaux
- 233 enfants et 62 adultes
- 216 h de cours hebdomadaire contre 200 h en 2008/2009,
   répartis entre 20 enseignants
- 17 instruments pratiqués et 15 ensembles, chorales et orchestres

La politique tarifaire a été particulièrement étudiée pour permettre l’accès du plus 
grand nombre à la culture. L’ensemble “ Cours d’instrument + Formation musicale + 
Pratique collective ” est proposé cette année au prix de 180€/enfant.
-  Soit le même prix que celui pratiqué par la MJC l’année dernière et de 18 à 84 € 
(selon l’instrument) de moins que les prix pratiqués l’année dernière par l’harmonie.
(Pour information : 282 € pour un adulte en 2009/2010 contre 330 € à la MJC et 336 € à 
l’harmonie en 2008/2009.)
- Ce prix public de 180 € représente un effort très important de la collectivité, le coût 
réel de l’enseignement musical étant estimé à 1500 €/élève (uniquement en frais de 
fonctionnement, hors charges, locaux, fluides…).
- Ce prix est bas par rapport à ceux pratiqués par les autres communes du canton et du 
département.

Par ailleurs :
- Il est proposé 50% de réduction dès le 2e enfant
- Les enfants des autres communes de la vallée sont accueillis sans supplément
- Une 3e activité supplémentaire est possible sans surcoût
- Découverte de concerts à prix préférentiels

La ville va encore plus loin : 
- en finançant le coût des “ Musiques actuelles ”, dont l’enseignement a été confié à la 
MJC, à hauteur de 25.000 €.
- en permettant aux élèves de la MJC en “ Musiques actuelles ” de profiter gratuitement 
de la formation musicale à l’école municipale
- en s’engageant à accueillir à titre gratuit les adhérents de l’Harmonie aux cours de 
l’Ecole Municipale de Musique (adultes et enfants), 
- en mettant à disposition de l’harmonie un local gratuit
- en mettant à disposition un enseignant (10h/semaine) pour diriger l’harmonie.

cHamonix-mont-blanc lance sa saison culturelle 2009/2010 !
Théâtre, danse, musique, clown, marionnettes, jonglage, conte… la proposition 
culturelle de Chamonix est désormais complète. Cette saison, c’est “ une montagne 
de spectacles ” qui vous attend. La volonté de la ville de Chamonix-Mont-Blanc est de 
vous proposer un rendez-vous par mois environ, et 19 représentations jouées par 12 
compagnies professionnelles. Une programmation à la fois diversifiée, familiale et de 
qualité. Diversifiée, par le mélange des formes et des pratiques artistiques. Familiale, 
par le choix d’une programmation accessible à tous les âges et diffusée sur l’ensemble 
du territoire de la commune, d’Argentière aux Pèlerins. De qualité, par une sélection de 
compagnies professionnelles, venant de France mais aussi d’Italie.

Une attention particulière est portée au jeune public afin de l’habituer aux différentes 
formes artistiques, en l’accompagnant par des rencontres avec les professionnels du 
spectacle. Des actions culturelles seront ainsi menées avec les crèches, maternelles et 
primaires, collégiens et élèves de l’école municipale de musique… Notre ambition est 
d’éveiller la curiosité des enfants tout en leur permettant de se constituer un regard 
critique sur le monde qui les entoure.

Des spectacles à caractère scientifique seront par ailleurs proposés en 2010 à tous les 
publics notamment à l’occasion du 20e Festival des Sciences du 13 au 15 mai.  

“ Cette saison culturelle se veut un nouveau rendez-vous de la vie chamoniarde. Se divertir, 
découvrir, partager mais aussi réfléchir sur l’autre et l’ailleurs, pour s’évader et s’ouvrir par 
delà nos montagnes ” comme le souligne Eric Fournier.

Le spectacle italien de Milo e Olivia “ KLINKE ” (cirque, théâtre comique), a ouvert la sai-
son le 2 octobre. Suivi par la programmation de 3 spectacles fin octobre à Chamonix, 
Argentière et les Pèlerins, dans le cadre du Festival Intercommunal des Petits asticots. 
L’occasion de découvrir des artistes de talent dans des registres aussi différents que la 
performance, l’humour ou la poésie… Le livret “ Une montagne de spectacles ” a fait l’ob-
jet d’une distribution en boîte aux lettres. Prochains spectacles : voir agenda page 24.

les journées européennes 
du patrimoine 
Chamonix-Mont-Blanc a fêté le patri-
moine les 19 et 20 septembre 2009. 
Pour l’occasion, Musée alpin, Espace 
Tairraz et Musée des cristaux étaient 
ouverts gratuitement et des visites 
guidées originales, en présence de 
spécialistes, étaient organisées. Plus 
de 90 personnes pour le circuit, 150 
personnes au vernissage de l’expo, 732 
personnes au musée, 756 personnes à 
l’Espace Tairraz...

La bibliothèque a présenté sa nouvelle 
exposition “Intérieurs, ateliers et jar-
dins secrets de la vallée de Chamonix” 
avec des photographies tendres et 
émouvantes de Teresa Kaufman. 

Un circuit pédestre “ Chemins de tra-
verse en passant par les Plans, les 
Moussoux, les Pècles ” commenté par 
les guides du Patrimoine a rencontré 
un beau succès. A signaler que les 
panneaux thématiques richement il-
lustrés, installés dans les villages pour 
baliser le circuit, sont toujours visibles.

Par ailleurs, la 
plaquette an-
nuelle du patri-
moine, éditée sur 
ce même thème, 
est disponible en 
mairie. N’hési-
tez pas à venir la 
chercher.

Nouvelle école 

de musique : des

prix très avantageux

Saison 2009/2010 :

Prenez place, le spectacle 

va commencer !

