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ACTIONS MUNICIPALES p. 3-5
• Ouverture d’une micro-crèche
aux Pélerins,
• Nouvelle agence postale
aux Praz,
• Salle de convivialité
Résidence Marie Paradis

COMMUNAUTE
DE COMMUNES p.8-13
Présentation de vos élus
communautaires
et premières actions

DOSSIER p.14-15
Un budget 2010
ambitieux et rigoureux

EVENEMENTS p.17
Chamonix-Mont-Blanc
à l’heure de la biodiversité :
• Conférence Française
pour la Biodiversité
• Festival des Sciences

www.chamonix-mont-blanc.fr

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

2010 : UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC

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

Une nouvelle étape, le terme n’est pas excessif. En matière d’intercommunalité, la Com-

ESPACE TAIRRAZ

Tél. 04 50 55 53 93

janvier et les élus des quatre communes ont voté le premier budget le 30 mars 2010. Bien

MUSÉE ALPIN

Tél. 04 50 53 25 93

entendu, les investissements engagés à l’époque par le Sivom Haute Vallée de l’Arve sont

BIBLIOTHÈQUE

Tél. 04 50 53 34 82

poursuivis mais notre volonté est d’aller plus loin en faveur du logement, des services, des

munauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc est opérationnelle depuis

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

équipements culturels et sportifs, et du tourisme.

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

des recettes fiscales, nous poursuivons la baisse des dépenses de fonctionnement tout en

Tél. 04 50 53 12 24

pulation comme la salle de convivialité de la résidence Marie Paradis. Le programme de lo-

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

gements se poursuivra également avec la livraison d’ICF aux Bossons. Les bassins extérieurs

OFFICE TOURISME www.chamonix.com
Chamonix Tél. 04 50 53 00 24
Argentière Tél. 04 50 54 02 14

permettant d’engager les études nécessaires à cette infrastructure qui nous fait défaut de-

GENDARMERIE

Composez le 17

Une nouvelle étape pour la reconnaissance internationale du Massif du Mont-Blanc car le

POMPIERS

Composez le 18

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a choisi Cha-

Tél. 04 50 53 16 89

monix, pour accueillir la Conférence Française pour la Biodiversité du 10 au 12 mai. Cette

N° INTERNATIONAL DE SECOURS
depuis un portable :
Composez le 112

distinction nous encourage à poursuivre l’action en faveur de la valorisation du Massif du

Composez le 15

Secrétaire d’État chargée de l’Écologie, qu’un débat soit organisé sur le devenir de notre

HÔPITAL
Tél. 04 50 53 84 00
Urgences : 9h à 18h, tous les jours

territoire au cœur des enjeux de la biodiversité et des problèmes de gouvernance qu’ils im-

PLS/ADIL -Agence Départementale d’Information sur le LogementPermanence le 4e lundi du mois
Rez-de-chaussée Mairie, 10h - 12h

des administrations pourront débattre des meilleurs outils à mettre en œuvre pour mieux

MJC

PGHM

SAMU

CONCILIATEUR DE JUSTICE M. Guy Muret
Permanence le 3e mercredi du mois
Rez-de-chaussée Mairie, 15h
Directeur de la publication Eric Fournier • Réalisation
Direction de la Communication • Mise en page Communication Mairie • Photographies Communication Mairie
Couverture : Couple de papillons azuré de la Sanguisorbe,
aux Moussoux, espèce menacée et protégée en Europe •
Magazine imprimé à 7500 exemplaires
sur papier certifié de bonne gestion forestière,
atelier ESOPE, impression certifiée IMPRIM’VERT

Une nouvelle étape pour les équipements communaux, puisque malgré un ralentissement
maintenant un haut niveau d’investissement. De nouveaux services seront ouverts à la po-

de la piscine devraient enfin ouvrir cet été et la localisation du centre culturel sera définie,
puis 10 ans maintenant.

Mont-Blanc, de ses vallées et de ses habitants. J’ai demandé à Mme Chantal JOUANNO,

pliquent. Ainsi, élus, scientifiques, acteurs économiques, représentants des associations et
gérer cet espace dans sa dimension transfrontalière. Rendez-vous le 12 mai 20 h 30 au Majestic, puis à partir du 13 mai pour le Festival des Sciences de la Terre et de ses Hommes qui
poursuivra plus largement sur le thème du “ Vivant ”.
Bonne lecture.
Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
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OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE AUX PÉLERINS...
EN ATTENDANT CELLE DES PRAZ
UNE MICRO-CRÈCHE A PRIS PLACE PROVISOIREMENT AUX PÉLERINS. SON DÉPLACEMENT EST PRÉVUE DÉBUT 2011 DANS LES ANCIENS LOCAUX DE LA POSTE DES PRAZ,
ACTUELLEMENT EN RÉNOVATION.
Le 7 décembre 2009, s’installaient dans l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble “ Les Charmilles ” -15 rte des Combes l’ensemble du personnel et les enfants de la
micro-crèche. Ainsi, depuis 3 mois, doucement, tranquillement, au rythme de chacun,
les adultes comme les enfants prennent
possession des lieux. De jour en jour, l’appartement s’anime dans une atmosphère
joviale, dynamique, et enfantine !
A mi chemin entre l’accueil collectif et la crèche familiale, la micro-crèche accueille
jusqu’à 9 enfants âgés de 5 mois à 2 ans et demi, dans un espace de plus de 100m2 ,
comprenant une cuisine, 2 salles d’activités, 3 chambres, une salle de change et sanitaires, ainsi qu’un espace rangement .
Les enfants sont accueillis tous les jours de la semaine, de 7h30 à 19h, par une équipe
de 3 professionnelles, d’expériences diverses et complémentaires :
- 2 Auxiliaires de Puériculture
- 1 Assistante Maternelle
A raison de 3 demi-journées par semaine, matin ou après midi, une Educatrice de Jeune
Enfant vient compléter l’équipe.
La vie, basée sur le rythme de chaque enfant, s’organise “ comme à la maison ” :
Dès le matin, alors que les petits plats mijotent dans la cuisine, adultes et enfants s’installent selon l’envie du moment : les uns pour lire, regarder les images, les autres pour
jouer et s’amuser pendant que les plus petits s’essaient à la marche, d’un pas hésitant,
dans le couloir. Souvent toute la petite troupe se retrouve dans la grande pièce d’activité, autour des bébés, tranquillement installés sur les tapis ou dans les relax. La présence de l’Educatrice de Jeune Enfant est alors l’occasion de programmer une balade, en
poussette pour les petits, à pied pour les plus dégourdis : direction les jardins potagers
des Pèlerins, les courses pour le repas, ou “ les joies de la neige ” pour les plus grands. A
chaque âge, une activité spécifique et adaptée. Les temps de repos et de sieste s’échelonnent tout au long de la journée, en réponse aux besoins de chaque enfant.
La journée se déroule ainsi jusqu’à l’arrivée
des parents, moment de “ retrouvailles ”. Petit à petit, les enfants laissent ce lieu de vie,
de découvertes, de rencontre et d’échanges,
le calme alors envahit doucement l’appartement pour laisser place au silence de la
nuit. Demain sera un autre jour, les joies, les
pleurs, les mots, les petits pas viendront de
nouveau résonner entre les murs…..

DÉBORDEMENT TORRENTIEL
DES FAVRANDS DU 16 JUIN 2009 :
INDEMNISATIONS POSSIBLES !
Bonne nouvelle pour les sinistrés des
coulées de boue et des inondations
dues au débordement du torrent des
Favrands du 16 juin dernier à Chamonix. L’arrêté reconnaissant l’état de
catastrophe naturelle a été publié au
Journal Officiel le 14 février 2010.

Le débordement du torrent a également endommagé le site de la cascade du Dard.

Les sinistrés qui possèdent une assurance de dommages (incendie, dégât
des eaux...) pour leur habitation, leur
entreprise ou leurs véhicules, ont donc
pu bénéficier de la garantie “ catastrophes naturelles ”.
RECLASSEMENT DE LA RÉSERVE
NATURELLE DES AIGUILLES ROUGES
Créée en 1974, la Réserve Naturelle
des Aiguilles Rouges a fait l’objet, le
27 janvier 2010, d’un nouveau
décret de classement ! La procédure n’avait pas été entièrement respectée à l’époque.
Afin de remédier à ce vice de
forme et donner pleine légitimité à la première réserve naturelle en
France, ce décret de reclassement intervient après l’enquête publique réalisée en 2008. Cette procédure a permis d’actualiser certaines dispositions
du règlement de la réserve naturelle.
Il a également permis certaines adaptations à la situation actuelle avec par
exemple l’exclusion du périmètre de la
réserve du parking et du chalet du Col
des Montets, de la gare d’arrivée du
téléphérique du Brévent, d’une partie
du domaine skiable de la Poya et
d’un chalet du hameau de la Poya.
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Installé le 23 mars, le 1er full color au Closy

PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
Dans le cadre de la modernisation des
outils de communication de la commune, le choix s’est porté sur des afficheurs extérieurs.
Un affichage grand public avec au
moins cinq panneaux électroniques
en réseau a été validé à des endroits
de grands passages (entrées de ville,
carrefours routiers à grands flux de circulation quotidienne).
Fin mars, à l’entrée Sud de l’agglomération, un panneau “ grand format full
color ” a été mis en service. Un second
prendra place à proximité du terrain
de pétanque du Bouchet.
Géré en interne et à distance, ce réseau
offre la possibilité d’associer sur un
même écran deux niveaux d’information : manifestations à venir et messages d’information sécurité et travaux.
Par l’utilisation du réseau à très haut
débit (THD) géré par la Régie CHAMONIX TELECOM, la diffusion d’informations permettra d’avoir recours à des
images numériques, des vidéos, des
affiches dynamiques.
Ces différentes sessions d’affichage
s’effectueront sans publicité commerciale.
Les panneaux d’affichage installés à
l’extérieur de la mairie ont par ailleurs
été rénovés.