• mardi 1er décembre 
  Journée de lutte contre le SIDA (soutien/prévention) : Animations + Concert
• samedi 5 & dimanche 6 décembre 
  Concert et Master Class (rock/progressive/électrique) : Antiquarks
• du 7 au 10 décembre - à partir de 18h
  Concerts de noël (classique) : Ecole de musique de Chamonix-Mont-Blanc
• samedi 19 décembre
  Soirée retour d’expé (photos/vidéo/musique) : organisé par l’association Te Crew,
  association aidée par la ville de Chamonix dans le cadre de la Bourse Aventure

Jean-Marie Couttet, clarinettiste, succède à Christian Hadrot à la direction de l’Har-
monie Municipale. La ville et l’association Harmonie municipale ont décidé d’un 
commun accord le choix de cet excellent musicien et enseignant. Le Directeur est le 
garant du projet pédagogique et culturel élaboré en concertation avec le comité de 
l’Harmonie. En tant qu’enseignant de l’école municipale, il est évident qu’il saura faire 
des passerelles entre les deux structures.

Spectacle “ Petit à petit ”... proposé également aux enfants présents à la crêche d’Argentière



l’état conFie à atmb la rn205 
(le Fayet-cHamonix) dans le 
cadre de la prolongation 
du contrat de concession de 
l’autoroute blancHe

Le 22 septembre 2009, le parlement 
a voté la loi qui prévoit notamment 
de confier la Route Blanche (RN205) 
à la société Autoroutes et Tunnel du 
Mont Blanc. Cette mesure sera effec-
tive à compter du 1er avril 2010. Il s’agit 
d’une première en France pour cet 
axe qui conservera son statut de route 
nationale express sans péage. Cette 
décision s’inscrit dans le cadre de l’al-
longement du contrat de concession 
de l’Autoroute Blanche (A40) jusqu’en 
2050 également entériné par loi de ce 
22 septembre.

La municipalité poursuit ses discus-
sions avec l’ATMB pour confirmer l’ins-
tallation de filtres à particules dans 
les conduits d’évacuation d’air du 
tunnel, avant fin 2010. Il a été égale-
ment demandé qu’une étude techni-
que et financière soit lancée, pour une 
meilleure insertion environnementale 
des infrastructures routières.

l’o.n.F. coupe des arbres  
au bois du boucHet
Du 5 au 9 octobre, un petit îlot de 
vieux épicéas, arbres secs et blessés, 
a été abattu dans le Bois du Bouchet. 
Il devenait incontournable de les re-
nouveler afin de garantir la sécurité 
des promeneurs et des automobilistes 
mais aussi d’assurer la pérennité de ce 
massif boisé. Par ailleurs, de nouveaux 
sujets (bouleaux, merisiers…) seront 
plantés par l’O.N.F., en accord avec la 
mairie de Chamonix conformément 
aux prescriptions de l’aménagement 
forestier de la forêt communale.

registre aValancHes
La Mairie de Chamonix-Mont-Blanc a 
mis en place un registre Avalanches à 
la disposition du public. 
Il a pour objectif la collecte d’infor-
mations concernant toutes les avalan-
ches recensées sur le territoire. Tous les 
éléments datés (photos, récits, écrits, 
plans…) seront enregistrés puis trans-
férés aux services de l’Etat en charge 
de l’élaboration des cartes du Plan de 
Prévention des Risques Avalanches 
(PPR) sur la commune de Chamonix. 
La carte Avalanches s’appuie notam-
ment sur un recensement réalisé à 
partir d’informations contenues dans 
les archives (Carte de Localisation des 
Phénomènes d’Avalanches, carnet fo-
restier d’Enquête Permanente sur les 
Avalanches, rapports divers, photos), 
de visites sur le terrain ainsi que de 
rencontres avec les habitants. Ces dif-
férentes sources d’informations per-
mettent de prendre connaissance des 
événements avalancheux qui se sont 
produit dans le passé.
Recueil de vos témoignages, photos, 
écrits… 3e étage service urbanisme.

dddt@chamonix.fr

a l’aube de l’HiVer, passage en reVue des diFFérents outils 
de gestion de crise et d’inFormation des populations

Le maire à l’obligation de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens sur le territoire de la commune. 
Cela commence par l’anticipation en aménageant le territoire. C’est l’objet du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) et du PPR (Plan de Prévention des Risques), qui peuvent interdire 
des zones à la construction ou poser des conditions. 
Cela passe aussi par la protection et la réalisation d’ouvrages pour juguler le risque. 
Cependant, quand ces derniers ne suffisent pas, nous pouvons connaître des situations 
de crises potentielles.
Le maire a le devoir d’informer les habitants des risques naturels existant sur le territoi-
re de la commune. Le document d’information générale recensant les risques s’appelle 
le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs). Il vient d’être 
mis à jour. C’est un document pratique, qui donne des exemples d’aléas : avalanche, 
débordement torrentiel, tremblement de terre… Le propos est illustré par les mesures 
prises et les bons réflexes à adopter.

Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) complète le DICRIM. C’est un document in-
terne à la collectivité. Il concerne les services municipaux, au cœur du dispositif, mais 
aussi les partenaires qui interviennent dans les missions de sécurité et de secours que 
la commune doit mettre en œuvre : préfecture, gendarmerie nationale, PGHM, sapeurs 
pompiers, services Région et Département (notamment service des routes), Météo 
France, RTM 74… Ce document est obligatoire pour les communes dotées d’un PPR, 
ce qui est le cas de Chamonix.
Le PCS identifie les moyens mis en œuvre par la commune pour faire face aux situations 
de crise. Il élabore des scénarii, valide des procédures et répond aux questions : Qui fait 
quoi ? Que faut-il faire ? Qui décide de quoi ? Quels moyens mobiliser ? Comment alerter la 
population ?
Il identifie les organes de crise : poste de commandement opérationnel, cellule de cri-
se… notamment la Commission de sécurité. Constituée par arrêté du maire et prési-
dée par ce dernier ou l’adjoint en charge de la sécurité, elle est composée de tous les 
services concernés : météo, secours, sécurité… fonctionnaires territoriaux… Elle se réu-
nit en commission plénière ou restreinte selon la gravité des circonstances. Le groupe, 
en fonction des éléments d’information rassemblés, propose au maire de prendre telle 
ou telle décision. Charge ensuite à chacun, une fois la décision du maire prise, de met-
tre en œuvre les mesures dans son domaine de compétence.

LE PLAN DE PREvENTION DES RISqUES D’AvALANChE
Les immeubles classés en zones rouge et bleue (911) ainsi qu’en zone jaune (1700) ont 
été identifiés. Les personnes concernées (750 en zones rouge et bleue et 1300 en zone 
jaune) ont été contactées par la mairie afin d’inscrire leur coordonnées dans une base 
de données.
En cas d’imminence d’un phénomène, un automate d’alerte générera des messages 
vocaux à chacun des contacts pour leur demander de prendre des précautions, de res-
ter chez eux, voire d’évacuer…  L’automate permet de garder la trace de l’appel envoyé 
et de la réception. Si vous êtes concernés et que vous n’avez pas encore répondu… 

contactez-nous : 
Direction du Développement Durable du Territoire 
04 50 53 75 33 • dddt@chamonix.fr

traVaux sur les reseaux Humides

Avant l’hiver, la municipalité profite d’une circulation réduite sur l’ensemble des voiries, 
pour mener des travaux nécessaires sur les réseaux humides de la vallée.

LES MOUSSOUx : 

Travaux de mise en conformité de la défen-
se incendie et renforcement du réseau ainsi 
qu’une reprise ponctuelle de la colonne 
d’assainissement. 
Durée des travaux : 2 mois. 
Longueur de canalisation : 500 m.
Coût : 160 000 € TTC. 

AvENUE DE L’AIgUILLE DU MIDI : 

Mise en séparatif des réseaux d’assainisse-
ment (eaux usées / eaux pluviales) et reprise 
de la colonne d’eau potable. 
Chantier décomposé en 4 phases. Cet 
automne les travaux concernent le carrefour 
de l’Aiguille du Midi / Marie Paradis jusqu’au 
giratoire du Sapi.
Coût : 420 000 € TTC. 

place du poilu

L’ancien revêtement a été remplacé par un 
nouvel enrobé de couleur agrémenté de tra-
mes en pavés granit.
Surface 400 m2. 
Coût : 35 000 € TTC.

pont cacHat le géant 
Le temps et la corrosion due au salage routier étaient ve-
nus à bout des 180 m de gardes-corps du Pont Cachat le 
Géant. Les nouvelles barrières seront en place à la mi-dé-
cembre. 
Coût : 52 000 € TTC.

nouVel arrêt de bus de l’outa 

Dans le cadre du nouveau réseau de bus, cet arrêt face à 
celui existant se situera sur la chaussée dans le sens Mol-
lard / rond point Lionel Terray. Les travaux ont lieu début 
décembre.
Coût : 15 000 € TTC. 

Prévention 

des risques naturels

L’intersaison :

la saison des travaux

Poursuite des travaux de mise en double voie de la RN 
205 au dessus des Montquarts 

Le nouveau revêtement était en place pour la commémora-
tion des morts pour la France en Afrique du Nord le 5 déc.



autorité organisatrice des 
transports urbains :

SIvOM DE LA hAUTE-vALLéE DE L’ARvE
Le SIVOM arrête le projet de transport 
présenté par l’exploitant (Itinéraires, 
besoins en matériels, tarifs, versement 
du coût du transport à l’exploitant, 
encaissement des recettes liées au ré-
seau…)

Le marché public de l’exploitation du 
réseau Chamonix Bus est confié pour 
7 ans (jusqu’en 2014) au groupement 
d’entreprises SARL MONT-BLANC BUS / 
SAEM ChAMONIx DEvELOPPEMENT.

Au sein du groupement d’entreprises, 
la société MONT-BLANC BUS, filiale de 
TRANSDEv (3e groupe français de trans-
port de personnes) est chargée de l’ex-
ploitation directe du réseau Chamonix 
Bus. La SAEM CHAMONIX DEVELOPPE-
MENT est chargée des investissements 
en matériels roulants et du dépôt des 
bus.

LA COMMUNE DE ChAMONIx-MONT-
BLANC est responsable des points 
d’arrêts (emplacement, mobilier, en-
tretien).

Dans le périmètre de Chamonix, le 
financement est assuré par la com-
mune (55%) et la Compagnie du 
Mont-Blanc (45%) pour un coût de 
plus de 3 millions d’€ par an.