SALLE DE CONVIVIALITÉ À LA RÉSIDENCE MARIE PARADIS
FAVORISER LE LIEN SOCIAL DE NOS AÎNÉS GRÂCE À LA SALLE DE CONVIVIALITÉ
Dans le cadre du développement d’actions en faveur des personnes âgées et parallèlement à la réflexion que nous menons pour accroître la capacité de la MAPA Hélène
Couttet, un nouveau service sera proposé dès juin 2010. Pour compléter les dispositifs
d’aides à domicile, d’aides ménagères et du portage des repas, cette nouvelle salle permettra, grâce au moment privilégié du déjeuner, de faciliter les échanges et de rompre
l’isolement. Les bénéficiaires pourront apprécier les repas préparés par la Cuisine Centrale et même inviter des personnes extérieures comme leurs petits enfants le mercredi
par exemple. Pour favoriser la mixité, la structure sera ouverte à d’autres publics le midi
comme les agents communaux. Les aînés pourront prolonger ces moments de détente
l’après-midi pour parler, jouer et participer aux animations. En effet, la Direction Éducation, Enfance, Jeunesse et Solidarité de la mairie, proposera des actions avec les services scolaires, petite enfance, culture, MAPA, favorisant les liens entre générations pour
des ateliers de lecture, de chant, etc. Il est également prévu d’organiser des initiations
aux arts plastiques ou à internet.
Cette salle de 145 m2 située au rez-de-chaussée du bâtiment C de Marie Paradis, comprend une salle de restaurant d’une cinquantaine de couverts avec un coin salon, une
cuisine pour réchauffer les plats livrés par la Cuisine Centrale, un local technique et trois
sanitaires. Grâce à un redéploiement interne des services municipaux, deux personnes
assureront l’accueil, le service et l’animation de 11 h 30 à 16 h du lundi au vendredi. Pour
que chacun bénéficie du service, le prix du repas sera calculé en fonction du revenu.
Enfin, la salle est facilement accessible en bus puisque les lignes 1,2,3 s’arrêtent toutes à
proximité à Chamonix-Sud. Prochainement, un arrêt spécifique devrait desservir la Résidence. Parallèlement, nous étudions la possibilité d’organiser un mode de transport
en commun spécifique à destination des personnes résidant dans les villages.
Si vous voulez bénéficier de ce nouveau service, vous devez habiter la Communauté
de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et avoir plus de soixante ans. Une
première inscription devra s’effectuer auprès du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la mairie, puis auprès de la Cuisine Centrale 48 h avant chaque repas.
Les travaux de cette salle de convivialité ont coûté 628 000 € TTC, dont 100 000 € subventionnés par le Conseil Général de Haute-Savoie.
Renseignements :
Direction Enfance, Éducation, Jeunesse 04 50 53 92 16 - ccas@chamonix.fr
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES SPORTIFS
741 NOUVEAUX CASIERS À LA PISCINE
Le Centre Sportif Richard Bozon a profité de sa fermeture technique de fin d’année
pour procéder à une rénovation des vestiaires de la piscine. 741 nouveaux casiers, fonctionnant avec un système informatisé à code secret très simple d’utilisation, ont ainsi
remplacé les 302 anciens casiers datant de 1992. Le coût total de l’opération s’est élevé
à 173 000 €. Autre nouveauté d’importance : il ne sera plus désormais nécessaire de
s’acquitter de la somme de 0.50 € pour bénéficier d’un casier.
DU CHAUFFAGE DANS LES TENNIS COUVERTS
Un vrai plus pour les usagers des infrastructures sportives de la ville : les terrains de
tennis couverts, situés à proximité du Centre Sportif, sont depuis le 18 février dernier
équipés d’un système de chauffage constitué de radiants à gaz. Le montant des travaux
s’élève à 62 000 €. Les joueurs de tennis ne sont plus obligés de jouer l’hiver avec gants,
bonnets et anorak. Une amélioration qui devrait accélérer la vitesse des coups droits !
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UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE POUR LES PRAZ
Service public indispensable et incontournable d’une commune, le guichet postal avait
fermé en novembre 2008, décision prise par la Poste, en raison d’une baisse sensible
de fréquentation. La municipalité, consciente que la disparition de ce bureau entraînait
des difficultés pour les habitants des Praz, mais également pour ceux des autres villages qui s’y arrêtaient, a souhaité œuvrer pour la réouverture d’une structure postale.
Depuis le 15 mars dernier, c’est fait : en association avec la Poste, la SAEM Chamonix
Logement et la commune, une Agence Postale Communale (APC) a ouvert. Offrant une
part importante des services traditionnels de la Poste, cette APC est ouverte du lundi
au vendredi de 10 h30 à 13 h30. Elle est située au rez-de-chaussée de la résidence pour
saisonniers des Cimes, 1537 route des Praz.
La commune a signé deux conventions, l’une avec la Poste, l’autre avec Chamonix Logement. La responsable des Cimes est devenue employée communale, permettant
une mutualisation des services entre les trois organismes. La commune perçoit une
aide de la Poste pour le financement du service, allégeant de fait les charges de la résidence des Cimes.
Cette ouverture répond ainsi à trois objectifs : le maintien des services publics locaux
dans les villages, la réduction des charges du contribuable, l’ancrage de la Résidence
des Cimes.
LE BON DÉBIT DE L’EAU ! MISE AUX NORMES DE NOTRE “ DÉFENSE INCENDIE ”
La commune de Chamonix-Mont-Blanc assure sa défense incendie en utilisant le réseau d’eau potable. Elle vient de procéder à une mise aux normes de ses installations en
s’assurant notamment que la pression soit correcte dans l’ensemble du réseau. Afin que
l’alimentation en eau des bornes incendies soit efficiente, les travaux récemment effectués ont consisté à poser des canalisations en fonte d’un diamètre minimum de 100
millimètre… installation par ailleurs anti-gélif, obligatoire dans nos régions de montagne. La pression de l’ensemble des bornes incendies du parc communal est contrôlée
par les pompiers et les services de la Lyonnaise des Eaux une fois par an.

Résidence des Cimes : logements saisonniers et Poste

9.04.10 : L’agence postale communale est inaugurée
par Marc Peters, le Député Martial Saddier,
Eric Fournier et le Sénateur Pierre Hérisson.

MAJESTIC : LIVRAISON PRÉVUE FIN 2010
Dans le cadre de notre Plan Climat Énergie Territorial, le Majestic bénéficiera des investissements nécessaires à son optimisation énergétique. En effet, les volumes imposants
de cet ancien palace construit pendant la Première Guerre Mondiale, étaient trop énergivores. Faisant le même constat, le syndicat de copropriété a récemment lancé une
étude sur l’isolation du bâtiment.
Comme nous vous l’annoncions dans le Bulletin Municipal n°1, une première tranche
de travaux a été achevée durant l’été et l’automne 2009. Ainsi, les huisseries extérieures
de la salle Michel Payot ont été changées et un double-vitrage a été installé dans la
rotonde. Un nouvel écran et un nouveau vidéoprojecteur y ont également pris place.
Au sous-sol, les travaux de préparation ont été réalisés en vue d’accueillir la nouvelle
ventilation double-flux.
Le restant des travaux sera concentré du 15 août au 1er décembre 2010. Au cours de cette période, le Majestic sera bien entendu fermé au public, puisqu’il s’agira de changer
les revêtements de sols, l’éclairage, le réseau électrique, les peintures, poser l’isolation
phonique, installer le matériel scénique et mettre aux normes la cuisine (réchauffement
uniquement). Rendez-vous en 2011 pour l’inauguration.