Renseignements : 04 50 53 05 55

naissances
• Santeri FOURNIER, le 29/04/09
• Lilya FERRADJI, le 29/04/09
• Elyne GACHET--TAIRRAZ, le 29/04/09
• Raphaël FATTET, le 29/04/09
• Rémy FRAWLEY, le 6/05/09
• Evann RINGOT, le 9/05/09
• Xuan NGUYEN, le 10/05/09
• Anne-Charlotte HAMOUMRAOUI, 10/05
• Charlotte SLIWINSKI, le 11/05/09
• Esteban AZEVEDO MARTINS, le 18/05/09
• Noé TYDGAT-DILIBERTO, le 22/05/09
• Oskar GHERSEN-GORIN--ASP, le 23/05/09
• Eva PARTINICO, le 23/05/09
• Sarah STEFANO, le 27/05/09
• Imanol FAVERI, le 27/05/09
• Pénélope FAVERI, le 27/05/09
• Amie GREGORY, le 29/05/09
• Trinity HARDY, le 8/06/09
• Romane DESILLE, 14/06/09
• Théo DEVOUASSOUX, le 16/06/09
• Mia MARCHANT, le 19/06/09
• Theodora CARPENTER, le 22/06/09
• Malcom SOBA, le 25/06/09
• Emilie HILLS, le 24/06/09
• Annette JUBAN--VALLENçANT, le 26/06/09
• Yliès KELLER, le 28/06/09
• Luc LANGE, le 25/06/09
• Eva DAËLE, le 3/07/09
• Emma RIGGI, le 9/07/09
• Mahé GODERON, le 13/07/09
• Jeanne MAGNIN, le 16/07/09
• Izia GARNIER, le 16/07/09
• Louna DA CUHNA, le 28/07/09
mariages
• Bernard GUéRIN & Dominique SERVAT 
   le 2/05/09
• Jonathan DI ILIO & Julie BRITEL
   le 6/06/09
• Jean-Christophe GUER & Alice KAUFFMAN
   le 6/06/09
• Jean-Noël FAGOT & Catherine CHEMLA
   le 12/06/09
• Simon BERGERAS & Charline CAVALLI
   le 13/06/09
• Alexandre OUDIN & Catherine MATHELET
   le 13/06/09
• Nicolas BAUDOUIN & Davina MAC PHAIL
   le 25/07/09
• Daniel VERDAN & Anna HENINGER
   le 25/07/09

• Didier PERNOLLET & Delphine RHEM
   le 30/07/09
• Julien CAILLOT & Laurence BEGUE
   le 29/08/09
• Philippe VOYER & Estelle VALLET
   le 29/08/09
• Joël ALBERTONE & Maryam JOBERT
   le 4/09/09
• Nicholas SAW & Joanne ROLLASON
   le 4/09/09
• Sébastien LANEN & Vanessa GIRARD
   le 18/09/09
• Roman-Xavier DANNé & Laure FLOTARD
   le 19/09/09
• Cédric LéRIN & Anne BARLIER
   le 19/09/09
• Alain QUENTIN & Corine DHALLUIN
   le 21/09/09
• Randall KRANTZ & Antonia GAWEL
   le 26/09/09
décès
• Mauro ZANOTTA, le 17/05/09
• Jacques LANDRY, le 19/05/09
• Geneviève DESPLAS née BLANC, 20/05
• Hong LI YUAN, le 25/05/09
• Karine RUBY, le 29/05/09
• Karim YATAGHANE, le 29/05/09
• Mario BOSCO, le 31/05/09
• Léa BAUD, le 4/06/09
• Paulette SIMIOT, le 14/06/09
• Jean DANGAUTHIER, le 22/06/09
• Cédric AMAUDRUZ, le 24/06/09
• Boris POUILLY, le 24/06/09
• Stephen RENNIE, le 25/06/09
• Claude DUCHAINE, le 28/06/09
• Simone DIAS, le 3/07/09
• Margherita MOTTO CAGNA, le 12/07/09
• Christiane MAFFIOLI, née MORAND, 16/07
• Elie PELLEGRIN, le 19/07/09
• Robert PETIT-PRESTOUD, le 22/07/09
• Gary NELMES, le 25/07/09
• Suzanne CROLBOIS, le 28/07/09
• Catherine TUR, le 29/07/09
• Richard CASTLE, le 31/07/09
• Louise GUILLOT-PATRIQUE, le 9/08/09
• André DUCREY, le 11/08/09
• Thierry LEFEBURE, le 13/08/09
• Marco RIGHETTI, le 13/08/09
• Alberto CHERAZ, le 16/08/09 
• Emile D’HAM, le 18/08/09
• Charlie SARRAGALLET, le 19/08/09
• Nathalie OSTERBERGER, le 28/08/09

micHel cHarlet, conseiller 
général de la Haute-saVoie 
deVient maire... Honoraire !
L’honorariat est conféré par le Préfet. Il 
concerne les anciens maires, les mai-
res délégués et adjoints qui ont exercé 
des fonctions municipales pendant au 
moins 18 ans dans une même com-
mune (le mandat de conseiller munici-
pal est pris en compte). Michel Charlet 
rempli largement ces critères avec 25 
ans de fonction de maire (4 mandats) 
et 2 mandats de conseiller auparavant 
soit 37 ans de vie municipale !

marie-jo couttet
nous a quittés des sui-
tes d’une longue ma-
ladie le 24 novembre 
dernier. Maire-adjoin-
te aux affaires sociales 
de Michel CHARLET de 
1995 à 2008, sa grande 
implication a permis 
d’importantes réali-
sations. Il faut citer la 
crèche des Pélerins, la 

résidence pour travailleurs saisonniers 
des Cimes, la Cuisine Centrale, le lance-
ment des logements sociaux du Fond 
des Gires et la création d’une maison 
des saisonniers en lien avec la Maison 
de l’Emploi. Elle s’engagea également 
auprès des jeunes et de nos aînés en 
soutenant les associations d’aide à 
domicile et en s’impliquant particu-
lièrement pour la maison de retraite. 
Le Conseil Municipal adresse tout son 
soutien à son mari Jean-Claude, à ses 

enfants Yann et Nathalie, ainsi qu’à 
l’ensemble de leurs proches.

nouVelle oFFre de bus et mulets (eFFectiVe au 12 décembre 2009) :
> PROPOSER UN MEILLEUR SERvICE à LA POPULATION
> FAvORISER LES TRANSPORTS DOUx

Diminuer l’impact de nos déplacements

Les quatre communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc s’engagent sur des actions 
concrètes pour maîtriser les flux de circulation et la gestion de l’espace. Dans le cadre 
du Plan Climat-énergie Territorial, la volonté est de réduire des émissions de gaz à effet 
de serre, responsables du changement climatique. Notre ambition est de favoriser les 
transports doux et de mettre en place une politique très volontariste de transports en 
commun afin de réduire notre impact sur l’environnement.