Le Majestic : un ancien palace presque centenaire
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LA FIBRE OPTIQUE
AU SERVICE DE LA COMMUNE
La ville s’est récemment dotée d’un réseau de fibre optique. Objectif ? Constituer pour ses propres besoins, des
réseaux de communication électroniques très haut débit. Cette installation permet une grande rapidité dans
la transmission de l’information ainsi
qu’une interaction très efficace entre
les différents réseaux existants : mairie, office de tourisme, infrastructures
sportives et culturelles... L’ambition est
de favoriser une politique d’aménagement et de développement du territoire communal en associant l’ensemble des services publics communaux,
hospitaliers ou à vocation touristique
et économique. Différents acteurs de
la vie locale ayant fait part de leur vif
intérêt pour un éventuel accès, la commune a décidé de devenir opérateur
télécom. La régie Chamonix Télécom a
été créée à cette fin et exploitera l’infrastructure mise en place.
DEVENIR DE LA MAISON BAUD :
MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU
PATRIMOINE MONTAGNARD
Après une importante rénovation suite à l’incendie de la rue des Moulins en
2006, la maison Baud devient la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
Montagnard.
Elle s’organise avec une salle d’interprétation au rez-de-chaussée, une salle de
lecture, de visionnage et d’écoute dans
les étages et des magasins d’archives.
Ce lieu sera spécifiquement adapté à
la conservation des archives photographiques, audiovisuelles et sonores.
Cette maison devient un lieu unique
pour la sauvegarde de la mémoire de
la Vallée, un point de rencontre pour
la population et les associations, mais
aussi un lieu de projets (expositions
photos, rencontres avec les élèves, des
métiers d’art, activités éducatives pour
le jeune public etc.). Il est important
que les habitants s’approprient leur
ville à travers son histoire et ses évolutions.
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ARGENTIÈRE : UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CŒUR DE VILLAGE
Un village vit grâce à ses habitants. Depuis le second semestre 2008, les élus conseillers
de secteurs d’Argentière ont travaillé à un nouvel aménagement du centre avec les services de la mairie. Après une large concertation avec la Compagnie des Guides, l’école
de ski, les anciens combattants, les riverains, puis une présentation en comité de village
et en réunion publique fin 2009, nous avons décidé d’un nouvel aménagement de la
place d’Argentière et de la mairie annexe.
Préalablement à toute opération, le distributeur automatique de billets sera déplacé
dans le bâtiment de la mairie annexe. Le monument aux morts dont le poids est estimé à 12 tonnes, nécessitera une opération spéciale de levage pour le positionner près
de la future entrée du Presbytère. Une première tranche de travaux de septembre à
novembre, consistera à démolir le chalet du CIC, puis à édifier la nouvelle place. Elle
comprendra un nouvel escalier en granit du Mont-Blanc, un mur de soutènement et
des garde-corps pour un montant de 300 000 €.

Au printemps 2011, la seconde tranche permettra d’achever les trottoirs et surtout
d’aménager la mairie annexe pour un montant de 200 000 €. En effet, en plus de l’installation du distributeur de billets, un sas thermique prendra place dans l’entrée qui
sera commune à la mairie, à l’école de ski et à la Compagnie des Guides. En façade, une
nouvelle signalétique et un grand auvent distingueront les deux entrées avec celle de
l’Office de Tourisme. Cette réalisation d’auvent métallique et de sas vitré, pourra être
avancée à l’automne 2010. A terme, les services de la mairie rejoindront le Presbytère
qui deviendra la Maison de Village. Elle inclura la bibliothèque et un espace pour des
expositions temporaires. Le permis de construire est en cours d’élaboration et sera déposé rapidement pour un démarrage de chantier prévu au printemps 2011.
Pour Sophie MASSELIER, “ il est important de rendre de l’espace aux habitants. Une place
de village c’est avant tout un endroit convivial où l’on peut organiser des manifestations.
Les locaux des guides et moniteurs seront plus grands. Les clients pourront y accéder plus
facilement qu’actuellement ”.
EXTENSION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
Avec ses 60 logements, l’association “ Le foyer chamoniard la Marmotte ”, aux Pèlerins
d’en Haut, participe à l’accueil des travailleurs saisonniers. Néanmoins, il manquait une
catégorie de logements adaptés aux couples. Le permis de construire a été délivré en
2009, les travaux débuteront à la fin de l’été, 9 logements d’environ 40 m2 seront livrés
à l’automne 2011. Propriété de la commune, comme le sont ceux déjà en fonction, le
nouveau bâtiment sera financé conjointement par la ville, l’association sur ses fonds
propres et des subventions. L’offre publique de logement s’élèvera à 136 : 69 au FJT, 57
aux Cimes (les Praz) et 20 à Chamonix Sud. Le budget s’élève à 1 240 000 €, dont 300
000 € apportés par l’association. Ces sommes seront budgétées sur 2010 et 2011.

“ Liste
Chamonix autrement ”

LA VILLA DE LA TOURNETTE À L’ABANDON....
Cette magnifique villa de style évocateur de l’art nouveau, au cœur du parc du Couttet,
fut construite au début du XXe siècle par Joseph Couttet, fils de François Couttet dit
“ Baguette ” propriétaire du “ Grand Hôtel Couttet et du Parc ”. C’est ce Joseph Couttet
qui ramena de Norvège à Chamonix, vers 1900, la première paire de skis de la vallée.
Dans les années 1960, la villa deviendra la propriété de Maurice Herzog, maire de Chamonix. En 1999, la commune la lui rachète (11 millions de francs), de même qu’elle a
acquis en 1990 les hôtels Couttet et l’ensemble du parc. Maurice Herzog restera encore
locataire jusqu’en 2008. Depuis le départ de l’ancien maire, cette belle demeure est à
l’abandon. Les portes ont été forcées, les vitres brisées, des squatteurs se sont installés.
Le bâtiment se dégrade rapidement. Les ouvertures ont été depuis occultées par des
panneaux de bois, mais cette protection est bien précaire.
En l’absence d’investissements urgents, la Tournette va rapidement tomber en ruine. Il y aurait pourtant une bonne
façon de la protéger du vandalisme destructeur : faire un
minimum de travaux pour pouvoir y installer un gardien.
Habitée, son entretien serait assuré, en attendant que sa
vocation finale soit décidée, ce qui peut encore durer très,
très longtemps... Pourtant, en 2008, en début de mandat, le maire Eric Fournier annonçait au conseil municipal
sa volonté de restaurer cette villa pour une destination
culturelle : stockage d’archives, lieu d’exposition et de
mémoire. Un financement européen était acquis dans le
cadre d’un projet “ Patrimoine Mont Blanc ” en partenariat
avec Courmayeur. Bien sûr, la mairie devait mettre la main
au portefeuille pour réaliser le gros œuvre. Nous étions
nombreux à nous réjouir, la villa de la Tournette, fleuron
de notre patrimoine architectural, était sauvée !
Malheureusement, un enchaînement de circonstances en a décidé autrement. La commune a également acquis la maison Baud, rue des Moulins, avec l’idée, non retenue par
la suite, d’y loger les Amis du Vieux Chamonix. Une meilleure solution leur est offerte à
la Résidence, où leurs locaux actuels seront agrandis. Il a donc fallu “ inventer ” une nouvelle fonction pour cette maison Baud. La majorité actuelle a eu alors l’idée d’installer
là le lieu de mémoire de notre ville, en liaison avec le musée alpin tout proche bientôt
transformé, un projet qui a sa cohérence. Pour financer l’ensemble de cette opération,
le maire a demandé le transfert des financements européens initialement prévus sur la
Tournette, ce qui a été voté au conseil municipal du 19 mars 2010. La première conséquence de cette décision malencontreuse est l’abandon du projet de restauration de
la Tournette. 10 000 petits euros ont bien été inscrits au budget 2010, mais seulement
pour lancer une étude sur une “ Maison de l’environnement ”. Quant on veut surseoir
à une dépense, on demande une étude... ai-je fait remarquer amèrement au maire au
conseil municipal du 19 mars 2010. L’idée en soi d’une maison de l’environnement est
judicieuse, on pourrait y faire des expositions sur le réchauffement climatique, la fonte
des glaciers, les techniques d’éco constructions, dans le cadre de l’intercommunalité.
Autre proposition, on pourrait organiser un espace pour nos artistes locaux, bien démunis depuis qu’ils ont dû quitter le Moulin des artistes aux Praz.
Faut-il en conclure que le pouvoir politique de Chamonix ne se sent pas concerné par
la sauvegarde de notre patrimoine ? Aucune action n’est engagée par le maire pour
relancer la procédure de classement de l’ensemble du Couttet, parc et bâti, pourtant
objet d’un avis favorable de la Commission régionale du patrimoine et des sites dans sa
séance du 9 juin 2005. Ce classement permettrait d’obtenir des subventions d’Etat.
Autre possibilité, cette villa, comme beaucoup d’autres très belles sur le territoire de
la commune, ainsi que nos anciens prestigieux palaces, mériterait d’obtenir le label
“ Patrimoine du XXe siècle ”, avec possible intervention financière de l’Etat, à condition
que le maire et les élus responsables s’occupent du dossier, ce qui n’est pas le cas... Saint
Gervais, Passy et Sallanches l’ont bien obtenu pour certains de leurs bâtiments ! Mais
pas Chamonix, qui est pourtant riche d’un patrimoine architectural exceptionnel représentatif des différents styles de l’architecture de villégiature au cours du XXe siècle !
Eric Lasserre - Avril 2010

L’EAU EST CHLORÉE À CHAMONIX !
Dans la Communauté de Communes
de la vallée, seule celle de Chamonix ajoute du chlore dans son eau de
consommation courante. Il n’y en a
pas dans les eaux de robinet des Houches, de Servoz et de Vallorcine. Audelà de cet espace, ni Saint-Gervais,
ni les Contamines, ni Courmayeur ne
mettent du chlore dans leur eau et
Megève fait goûter aux touristes l’eau
pure des ses diverses sources.
Pourquoi cette pratique perdure- t-elle
à Chamonix ? Par notre démographie
en baisse, nous ne sommes plus assujettis au plan Vigipirate qui peut nous
soumettre à cette manipulation.
J’ai de la peine à imaginer qu’aucune
personne responsable dans cette vallée ne s’émeuve du fait que des visiteurs venus de Paris, Lille, Marseille et
autres grandes villes, boivent au pied
du Mont-Blanc, la même eau javellisée
que dans leur cité.
LES PYLÔNES TOUJOURS LÀ !
Les anciens pylônes de Planpraz vont
donc rester en place encore longtemps, après ceux de l’ancien téléphérique des Glaciers, comme si, là
encore, on misait sur le temps pour
faire oublier le problème. Il est très difficile de lutter contre le mercantilisme
exacerbé de gens à courte vue qui
ne comprennent pas que l’environnement de notre vallée se doit d’être
préservé. Quand il y aura des pylônes
abandonnés partout, les touristes se
tourneront vers d’autres stations plus
soucieuses de leur site.
VALLÉE BLANCHE :
SORTIE À RISQUES !
La Vallée Blanche représente le fleuron
du ski hors piste à Chamonix. Ce sont,
annuellement, des dizaines de milliers
de skieurs qui viennent exprès pour effectuer cette descente. Malheureusement, la sortie de cet itinéraire depuis
les rochers des Mottets vers Chamonix, à travers la forêt, n’est pas au niveau de la notoriété de ce parcours. Ce
tracé artificiel, crée en 1969, n’est plus
à la hauteur de l’affluence actuelle. Il
devient peu à peu, par son étroitesse
et son manque d’entretien hivernal,
la portion la plus dangereuse techniquement de l’itinéraire (plusieurs victimes). Il est temps de programmer une
amélioration du tracé de façon à favoriser son entretien hivernal et présenter à la clientèle une image digne de
Chamonix d’un parcours que tout
le monde nous envie.
Christian Mollier 7
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LES COMPETENCES >>>>>>>>>>>
Durant les premières semaines de
2010, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix MontBlanc s’est consacrée à la mise en place
de son organisation : définition des interventions de chaque vice-président
et délégation de fonctions, création de
12 commissions consultatives et de “
groupes-projet ”.
Une fois ces premiers ajustements organisationnels établis, la communauté
de communes s’est saisi des dossiers
d’aménagement et de finances :
- structuration de l’offre de transport :
projet TRAM TRAIN de SERVOZ à
VALLORCINE (35 Millions €) ;
- sécurisation du tunnel des Montets :
superposition des voies de circulations (ferroviaires et routières) au
centre du tunnel en adaptant la technologie de type tramway (16, 8 Millions €) ;
- organisation du débat d’orientation
budgétaire et adoption de son premier budget primitif.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
• Organisation des transports
- libre circulation du train (projet TRAM TRAIN)
- transports urbains de la vallée
- transports scolaires (mise en place d’un nouveau service en lien avec les lignes urbaines)
- sécurisation de l’accès au tunnel des Montets et utilisation mixte routier/ferroviaire
• Mise en cohérence des documents d’urbanisme (PLU, schéma de secteur, ..)
• Participation au schéma de cohérence territoriale (SCOT)
en appui du Syndicat Mixte Pays du Mont Blanc (PMB)

• Aménagement de zones d’activité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Mise en place de zones artisanales
• Agriculture, plan d’aménagement de la forêt et soutien
à la filière bois (en lien avec le Syndicat Mixte PMB)
• Valorisation et accompagnement de l’activité pastorale

• Mise en place d’un Oﬃce de Tourisme intercommunal

TOURISME

• Déﬁnition de l’accueil, de la promotion du tourisme
et de la commercialisation des activités touristiques
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT,
POLITIQUE TRANSFRONTALIÈRE
• Mise en œuvre d’une politique transfrontalière :
secrétariat de la Conférence Transfrontalière MontBlanc, application d’un plan intégré transfrontalier
(PIT) et gestion des fonds européens
• Mise en œuvre du plan climat énergie territorial

Christian Monteil, président du Conseil Général
et les élus municipaux visitent le tunnel des
Montets

Passée la période indispensable de
“ rodage ”, la communauté de communes aura la faculté d’intervenir sur
le quotidien de chacun d’entre-nous
dans le respect et avec l’appui de chacune de nos communes, pour les compétences ci-contre :

• Réalisation et gestion de l’ouvrage du paravalanche
de Taconnaz
• Collecte et traitement des déchets ménagers
(en lien avec le SITOM des Vallées du Mont-Blanc)
• Protection / mise en valeur des rivières : participation
aux contrats de l’ARVE (en lien avec le SM3A)
• Participation aux activités des réserves naturelles
(concertation et animation en lien avec le SIVOM PMB,
l’association des Aiguilles Rouges et ASTERS)
• Aménagement, entretien, balisage des sentiers de
randonnée
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
• Mise en cohérence de la politique foncière en faveur du logement aidé
• Elaboration d’un plan local d’habitat (PLH)
et suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)
• Création de logements saisonniers et/ou foyer de jeunes travailleurs

• Création d’équipements sportifs : stade de slalom

SPORTS

• Gestion du centre sportif Richard Bozon

Développer le logement pour tous

• Subventions aux associations sportives et évènements
de dimension nationale ou internationale
• Participation à la candidature d’ANNECY 2018

CULTURE
• Création d’équipements culturels (rénovation de la bibliothèque de VALLORCINE) et
gestion des bibliothèques (mise en réseau des équipements), musées, création d’un
pass’culture sur la vallée
• Gestion des écoles de musique et de danse à compter du 1er septembre 2010

Favoriser le sport...

JEUNESSE, INSERTION ET EMPLOI
• Coordination des politiques enfance et jeunesse : mise en œuvre du contrat de la CAF
• Participation à la mise en place d’un chantier d’insertion sur la vallée
• Participation aux politiques locales de l’emploi :
maison de l’emploi, espace saisonnier, pôle emploi
... et la culture

ACTION SOCIALE ET SERVICE À LA PERSONNE
• Soutien à la mise en œuvre d’une maison médicale
• Création et gestion d’une épicerie sociale
• Participation à la gestion d’EHPAD (hébergement personnes âgées dépendantes)

ASSAINISSEMENT
• Construction, entretien et gestion des installations de traitement des eaux usées (stations d’épurations des Trabets et de Vallorcine – Barberine)

Prendre soin de nos ainés

9
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE

LA GOUVERNANCE

LES LOCAUX

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dans la cadre des travaux préparatoires à la création de la communauté de communes,
les élus de CHAMONIX, LES HOUCHES, SERVOZ et VALLORCINE avaient fixé les modalités de représentation de chacune des communes.

Le siège administratif de la communauté
de communes est basé à Chamonix,
101 place du triangle de l’Amitié (2e
étage de la Maison du tourisme). Il regroupe un pôle administratif restreint,
issue de l’ancien SIVOM Haute Vallée
de l’Arve aujourd’hui dissous.
C’est dans ces locaux que se tiennent
certaines réunions internes à la communauté de communes (réunions de
service, commissions, etc.) ainsi que
les réunions du bureau exécutif.

Les assemblées plénières du conseil
communautaire (37 membres) ont
lieu, quant à elles, alternativement
dans chacune des 4 communes (Le
Majestic à Chamonix, salle Olca aux
Houches, salle Jean Morel à Servoz,
salle de la Ruche à Vallorcine).

Au sein du conseil communautaire (dont les séances sont programmées, en principe,
les 2è mercredi de chaque mois), chaque commune a élu ses représentants :
> CHAMONIX
> LES HOUCHES

> SERVOZ
> VALLORCINE

17 conseillers
10 conseillers

6 conseillers
4 conseillers

LE BUREAU
Réuni autour du Président, il est l’exécutif de la communauté et se compose de 11 viceprésidents (la vice-présidence aux transports restant à pourvoir).
Toutes les deux semaines, le bureau fait le point sur les projets en cours, examine les
propositions des commissions, valide l’ordre du jour du conseil, prend les décisions relevant de ses compétences (gestion du personnel, engagements financiers secondaires, attribution de marché, etc.).

Eric Fournier

Patrick Dole

Laure Schmutz

Claude Piccot

Bernard Ollier

Nicolas Evrard

Xavier Chantelot

Alain Cavalli

Christophe Chambost

Yvonick Plaud

Président

5e Vice-Président
transfrontalier,
espaces naturels

8.12.09 : élections des 17 conseillers communautaires
chamoniards

Xavier Roseren

10e Vice-Président
développement économique

1er Vice-Président
tourisme

6e Vice-Président
personnel,
moyens généraux

2e Vice-Président
action sociale,
solidarité

7e Vice-Président
finances

3e Vice-Président
logement

8e Vice-Président
jeunesse,
emploi, insertion

4e Vice-Président
sport,
grands travaux

9e Vice-Président
culture
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
LE PERSONNEL L’ORGANISATION INTERNE
Dominique
Ancey

Luc
Barbier

Isabelle
Bettin

Christophe
Bochatay

Patrick
Bouchard

Gilles
Brunot

Gérard
Burnet

Jean-Claude
Burnet

Janny
Couttet

André
Derisbourg

Patricia
Descombes-Sevoie

Joël
Didillon

Marie-Noëlle
Fleury

Daniel
Freymann

Joël
Hugo

Depuis le 1er janvier 2010, l’intégration administrative de 90 agents a été
organisée à partir des services communaux transférés (agents du centre
sportif, des bibliothèques et musées,
agents du service Sentiers, Régie des
ordures ménagères). Les agents continuent à exercer leur mission au sein
des mêmes structures, sans aucun
changement pour les usagers et professionnels.
L’ensemble de l’organisation administrative interne repose sur un objectif
d’optimisation des moyens de fonctionnement.
Ainsi, pour assurer la direction des services (secrétariat, comptabilité, gestion des ressources humaines, marché
public, informatique, communication,
etc.), le principe de mutualisation des
services a été instauré grâce à la mise
à disposition de personnels communaux.