Proposer plus de services 

Il est nécessaire de mieux comprendre aujourd’hui l’évolution des modes de vie des 
chamoniards et leurs déplacements. C’est pourquoi, il a été demandé à CHAMONIX BUS 
de conduire trois enquêtes en 2008 durant l’été, l’hiver et l’inter-saison, pour mieux 
connaître les trajets des usagers, notamment entre les lieux de vie et de travail.

Ainsi, le nouveau réseau CHAMONIX BUS vise en priorité les résidents permanents. Il 
permet d’adapter le service de transports en commun aux besoins réels des habitants 
notamment ceux des Bossons, des Pèlerins et du haut de vallée.

De véritables nouveautés !

> Deux nouvelles lignes, sans changement à Chamonix pour diminuer les temps de 
déplacement, avec une fréquence à l’heure et à 30 minutes pour les trajets domicile-
travail :
   - entre Les Houches et le Tour par la route du Bouchet, via les Praz, 
   - entre le quartier des Bossons-Les Rives et Les Praz par la route des Nants, 
     via la route des Pélerins (accès direct hôpital).

> La modification de la ligne des Pèlerins :
   passage à l’aller et au retour par la promenade Marie Paradis. 
   Cette ligne est doublée sur le haut par la ligne desservant la route des Pélerins.

> Navette hivernale Argentière-Le Tour via Les Grands-Montets :
   extension de l’itinéraire jusqu’aux Iles.

> Renforcement des cadences en haute saison d’hiver :
   un bus toutes les 10 minutes entre le haut de la vallée et Chamonix aux heures de pointe.

> Un Mulet renforcé:
   - une navette gratuite toutes les 10 minutes en saison d’hiver et d’été, 
     et toutes les 20 minutes en intersaison,
   - nouveaux arrêts à Chamonix-centre, rue Vallot, promenade Marie Paradis dans le
     sens retour, avenue Cachat le Géant, place du Mont-Blanc dans le sens descendant,
     route du Tremplin et des Rives, la Vigie (passage souterrain),
   - extension d’itinéraire en desservant les avenues Ravanel le Rouge 
     et Aiguille du Midi avec arrêt à proximité de la nouvelle halte SNCF.

Nouvelle offre de bus
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voyage...

13.07.09 - Festival international d’escalade : finales des 
épreuves de difficultés et de vitesse (deux murs différents) 
de la Coupe du Monde avant le feu d’artifice de la Fête Na-
tionale suivi du bal populaire.

14.07.09 - Cérémonie de la Fête Nationale organisée par 
l’Ecole Militaire de Haute Montagne comme chaque été.
De gauche à droite : Cdt de gendarmerie Loriette, Cdt du 
CNISAG Joubert, M. le Maire Eric Fournier, Cdt de l’E.M.H.M. 
Perreaut, Cdt du P.G.H.M. Lavergne

28.08.09 - 18h04 : Départ de la 9e édition du désormais très 
médiatique Ultra Trail du Mont-Blanc®, référence mondiale 
du genre. Un quatrième parcours, “ Sur les Traces des Ducs 
de Savoie ”, a vu le jour cette année et emmène les coureurs 
jusqu’à Bourg-St-Maurice (Savoie). 

1.07.09 - C’est la collection d’un passionné italien, M. Gobbi 
-à gauche-, exposée cet été à la médiathèque, commentée 
chaque samedi par M. Vernadet -à droite-, lui aussi très sen-
sible à l’art des Thangkas, ces œuvres tissées et peintes dans 
les plus infimes détails par les tibétains. 

11.08.09 - Ueli Steck se voit remettre son “ Piolet d’Or ” 
par Christian Trommsdorff, président du G.H.M., lors d’une 
soirée “ Rencontres aux Sommets ” consacrée à son triple 

record de vitesse d’ascension des faces Nord des Alpes 
(Cervin 1h56, Eiger 2h47, Grandes Jorasses 2h21)

été 09 - Rencontres Sciences & Montagne chaque lundi de 
l’été au Bistrot des Sports avec le réseau scientifique des 
acteurs de la connaissance de la vallée. Débats animés par 
Sébastien Voinot sur un développement touristique dura-
ble (climat, énergie bois, réserves naturelles...).

30.07.09 - Démonstration de freestyle par des jeunes de 
la vallée dont Rémy Meugnier, et la star suédoise Martin 
Söderström. Le magasin POC de la rue Paccard est à l’ini-
tiative de cet événement qui s’est prolongé dans la soirée 
avec des DJ. 

10.07.09 - Comme chaque été, le festival “ Celtica ” initié 
par nos voisins de Courmayeur a paradé dans le centre ville 
toute l’après-midi avec invitation à la danse pour le public 
et concerts le soir sur la place du Triangle de l’Amitié, sym-
bole de la coopération transalpine France-Italie-Suisse.

30.08.09 - 10h57 : Dernières foulées d’un “ finisher ” de 
l’UTMB, applaudi par une foule venue nombreuse tout 
au long du week-end pour féliciter plusieurs milliers de 
trailers.

2.07.09 - Le Musée Alpin,  fort d’une importante collection 
de gravures et documents, a retracé les voyages vers le mont 
Blanc de l’essor du tourisme (1741) au percement du tunnel 
sous le mont Blanc (1965). Le tableau -en tête de page- est la 
plus ancienne représentation connue du Prieuré.