Coordonnées administratives :
101, place du Triangle de l’Amitié
BP 91 - 74400 CHAMONIX
Sylvianne
Kantcheff

Eric
Lasserre

Noël
Lebel

Alain
Lurati

Georges
Ponce

Tél. 04 50 54 39 76
Fax 04 50 54 68 86
http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Michèle
Rabbiosi

Yannick
Riot

Claude
Ruby

Aurore
Termoz

Jean-Louis
Verdier
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LA RÉGIE “ CHAM PROPRETÉ ”
La communauté de communes prend en
gestion l’ensemble des infrastructures et
équipements participant à la collecte des
déchets sur le territoire. Dotée d’un budget de fonctionnement de 3.7 M € (dont
une participation au SITOM des Vallées du
Mont-Blanc pour 1.3 M €), la collectivité
va investir 740 000 € pour l’amélioration
des prestations. Le conseil d’exploitation,
présidé par Daniel Freymann, va travailler
à l’adoption d’un réglement unique de
collecte afin d’optimiser le service rendu
aux usagers et aux professionnels de la
Haute Vallée.

TRAM-TRAIN :
MODERNISATION DE LA LIGNE ET AMÉNAGEMENT DU TUNNEL DES MONTETS
La modernisation de la ligne ferroviaire de Saint-Gervais à Vallorcine permettra d’ici fin
2013 une desserte de deux trains par heure, puis trois trains par heure en 2015. D’importants travaux sont nécessaires, pour un montant de 35,1M€HT, notamment la création d’un point d’évitement au Buet, de voies supplémentaires en gare ou de remisage
pour les trains supplémentaires ou encore la mise en œuvre d’un système d’exploitation et de signalisation moderne.
En complément, le tunnel des Montets va être réaménagé d’ici fin 2011. Les travaux
prévoient le confortement et l’étanchéification de la voûte, la création d’une voie permettant la mixité des circulations (voiture et train) et une meilleure surveillance et régulation du trafic pour améliorer la sécurité de tous (16,8M€HT).
Ces travaux sont possibles grâce à un engagement fort des partenaires : Union Européenne, Région Rhône-Alpes, Réseau Ferré de France, Canton du Valais, Conseil Général. La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc participera
au financement à hauteur de 2,5M€.
LANCEMENT DU DIAGNOSTIC SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Particuliers, professionnels, associations, venez vous informer et participer à la
co-construction du Plan Climat de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc !
4 ateliers de travail vous seront très prochainement proposés sur les thèmes suivants :
- transports et déplacements ;
- urbanisme et habitat ;
- consommation et déchets ;
- sensibilisation et tourisme.
Pour tout renseignement ou inscription à ces ateliers, une seule adresse :
planclimat@sivomhva.fr
ECOTOURISME
Si la vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’engage en faveur du développement durable
dans le cadre du Plan Climat notamment, l’économie touristique se doit de suivre le
même chemin.

LES TRANSPORTS
Enjeu prioritaire, la communauté de communes consacre 3.7 M d’€ au fonctionnement permanent des lignes de transports
collectifs. En partenariat avec les opérateurs de remontées mécaniques (participation pour 1.6 M €), les élus ont pour
objectif d’améliorer ces lignes en les renforçant au quotidien (pour le même
coût de fonctionnement).
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Afin de répondre aux nouvelles aspirations des clientèles vers un tourisme durable, la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc a élaboré un projet
d’écotourisme. Cet ambitieux programme de plus d’1,8M€, s’articule autour de 3 axes :
1. Accompagnement des acteurs du tourisme vers un éco tourisme,
2. Création de produits Eco touristiques innovants
3. Renforcement de l’offre de transports doux/transports en communs sur le territoire.
Ce projet a été présenté avec succès dans le cadre d’un appel à projet de la Région
Rhône-Alpes : “ Territoire Eco Touristique Exemplaire ”. Les garanties de financement
devraient intervenir d’ici l’été 2010.
Contact Corinne Saltzmann, Responsable projets Plan Climat & Développement Durable
C.C.V.C.M.B. Siège social / 101. pl. du Triangle de l’Amitié- 74400 Chamonix
Tél. 04 50 54 54 70 • corinne.saltzmann@sivomhva.fr
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FONCTIONNEMENT
Recettes : 18.3 M€

jour
de sé
Taxe 1 347 €
1 49
5€
43 10
DGF 1

Produits
du domaine
997 300 €

Autres recettes
4 152 864 €

TP - Attribution
de compensation
12 574 234 €

Dotation et
participations
3 025 564 €
Autres produits
de gestion
courante
130 000 €

Dépenses : 18.3 M€
SERVOZ VALLORCINE

Centre sportif
Richard Bozon

Contribution
Syndicat Mixte
Pays du MB
Transports urbains

LES AUTRES RECETTES
La communauté, compétente en matière de tourisme, perçoit la taxe de
séjour.
De même, pour les équipements dont
elle assure la gestion, elle encaissera
l’ensemble des recettes (droits d’entrée
centre sportif, bibliothèques, musées).
Compétente en matière de collecte
des déchets, elle perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM).
Enfin, comme les communes, elle bénéficie de transferts de l’Etat (dotation
globale de fonctionnement), calculée
principalement en fonction du nombre d’habitants.

Annuités Chamonix

LES HOUCHES

Transfert
CHAMONIX

BM Chamonix
Musée Chamonix
Sentiers de montagne
Subventions
associations
Chamonix

Sivom Haute
Vallée de
l’Arve

Ecole de musique

INVESTISSEMENTS
Equip.
Culturels
47 000 €
1%

SIVOM HVA
Taconnaz
4 810 997 €
60%

Espaces naturels

LES INVESTISSEMENTS
La communauté de communes va
poursuivre les investissements déjà
entrepris par le SIVOM HVA :
- amélioration du dispositif du paravalanche de TACONNAZ ;
- transports collectifs : libre circulation
du train (dont le Tram Train), mutualisation des lignes de transport scolaires.

(pistes ski, sentiers montagne)

164 000 €
2%
Patrimoine - Bât.
Equip.
Centre sportif
Sportifs
573 600 €
1 589 400 €
7%
20%

Equip. Touristiques
771 000 €
10%

Maison médicale
25 000 €
0.5%

FCTVA
420 000 €
Subventions 5%
650 000 €
8%
Fonds de concours
Chamonix
1 100 000 €
14%
Emprunt
1 000 000 €
13%

LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
La communauté de communes perçoit
l’intégralité de la taxe professionnelle
qui, suite à la réforme, prend le nom de
cotisation économique territoriale.
Pour 2010, la communauté de communes va bénéficier d’une compensation relais attribuée par l’Etat. Cette
dotation d’un montant estimé à 12
500 000 €, représente le produit des
taxes professionnelles perçues par les
communes en 2009. Elle permet à la
communauté de communes d’assurer
les nouvelles charges qui lui ont été
transférées. Elle sera amenée à leur reverser une partie du produit de cette
dotation sous la forme d’une attribution de compensation pour financer
leurs projets.
Chaque commune conserve également l’intégralité des produits des
taxes ménages : taxe d’habitation, taxe
sur le foncier bâti et foncier non-bâti.

Taconnaz (dont
subventions 2.7 M €,
emprunt 1.3 M €)
4 810 997 €
60%

Elle va engager un plan pluriannuel
d’investissements pour les services à la
personne et de la solidarité ; la diversification des équipements culturels et
sportifs ; la globalisation des produits
touristiques ; la définition d’un plan
territorial de collecte et d’élimination
des déchets (SITOM).
13

Budget communal 2010 :
gestion rigoureuse, innovante et ambitieuse
Malgré une diminution sensible des recettes depuis 3 ans, nous maintenons une
baisse de 5 % des dépenses de fonctionnement. Et pour investir massivement au
service de la population, nous céderons les biens de moindre intérêt. En 2010, pour
la seconde année consécutive, la commune pousuit son désendettement puisque
les emprunts seront inférieurs aux remboursements.

BUDGETS ANNEXES
SPIC Parking : 511 000 € d’investissement (dont matériel de péage nouvelle génération pour le Mont-Blanc et
transfert de l’ancien équipement au
Grépon pour l’utilisation des cartes à
décomptes*). Poursuite du raccordement des parkings au réseau fibre optique et lancement de la 1ère tranche
de téléjalonnement avec l’installation
d’un panneau à l’entrée sud de la ville,
indiquant les remplissages des parkings en temps réels.
* Carte Multi-parcs (valable aux parkings Saint-Michel, Mont-Blanc, Entrèves et Grépon prochainement)
L’Eau : pas d’augmentation de la surtaxe eau - assainissement. Poursuite
du programme d’assainissement pour
820 000 € (av. de l’Aiguille du Midi, Planet, Frasserands). Pour l’eau, 330 000
€ à destination de l’av. de l’Aiguille du
Midi, la réalisation du schéma directeur
de l’eau potable et le plan de secours
mutuel avec le réseau des HOUCHES.
Restauration Municipale : 150 000 repas servis à l’année par la Cuisine Centrale (70% pour les élèves de la vallée,
13% pour les crèches de CHAMONIX
et des HOUCHES, 9 % pour leurs centres de loisirs respectifs, 8 % pour les
ainés). Poursuite de notre politique de
tarification en faveur des familles puisque le prix moyen du repas facturé par
élève est de 3,09 €, alors que le coût
réel est de 4,13 €.
Remontées Mécaniques de fond de
vallée : Après appel d’offre, la commune exploite par conventions avec la
SET de la Vormaine le Téléski des Chosalets et le Télésiège du Mont. En 2009,
le déficit d’exploitation du téléski (- 26
800 €) est compensé en partie par le
bénéfice du télésiège (+ 22 500 €). 80
000 € d’investissements sont prévus
pour la visite de sécurité du téléski des
Chosalets et le démontage du téléski
des Pélerins.

POURSUITE DE LA BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET GÉNÉRAL À PÉRIMÈTRE CONSTANT– RECETTES 2010
Impôts locaux + 447 000 € : hausse modérée de la fiscalité locale à + 1,5%
comme en 2009.
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) + 0,5 % : prélèvement opéré sur
le budget de l’État distribué aux collectivités selon un mode de calcul fixé chaque année par la loi de finances. En légère hausse grâce à l’intégration de nouveaux résidents
secondaires.
Impôts indirects :
• Casino 600 000 € (- 673 000 € depuis 2008) : conformément à la tendance générale de
l’activité de ce type d’établissement en France ;
• Droits de Mutations 1 300 000 € (- 661 000 € depuis 2007) : reflète la chute de l’activité immobilière puisque c’est la part perçue par la commune lors d’une transaction ;
• Taxe sur les Remontées Mécaniques 2 410 000 € (+ 92 000 €) : la commune perçoit
5% des recettes brutes provenant de la vente de forfaits de la Compagnie du MontBlanc. La tendance de l’exercice conduit à une augmentation des recettes communales
de 3,8%.
BUDGET GÉNÉRAL À PÉRIMÈTRE CONSTANT : DÉPENSES 2010
Charges de personnels : des effectifs stabilisés 13,13 millions d’€ : pas de
création nette de poste pour la seconde année consécutive.
Charges à caractère général 6 543 000 € :
• - 5% des dépenses de fonctionnement pour la 2e année consécutive ;
• + 165 000 € pour les nouveaux services à la population comme la micro-crèche et la
salle de Convivialité Marie Paradis ;
• - 15% sur les achats grâce à la cellule achats publics instaurée en septembre 2009
pour les fournitures et services de la mairie.
Subventions et participations : Associations 898 220 €, la commune poursuit son soutien aux associations locales. L’Office de Tourisme et le Club des Sports sont
désormais financés via la Communauté de Communes.
Autres
produits
3 029 000 €
Produits
des services
3 025 300 €

Dotations et
amortissements
5 210 000 €
Impôts locaux
10 550 000 €

Impôts indirects
5 336 000 €

Compensations
supplémentaires
Etat 2 087 000 €

DGF
5 595 000 €

Recettes de fonctionnement 2010

Charges de
personnels
13 133 000 €

Charges financières
2 060 000 €
Subventions et
participations
2 620 000 €
Charges à
caractère général
6 543 000 €

Dépenses de fonctionnement 2010

Budget communal 2010 :
gestion rigoureuse,
innovante et ambitieuse
INNOVER POUR INVESTIR AU SERVICE DES CHAMONIARDS
Nous poursuivons la dynamique d’investissement engagée l’année dernière avec
un montant de 12,961 millions € en incluant les transferts vers la Communauté de
Communes, soit 10,441 millions € pour la partie uniquement communale.
Logement 851 800 € : pour des acquisitions foncières, l’extension du foyer
des jeunes travailleurs, l’aide à l’amélioration de l’habitat et les études pour le secteur
Jean Franco. Après la livraison record de 76 logements aidés en 2009, 22 autres seront
mis en marché cette année. Parallèlement, les programmes de l’Aiguille du Midi, des
Tissières et d’Argentière suivent leurs cours.
Environnement et développement durable 586 000 € : pour soutenir l’utilisation des énergies renouvelables, un projet hydroélectrique au Lac Blanc, la réhabilitation du Chalet de la Réserve des Aiguilles Rouges, 2 études pour la création d’une Maison de l’Environnement et préchauffage de la piscine grâce à l’énergie de la patinoire,
l’entretien des forêts et l’acquisition de terrains pour le paravalanche de Taconnaz.
Santé, services à la personne 789 000 € : pour les études d’agrandissement
de la MAPA, de la Maison Médicale, l’extension de l’accueil et des services à la population au rez-de-chaussée de la mairie, la création de la micro-crèche des Praz et la réfection du restaurant scolaire des Pélerins.
Transports – mobilité 1 585 000 € : pour l’aménagement de l’entrée du parking du Grépon, la 1e tranche de la rue Paccard, les transports urbains et la création du
rond-point des Chosalets. Les conventions de travaux du Projet Tram-Train sont en voie
de signature par les différents partenaires extérieurs qui en financent 95%.
Logement
851 800 €
Environnement
586 000 €

Investissements
courants
1 100 000 €

Santé, services
à la pers. 789 000 €
Transport
Mobilité
1 585 000 €
Cadre de vie
1 579 700 €

Travaux
3 025 000 €

10.4 millions €
d’Investissements 2010

Sport*
405 505 €
Culture*
519 000 €

Cadre de vie 1 579 700 € : pour les investissements dans les villages (conseillers
de secteurs), les espaces verts, l’aménagement des places d’Argentière et des Praz, l’enrobé de la cour de l’École du Centre et l’enfouissement des réseaux électriques.
Culture 519 000 €* : pour la future exposition permanente “ Alpinisme ” à l’Espace Tairraz, l’agrandissement du Musée Alpin et l’aménagement de la Maison Baud et
2 études pour la création du Centre Culturel et l’École de Musique.
Sports 405 500 €* : pour la 2e tranche du programme nordique, les pistes de
ski, les tennis, 2 études pour la création du Centre de Bien Être et l’aménagement du
secteur nord des installations sportives (dont street-park).
Travaux 3 025 000 € : pour la mairie d’Argentière, l’étanchéité de la MJC,
l’achèvement des travaux du Majestic, la réfection des ponts de Chamonix-sud et de
Boveray, le réseau très haut débit, la défense incendie, les refuges, l’éclairage et l’enrobé. Engagement d’une étude pour la réhabilitation de la Résidence Pumori.
Investissements courants 1 100 000 € : véhicules, informatique, divers, etc.
* hors Communauté de Communes

UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT INNOVANTE
Nous avons voulu un budget d’investissement ambitieux mais basé sur la
ferme volonté de limiter le recours
à l’emprunt et garantir une capacité
d’autofinancement de 1,21 millions €.
Cessions d’actifs 3 000 000 € :
Nous avons choisi de céder des biens
appartenant à la commune dont l’intérêt n’est pas stratégique (terrains des
Tines, de l’Olympe, locaux du Mummery, bâtiment A Chacun son Everest
avec assurance de la destination).
La commune poursuit le désendettement engagé en 2009 :
Nous rembourserons 5,7 millions €,
alors que nous n’emprunterons que
4,4 millions €.
REMPLACEMENT DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE
PAR LA CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
LE COMPTE N’Y EST PAS
Avec la nouvelle Cotisation Economique Territoriale (CET), un Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) garantira à partir de
2011, un niveau de recettes équivalent
au produit de la taxe professionnelle
de 2009. Pour autant la dynamique
de croissance de ces recettes ne sera
pas la même puisque les simulations
du Ministère du Budget montrent une
perte de 2 millions € pour Chamonix !
2009 qui servira de référence, est une
année où le nombre de nouveaux
contribuables a très faiblement évolué
en raison de la crise, tandis que la revalorisation des bases d’imposition 2010
par l’État n’atteint que + 1,2% contre
une moyenne de 2,5% les années précédentes.
Avec un fonds de compensation fixe
et des taux de prélèvement gelés, le
constat des élus est unanime : avec
la nouvelle Contribution Économique
Territoriale (CET), ils perdent les marges de manœuvre nécessaires à la gestion de leurs collectivités.