11.09.09 - Ivan Koujouarov salué par M. le Maire pour son 
exploit : avoir orchestré son ascension au mont Blanc en 
motivant une trentaine de personnes pour le hisser au som-
met. Cet alpiniste bulgare s’était retrouvé durement handi-
capé après une chute de pierres dans les Drus il y a 20 ans.

7.08.09 - Eric Fournier a profité de l’inauguration de l’expo-
sition “ Or et quartz de la Gardette ” au Musée des Cristaux 
pour rappeler les intentions de la commune en matière de 
préservation du patrimoine minéralogique. A droite 
Pierre Bavuz, président du Club de Minéralogie. 
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Fêtes traditionnelles :

> Transhumance

> Combat des Reines

une stratégie touristique : pour quoi Faire ?

L’avenir de Chamonix-Mont-Blanc et de sa vallée nous concerne tous. Les mutations 
issues de la crise économique auront des conséquences durables et exigent plus que 
jamais, un travail en commun. Dans le Bulletin Municipal n°1 nous avions décrit l’élabo-
ration d’une nouvelle stratégie touristique, consistant à coordonner et mettre en œu-
vre un ensemble de moyens pour gagner des parts de marché. Le travail réalisé par les 
élus et les socioprofessionnels durant l’été 2008 a débouché sur la stratégie suivante : 
“ Dans un monde en profonde mutation, la vallée de CHAMONIX-MONT-BLANC 
est un lieu repère, une référence pour s’élever, se dépasser et se ressourcer dans 
un cadre naturel extraordinaire, accessible toute l’année ”. Et après direz-vous ?

Cette définition doit guider l’ensemble des acteurs de la station dans leur travail quo-
tidien. Nos clients doivent avoir envie de venir dans la Vallée de CHAMONIX-MONT-
BLANC (de SERVOZ à VALLORCINE) pour son environnement exceptionnel et la diver-
sité des activités pratiquées de COURMAYEUR à VERBIER, en passant par MARTIGNY et 
PRE-SAINT-DIDIER. Sur place, ils doivent trouver les services dont ils ont besoin avec un 
niveau de qualité à la hauteur des sommets qui nous entourent. Conquérir les clients 
c’est bien, les fidéliser c’est encore mieux. 

La stratégie touristique concerne le secteur privé comme le secteur public. La com-
mune travaille sur l’amélioration du cadre de vie (réfection de la rue Vallot, propreté 
urbaine, fleurissement, illuminations etc.), l’offre culturelle et sportive (agrandissement 
du Musée Alpin, Maison Baud, Maison de village d’Argentière), les grands événements 
(Festival des Sciences,  Festival Cosmo-Jazz, Coupe du Monde de Freeride, Piolets d’Or, 
Ultra-Trail, Kandahar), les transports (nouveau réseau bus, nouvelle halte ferroviaire de 
l’Aiguille du Midi) etc. L’Office de Tourisme quant à lui, constitue une pièce-maîtresse 
puisqu’il rassemble socioprofessionnels et élus. Il sert de courroie de transmission pour 
mettre en œuvre la stratégie touristique en centralisant l’offre, en opérant la mise en 
marché, en assurant la promotion et la communication de la station. Voici les quatre 
grands axes sur lesquels l’Office de Tourisme doit fonder son travail.

Axe 1 : Se différencier de la concurrence grâce à une offre multiple (sport, bien-être, 
culture, environnement). CHAMONIX-MONT-BLANC est la station mythique porteuse 
des valeurs de liberté, de respect, d’humilité, de dépassement de soi et d’innovation. La 
nouveauté consiste à valoriser notre complémentarité avec SERVOZ, Les HOUCHES et 
VALLORCINE, tout en s’ouvrant au Val d’Aoste et au Valais sur les thématiques du sport, 
de la culture et de l’environnement. 

Axe 2 : Renforcer notre présence sur les marchés internationaux, avec une priorité 
à l’Europe. Présente dans plus de vingt pays, la station attire une grande diversité de 
clients et répond aux grands courants de consommation. La période troublée actuelle 
atteste également de notre capacité à capter une clientèle de proximité, grâce à notre 
offre diversifiée. 

Axe 3 : Mettre en œuvre le développement durable de notre activité. La demande 
touristique est indéniable sur ce thème et nous devons nous inscrire dans cette logi-
que, principale source d’innovation de l’économie moderne. Trois objectifs : préserver 
notre ressource naturelle, créer une offre unique de tourisme environnemental, confé-
rer un rôle premier à la collectivité dans ce domaine.

Axe 4 : Faire partager une expérience unique à nos clients. Avec une dimension 
émotionnelle d’une part (nature hors du commun et cadre de vie) et avec une dimen-
sion relationnelle d’autre part (améliorer la qualité d’accueil, de l’information et de l’ac-
compagnement.  

Fête de la transHumance le 4 juillet 2009

Organisée par la Ville de Chamonix-Mont-Blanc en partenariat avec la Société d’Econo-
mie Alpestre (SEA) et l’office de tourisme de Chamonix-Mont-Blanc, la fête de la trans-
humance a eu lieu à Argentiere le samedi 4 juillet.

Point d’orgue de la journée, l’arrivée au centre du village du troupeau, en provenance 
du Tour, de 650 chèvres “ du Rove ” et de 600 brebis “ Rouge du Roussillon ”. Il est reparti 
ensuite vers la Pendant.

Un marché de la transhumance (articles de bourrellerie, point rencontre sur les alpages, 
démonstration de traite d’ânes…) et de nombreuses animations (danses folkloriques 
avec les Rhodos, Pierrot Stamos et son accordéon, Cor des Alpes de Vallorcine, Balade 
contée par l’association “ Murmures de cailloux ” …) étaient par ailleurs proposés au 
nombreux public présent. 