© Pascal Tournaire

JEUX OLYMPIQUES VANCOUVER
Ils étaient neuf au départ de cette XXIe
olympiade, plus grande délégation
française provenant d’un même club :
Thomas DUFOUR, Tony ANGIBOUST,
Jan DUCROZ, Raphaël MATHIEU et Richard DUCROZ en curling, Guillermo
FAYED et Cédric AMAFROI-BROISAT
(jeux paralympiques) en ski alpin,
François BRAUD et Jonathan FELISAZ
en combiné nordique. Neuf sportifs de
haut niveau, en contrat avec la mairie
de Chamonix-Mont-Blanc, auxquels
il convient d’ajouter le Houchard Vincent DESCOMBES-SEVOIE en saut à
ski. Si aucun d’entre eux n’a rapporté
de médaille, ils n’ont cependant pas à
rougir de leurs résultats, pour la plupart conformes à leur niveau international. De cette confrontation à l’élite
mondiale, expérience unique dans
la vie d’un sportif, ils garderont tous
d’inoubliables souvenirs. Pour fêter
leur retour de Vancouver, sous l’impulsion de Chamonix et des Houches, le
Club des Sports et la ville ont organisé
les 1er et 2 mars un pot d’accueil à la
maison des sports.
Tous les maires de la communauté
de communes ainsi que de nombreux athlètes ayant participé dans
le passé aux J.O. étaient présents. Dix
d’une seule vallée sélectionnés pour
les J.O. d’hiver, le fait était assez rare
pour qu’on leur réserve une ovation.
Tous nous ont confiés qu’ils seraient là
pour Sochi. Il régnait ce soir là devant
la maison des sports un air d’olympisme… Tous derrière la candidature
d’Annecy 2018.

18e Piolets d’Or :
célébration
de l’alpinisme mondial

18e PIOLETS D’OR
Durant 4 jours, du 7 au 10 avril, les Piolets d’Or ont réuni les plus grands alpinistes de
la planète à Chamonix et Courmayeur !
Les Piolets d’Or souhaitent privilégier un alpinisme pur, célébrant l’innovation, l’esprit
de cordée, de partage et de solidarité. Parmi les 52 grandes premières et enchaînements réalisés en 2009, le jury, présidé par le Slovène Andrej Stremfelj, a décidé de
distinguer deux ascensions qui valorisent la créativité et l’exploration :
• Cho Oyu (8201m), face Sud-Est, Népal
Les Kazakhs Denis Urubko et Boris Dedeshko
ont ouvert un nouvel itinéraire direct dans
une face de 2600 m, au cours d’une expédition de 10 jours à partir du camp de base
en mai. Avec cette ascension Denis Urubko
devenait le quinzième homme à réussir les
quatorze 8000, le neuvième sans oxygène.
• Xuelian West (6422m), face Nord, Chine
© Pascal Tournaire
En 5 jours, les Américains Jed Brown et Kyle
Dempster et l’écossais Bruce Normand sont
venus à bout de la face Nord du Xuelian
Ouest (Tien Shan Chinois). Cette ascension
est à la fois longue, engagée et techniquement difficile. Ce sommet n’avait jamais été
gravi.
Reinhold Messner a été, après Walter Bonatti en 2009, le 2e grand alpiniste à recevoir
un Piolet d’Or Carrière. Une récompense précieuse pour ce visionnaire de l’alpinisme !

© Lanzeni

Les Piolets d’or ont aussi associé la jeune génération d’alpinistes, l’occasion de sorties
sur le terrain et de remettre deux “ Piolets d’Or Jeunes ” décernés par la Région Rhône-Alpes à l’association “ En Passant Par la Montagne ” et au lycée Pierre Béghin de
Moirans (38), pour deux actions emblématiques envers les jeunes.
Les Piolets d’Or ont également célébré les 60 ans de la première ascension de l’Annapurna (8091 m) le 3 juin 1950, en accueillant son chef d’expédition, Maurice Herzog.
A FOND !
BONNE SANTÉ DU GROUPE SKI DE FOND ADULTE DU CLUB DES SPORTS
Créé en 2006, le groupe ski de fond adulte du Club des Sports de Chamonix-Mont-Blanc
a connu cet hiver un véritable engouement. Il compte aujourd’hui 175 membres (dont
80 % de femmes !) pour 60 adhérents il y a trois ans. Face à l’augmentation du nombre
de participants, l’équipe responsable de la section propose toujours plus d’animations
telles que l’organisation de week-ends en Italie et dans le Jura, des sorties ski nocturne,
ainsi que des voyages dans les pays nordiques. De plus, ceux qui veulent se livrer à
la compétition ont la possibilité de participer à des courses populaires en France et à
l’étranger. “ Un tel succès tient en grande partie à la convivialité qui règne dans le groupe ”,
selon Anne Bouchet et Pierre Picard, responsables de la section. “ Nous proposons 15
créneaux de ski sur la semaine avec trois niveaux de pratiques possibles, en skate surtout
mais aussi en classique : chacun peut donc trouver un créneau qui lui correspond en fonction de ses disponibilités ”. Enfin, le prix attractif du ski de fond voulu par la municipalité
(45 € pour un forfait saison Chamonix-Argentière), encourage la pratique de ce sport.

2010 :
année internationale
de la Biodiversité
CONFERENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE
A l’occasion de l’année internationale de la biodiversité,
Chamonix-Mont-Blanc accueille la Conférence française
pour la biodiversité les 10, 11 et 12 mai 2010. Voulue et pilotée par la secrétaire d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno,
la conférence est un moment d’information et de partage regroupant des acteurs
représentatifs du “ monde de la biodiversité ” (scientifiques, experts, élus, industriels,
responsables associatifs…), un moment d’engagement national, ainsi qu’un moment
de réflexion sur les politiques publiques et privées de la biodiversité à ce jour. Ce dernier volet consiste, au lendemain du Grenelle de l’environnement, à dresser un bilan de
l’état de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur elle, des outils existants à ce jour,
et à dégager collectivement des pistes de perspectives pour l’avenir.
FESTIVAL DES SCIENCES DE CHAMONIX-MONT-BLANC
13 AU 15 MAI 2010 - 20e ANNIVERSAIRE !
VIVANT ! POUR UNE PRESERVATION DES ESPECES ET DES ESPACES
Depuis 20 ans, notre ambition est de favoriser la rencontre entre scientifiques de toutes
disciplines, philosophes, inventeurs et artistes (mais aussi aventuriers, chefs d’entreprises, élus locaux et responsables associatifs) et grand public, dans un environnement
privilégié et une ambiance de fête. Nous proposons à un très large public (enfants,
adultes, scolaires) rencontres/débats, films, expositions, animations, expériences et
manipulations, jeux et concours, spectacles scientifiques et artistiques... ainsi que des
sorties sur le terrain.
Seront notamment présents cette année GILLES BOEUF, président du muséum national d’histoire naturelle, JACQUES CLUZAUD, co-réalisateur du film Océans, JACQUES
WEBER, économiste et anthropologue Cirad, CHRISTOPHE AUBEL, directeur de la Ligue
ROC, FRANCOIS MOUTOU, vétérinaire, épidémiologiste à l’Afssa et spécialiste des mammifères, JEAN MARCEL DORIOZ, président du comité scientifique des Réserves Naturelles
de Haute-Savoie, ANNE DELESTRADE, biologiste, CREA Chamonix, HELENE LERICHE,
vétérinaire, écologue, conseillère scientifique, expert Biodiversité de la Fondation
Nicolas Hulot, HELENE JACQUES, vétérinaire, BERNARD DEBARBIEUX, géographe, professeur à l’Université de Genève, PIERRE-HENRI GOUYON, professeur au muséum national d’histoire naturelle, ETIENNE KLEIN, physicien et philosophe des sciences…
Conférence Française pour la Biodiversité et Festival des Sciences seront l’occasion
de “ revisiter ” nos espaces naturels, la diversité de nos paysages, de notre flore et
de notre faune et de mesurer la fragilité des écosystèmes. Aussi de montrer les
efforts entrepris ces dernières années pour la préservation de notre patrimoine et
d’insister sur l’équilibre précaire au sein duquel nous nous situons.