La municipalité souhaite que l’activité pastorale joue un rôle central pour l’entretien 
des alpages et la préservation de l’environnement. Grâce à l’impulsion donnée par l’As-
sociation Foncière Pastorale, une nouvelle dynamique alpestre est née. Les “ sociétés de 
montagne ” et les éleveurs alpagistes, soutenus financièrement par la mairie, le Conseil 
Général 74, la Région Rhône Alpes et la Compagnie du Mont-blanc, relèvent le défi 
d’une véritable reconquête pastorale. Dans ce cadre, depuis 3 ans, les animaux présents 
en alpage assurent un travail de débroussaillage narturel et l’entretien des paysages.

combat des reines le 27 septembre 2009

Grande fête traditionnelle et populaire, le match de reines organisé à Argentière le 27 
septembre dernier avec le soutien de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc a connu un 
vif succès.

Trente cinq propriétaires de Savoie et de Haute Savoie ont participé aux combats avec 
115 bêtes de la race d’hérens, race de vaches combattantes unique au monde. Parmi 
eux, plusieurs éleveurs de la vallée, notamment Bernard Simond des Houches ; Pierre 
Mugnier, éleveur à Balme (55 bêtes l’été en alpage dont une trentaine de laitières qu’il 
garde l’hiver à l’écurie communale de Montroc) et René Ravanel, éleveur à Charamillon 
(34 bêtes en alpage l’été et 14 en hiver).

Près de 3000 personnes se sont rendues sur le site du tennis des iles, pour assister au 
spectacle et profiter aussi pleinement des spécialités (raclette, crêpe…) servies par 40 
bénévoles.

Rendez-vous l’année prochaine aux Houches et dans quatre ans à Chamonix.

La stratégie touristique

Balade à dos d’ânes, artisanat, repas champêtre, cors 
des Alpes, accordéon, tous les ingrédients d’une fête 
traditionnelle qui attire visiteurs et chamoniards

L’animal qui refuse le combat ou qui s’en retire perd le 
match. Le vainqueur poursuit jusqu’à devenir Reine des 
Reines... victoire de Nikita - Pierre Mugnier 

“ Suivre comme un mouton ”, expression justement 
illustrée ici : chèvres et moutons ne se mêlent pas

Trois offices de tourisme et quatre mairies présentent la 
première brochure touristique commune à la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc, symbole fort d’une intercom-
munalité en marche. De gauche à droite :
Bernard Prud’Homme (OT Chamonix), Didier Josephe 
(OT Les Houches/Servoz), Xavier Roseren (adjoint aux 
Houches), Eric Fournier (maire de Chamonix), Claude 
Piccot (maire de Vallorcine), Laure Schmutz (maire de 
Servoz), Nicolas Evrard (adjoint à Servoz), Stéphane Boi-
zard (vice-président OT Chamonix)

17.07.09 - Inauguration de la halte ferroviaire de 
l’Aiguille du Midi par Eric Fournier en présence de nom-
breux maires du Pays du Mont-Blanc, des vice-présidents 
de la Région Rhône-Alpes (Bernard Soulage), du Conseil 
Général 74 (Michel Charlet) et des dirigeants de la 
S.N.C.F. 

La transhumance estivale des moutons et chèvres croise les belles hérens de Pierre & Michelle Mugnier
 en pâture, en quête de poids pour le combat de l’automne.... 

servoz l’authentique
les houches la familiale

chamonix-mont-Blanc la mythique
vallorcine la naturelle

la vallée de chamonix-mont-Blanc 
singulièrement plurielle



ASSOCIATION DES RéSIDENTS DE LA vALLéE DE ChAMONIx
L’association des résidents de la vallée de Chamonix a été créée 
il y a plus de 40 ans... J’en ai pris la Présidence le 8 août dernier 
après y avoir adhéré avec mon épouse dès le début.
Notre institution est née de la volonté d’un groupe de person-
nes n’habitant la vallée qu’en vacances mais très attachées à 
ce site unique au monde, de se rassembler. Beaucoup d’entre 
nous sont alpinistes,  nous marchons, nous skions ou tout sim-
plement nous nous détendons en famille, allons à la piscine, 
aux concerts, aux conférences, aux expositions -les plus doués 
d’entre nous croquent les paysages en posant leur chevalet où 
bon leur semble-.
Notre groupe s’est constitué avec une éthique, le respect des 
hommes et des femmes vivant en permanence dans la vallée, 
le respect aussi d’un site qui doit être protégé contre tout ce qui 
peut le dénaturer. Nous savons que les habitants de la vallée 
partagent ces valeurs, les dangers viennent le plus souvent de 
l’extérieur. Cette vision commune qui nous rassemble a conduit 
notre association à modifier ses statuts de manière à ce que per-
sonne ne soit exclu, qu’il soit résident permanent ou secondaire. 
Nous cherchons à développer ce mouvement d’adhésions et se-
rons heureux si ces quelques lignes y contribuent..
Lorsqu’il y a danger de voir des initiatives remettre en cause les 
valeurs que nous défendons comme cela a été le cas à propos de 
l’éventualité d’un doublement du tunnel, nous  proposons à nos 
élus de les soutenir pour éviter l’irréparable.
Mais en aucun cas, nous ne devons nous immiscer, en tant 
qu’association, dans la vie politique locale, seul nous intéresse 
le traitement de dossiers qui nous concernent, par exemple la 
définition des règles d’urbanisme, la protection des zones à 
risque ou le bon fonctionnement des services publics que nous 
utilisons. Le retard intervenu dans la réouverture de la piscine 
a été très ressenti.
La plupart d’entre nous ne sont là que quelques mois par an 
aussi ai-je demandé aux maires de la vallée de me communi-
quer les informations qu’ils donnent régulièrement à la presse 
pour que je puisse transmettre par mail à nos adhérents celles 
que je pense être les plus utiles pour eux. Je remercie les servi-
ces de ces communes. 
Le deuxième sujet est celui du développement de liens d’amitié 
entre nous. Nous organisons un voyage par an et constatons 
que c’est l’occasion pour des personnes seules, de nouer des 
relations, de trouver des soutiens dans les moments difficiles.
Mais cet effort ne peut s’arrêter là. Nos adhérents sont souvent 
âgés parce que ce sont souvent aussi eux qui sont propriétai-
res de leur résidence et qui accueillent leur famille. Ils ont des 
enfants, des petits enfants qui aiment la vallée parce qu’ils y 
trouvent des activités qui leur plaisent dans un décor superbe, 
des sports variés à pratiquer. Ils peuvent en groupe, se retrouver 
pour organiser des balades et prendre toutes sortes d’autres 
initiatives. L’association doit les accueillir en tant que membres, 
leur faciliter des rencontres avec tous ceux qui ont dans la vallée 
des responsabilités en la matière.  
Je remercie votre revue municipale de m’avoir donné la parole. 
Nous connaissons la lourdeur de la tâche de nos élus et souhai-
tons leur apporter une contribution positive. Il peut arriver que 
certains d’entre nous aient, par leurs relations extérieures à la 
vallée, la possibilité de les aider à défendre leurs dossiers, nous 

le ferons toujours car cette vallée est aussi la nôtre.
François Leblond    •    www.arvac.info

 

décembre

janvier

février

décembre 2009
1 Chamonix La Coupole : Journée de lutte contre le SIDA, animations prévention + concert • MJC 04 50 53 12 24

4 Chamonix 17h30 - place Balmat : illuminations de la ville, boissons & papillottes • mairie 04 50 53 11 13

4 Chamonix 21h - cinéma Vox : Avant-première de “ La piste Frison Roche ” • mairie 04 50 54 67 57

5 Chamonix 11h - place du Poilu : hommage aux morts pour la France des combats Algérie, Maroc, Tunisie
5 Chamonix 9h-16h - foyer de fond  : 4e nordic Monster test, tests, vente forfait... • club des sports 04 50 53 11 57

5 Les Pélerins 10h - gymnase des Pèlerins : Braderie • secours populaire

5 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Amiens • club des sports 04 50 53 11 57

5-6 Chamonix La Coupole : Concert et Master class avec  le duo “ Antiquarks ” • MJC 04 50 53 12 24

7au10 Chamonix 18h - La Coupole : Concerts de noël de l’Ecole de Musique • MJC 04 50 53 12 24

11 Chamonix 18h30 - cinéma Vox : “ Ma grande traversée ” de Gisèle Laffond • mairie 04 50 54 67 57

13 Chamonix 18h30 - Eglise Saint Michel : Concert du Chœur du Prieuré • association Chœur du Prieuré

14 Chamonix 18h - Eglise Saint Michel : Chants de noël des enfants de l’école des Bossons
18 Chamonix 18h30 - cinéma Vox : saison culturelle “ Plume et Paille ” • mairie 04 50 53 75 17

19 Chamonix La Coupole : Soirée retour d’expé avec l’association Te Crew • MJC 04 50 53 12 24

19au30 Argentière 10h-12h/14h-18h30 - Mairie : Marchés de noël, vente d’artisanat local • mairie 04 50 54 03 06

22 Chamonix 20h30 - Majestic : Soirée 15 ans Ed. Guérin + réédition “premier de cordée” • mairie 04 50 54 67 57

23 Argentière 17h30 - Mairie : Spectacle noël, “Noël, quel événement !” + chants de noël • mairie 04 50 54 03 06

24 Chamonix 17h - pl. Triangle Amitié : Spectacle de noël, “ Les marcheurs de lumière ” • mairie 04 50 53 75 17

26 Chamonix centre ville : 21e Corrida, course par 2 ouvert à tous (+mini corrida pour enfant) • CMBM 04 50 53 01 17

26 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / grenoble • club des sports 04 50 53 11 57

29-30 Chamonix 18h & 20h - Les Planards : ski, Slalom nocturne FIS • club des sports 04 50 53 11 57

janVier 2010
2 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Dijon • club des sports 04 50 53 11 57

9 Chamonix 18h - le Majestic : Vœux du Maire à la population • mairie 04 50 53 38 24

9 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / gap • club des sports 04 50 53 11 57

16 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Rouen • club des sports 04 50 53 11 57

21 Chamonix 20h - cinéma Vox : saison culturelle “ Bottes de princes et bigoudis ” • mairie 04 50 53 75 17

23 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Strasbourg • club des sports 04 50 53 11 57

30 Chamonix Planpraz : nissan Freeride de Chamonix-Mont-Blanc • www.freerideworldtour.com

30-6fév Chamonix Championnats du monde junior ski • club des sports 04 50 53 11 57

FéVrier 2010
1 Chamonix 18h - Planards : Championnats du monde junior, nocturne slalom hommes • club des sports 04 50 53 11 57

2 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Briançon • club des sports 04 50 53 11 57

5 Chamonix 18h - Planards : Championnats du monde junior, nocturne slalom dames • club des sports 04 50 53 11 57

10 Chamonix 11h - Majestic : saison culturelle “ Chiffonnade ” • mairie 04 50 53 75 17

20 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / Mont-Blanc • club des sports 04 50 53 11 57

27 Chamonix patinoire : ligue Magnus de hockey, Chamois / epinal • club des sports 04 50 53 11 57

19.11.09 : Lancement à Chamonix de la Freeride World Tour 2010, interviews presse et repérage de la face (Pointe des Vioz)
avec notament Aurélien Ducroz, champion du monde 2009, Seb Michaud, et Xavier Delerue, médaillé olympique à Turin.