QUELLE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE POUR LE
TERRITOIRE DU MONT BLANC ?
DEBAT PUBLIC : MERCREDI 12 MAI
AU MAJESTIC A 20H30
Les Maires de Chamonix-Mont-Blanc
et de Courmayeur souhaitent ouvrir la
réflexion sur le devenir du mont Blanc,
territoire emblématique très concerné
par les enjeux de la biodiversité et les
problèmes de gouvernance qu’ils impliquent.
Ils ont décidé de réunir tous les partenaires concernés par ce sujet d’actualité. Ainsi, élus, scientifiques, acteurs
économiques, représentants des associations, des administrations… pourront débattre des meilleurs outils à
mettre en œuvre sur ce territoire très
spécifique pour le gérer au mieux dans
sa dimension transfrontalière.
VENEZ DEBATTRE !
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Inscriptions scolaires

01/04/10
06/04/10
07/04/10
08/04/10
09/04/10
21/04/10
22/04/10
27/04/10
28/04/10
30/04/10
05/05/10
07/05/10
08/05/10
10/05/10
12/05/10
13/05/10
19/05/10
26/05/10
28/05/10
01/06/10
02/06/10
05/06/10
07/06/10
09/06/10
10/06/10
14/06/10
18/06/10
24/06/10
25/06/10
30/06/10

Conseil d’Administration
des Hôpitaux du Mont-Blanc,
Présentation de l’intégration de la RN 205
dans la concession ATMB
Ouverture des 18e Piolets d’Or
Réunion avec l’ensemble des utilisateurs
du futur Espace Culturel
Inauguration de la Poste Communale
des Praz ; ouverture du Festival Corse
Réunion avec le Sous-préfet
suite à la crue du Torrent des Favrands
Réunion publique pour la localisation
du futur Espace Culturel
Conférence de presse
des Hôpitaux du Mont-Blanc
Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc :
Comité Syndical
Conseil Municipal
Assemblée Générale de SKI FRANCE
Réunion avec le SELEQ 74
pour le réseau fibre optique
Commémoration du 8 mai 1945
Ouverture de la Conférence Française
pour la Biodiversité au Majestic
Débat public sur la reconnaissance
internationale du Mont-Blanc
Ouverture du Festival des Sciences
CCVCMB : conseil communautaire
Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc :
Comité Syndical
Conseil Municipal
AG de l’Union Départementale des O.T.
Commission Nationale d’Évaluation de la
Sécurité des Ouvrages Routiers (à PARIS)
Montée à vélo Viaduc des Egratz, ARSMB
Présentation de l’organisation de l’ATMB
pour la gestion de la RN 205
CCVCMB : conseil communautaire
CCVCMB : comité de pilotage
Plan Climat Énergie Territorial
Manifestation pour les 150 ans
du rattachement de la Savoie à la France
Commémoration de l’Appel du 18 juin
Contrat Développement Rhône-Alpes
du bassin annécien : comité de pilotage
Conseil Municipal
Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc :
Comité Syndical

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La commune de Chamonix-Mont-Blanc compte 4 écoles entre le village d’Argentière et
celui des Bossons : - Ecole Jean Constantin à Argentière
- Ecole du Centre à Chamonix
- Ecole Jacques Balmat aux Pèlerins
- Ecole des Bossons
Si la ville assure la responsabilité de l’investissement et de l’entretien des bâtiments, elle
organise aussi la restauration et l’accueil périscolaire.
Elle est également chargée de la pré-inscription à l’école et par conséquent de l’application de la carte scolaire qui précise l’affectation des élèves en fonction de leur lieu
d’habitation.
Pour la rentrée de septembre prochain, les enfants nés en 2007 intègreront la classe de
petite section à la maternelle.
Comment faire pour inscrire votre enfant à l’école ? C’est simple, il suffit de vous présenter au service scolaire (situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville) muni des documents suivants :
• le livret de famille
• un justiﬁcatif de domicile
• le carnet de santé
Renseignements
service scolaire (Martine Petrini et Estelle Tuaz) 04 50 54 65 07 • scolaire@chamonix.fr
Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires : Aurore Termoz
Ce service dépend de la DEES (Direction Enfance Education et Solidarité).
Directrice : Emmanuelle Dorizon
ACTU… RESTAURATION SCOLAIRE
- Les inscriptions au restaurant scolaire 2010-2011 auront lieu au cours du mois de juin. Vous recevrez le dossier
d’inscription à votre domicile à cette période.
- Pour les enfants de CM2 passant en 6e, merci de rapporter à la fin du mois de juin la carte VIACHAM au service
scolaire.
- Les ponts de mai et les vacances d’été approchent et certains d’entre vous les prennent parfois un peu en avance…
Pensez à en avertir le service scolaire 15 jours avant le début de vos congés. Merci !

EXPOSITION INTER-GÉNÉRATIONNELLE
HALL DE LA BIBLIOTHÈQUE :
“ DE TOUTES LES COULEURS ”
DU 4 AU 29 MAI.
Exposition élaborée conjointement pour la 2e année,
par les jeunes enfants et les
aînés. Projet mené par les
services périscolaire et petite
enfance, et la MAPA.

• M-Charlotte GUEDON & Maxence LE BLANC DE CERNEX,
le 10/10/09
• Natalie MIRZOEFF & Philip MANSBRIDGE, le 24/10/09
• Valérie ANGLADE & William PAYOT, le 31/10/09
• Joke CELEN & Nicholas SIMMS, le 24/11/09
• Anne-Sophie PIUSSAN & Olivier CLÉMENT, 28/12/09

MARIAGES

• Raymonde RAVANEL, née BUTTOUDIN, 3/9/9
• Roland BOZON, le 06/09/09
• Gilbert PINÉ, le 16/09/09
• Alda GIORDANI, née JOVET, le 22/09/09
• Simone SAUDAN, née ROUANE, le 26/09/09
• Gabriel HUCK, le 27/09/09
• Marthe COUTTET, née CHEVALIER, 30/09/09
• Hélène POLETTI, née KÖHLER, le 30/09/09
• Micheline HÉRAUDET, née BERTIN, 2/10/09
• Simone RAVANEL, née DUCROZ, le 18/10/09
• Jacqueline CLARET, le 18/10/09
• Corinne ROBERT, née COSTAZ, le 20/10/09
• Jeanne JAILLOUX, née MARCELLE, 25/10/09
• Jacques VEYER, le 26/10/09
• Simone CULAT, née BELLIN, le 07/11/09
• Philippe VOUILLAMOZ, le 10/11/09
• Jean CARRIER, le 13/11/09
• Paul GROS, le 13/11/09
• Anna TAINI, née SANTACATTERINA, 24/11/09
• Marie-Josèphe COUTTET, née LOCHET, 24/11/9
• Simone PAYOT, née BALMAT, le 27/11/09
• Roger SAMMARCHI, le 30/11/09
• Magdala LUGON, née DÉSANDRÉ, le 7/12/09
• Sitti ABDOUCHAKOUR, le 12/12/09
• Jean-Marie LUCIEN, le 14/12/09
• Bernard MAZEAUD, le 14/12/09
• Henri PENOT, le 16/12/09
• Severino FALSIROLI, le 23/12/09
• Gilbert DONCHE-GAY, le 16/12/09
• Régine CLARET, née SINDIC, le 16/12/09
• Mireille LE BAIL, née SCHMID, le 22/12/09
• Marie BARBIER, le 23/12/09
• Benjamin FAURIE, le 26/12/09
• Nigel JACKSON, le 26/12/09
• Roselyne LANGUEREAU, le 13/01/09
• Henri VINCENT, le 22/01/10
• Céline TOUYAROT, le 23/01/10
• Eliane FLOCCARI, le 24/01/10
• Julien DICHON, le 24/01/10
• Arnaud TRUY, le 31/01/10
• Daniel RACICOT, le 04/02/10
• Marie-Hélène CHAMEL, née GUEDER, 4/2/10
• Georges SIMOND, le 11/02/10
• Michel CUÉNOT, le 12/02/10
• Thomas EMONET, le 20/02/10
• Stevan PINARD, le 20/02/10

DÉCÈS

NAISSANCES

• Eliott KUENTZ, le 29/07/09
• Mahé COTINET-GONCELLIN, 30/07/09
• Léna BAUDET, le 31/07/09
• Leia LEROYER, le 02/08/09
• Manon AVRARD, le 02/08/09
• Léonie GUER, le 13/08/09
• Inès BRETSCHNEIDER, le 17/08/09
• Ismaëlle MARIN-SERVET, le 23/08/09
• Aubane NAPPEY, le 24/08/09
• Lucas VEIGA-SILVA, le 01/09/09
• Marley BOUVARD-WEBB, le 10/09/09
• Angelo ALBERT-SAÏED, le 15/09/09
• Ben MACLEAN-MARTIN, le 16/09/09
• Ulysse LUCENA, le 19/09/09
• Emile RENAULT, le 26/09/09
• Mathéo FERIGO, le 08/10/09
• Léonie D’ARCY, le 11/10/09
• Léna LE GARREC, le 13/10/09
• Louane PITTOREAU, le 14/10/09
• Mia CHEVÉE, le 12/10/09
• Samuel KITCHING, le 25/10/09
• Inès MOURLIN, le 26/10/09
• Stéphane SIWEK, le 30/10/09
• Félix EDELSTEN, le 24/11/09
• Natty BURNET-MALBERT, le 30/11/09
• Toya MARGERIT, le 05/12/09
• Lou CRÉVOLA, le 21/12/09
• Tessa LANEN, le 25/12/09
• Olivia PATTY, le 26/12/09
• Jacob SOPP, le 13/01/10
• Philéas DIDIER, le 14/01/10
• Vicenzo EYANG BIYOGHE, le 14/01/10
• Nor AZARGUI, le 23/01/10
• Enzo LANDEAU, le 29/01/10
• Noah DELAUNAY-STOJCIC, le 31/01/10
• Corentin PLÉTÉ, le 01/02/10
• Bianca COURCELLE-PAILLETTE, 9/2/10
• Alban PERNOLLET, le 15/02/10
• Luca RODIER, le 15/02/10
• Kymea MICHEL, le 16/02/10
• Louis TAIRRAZ, le 16/02/10
• Eileen SCHMIDT, le 18/02/10
• Jaya DE NAS DE TOURRIS, le 21/02/10
• Eva DOMANGE, le 28/02/10

• Mayumi Fukuda & Alexandre Bruley, le 12/12/09 -photo
• Hélène PESCE & Laurent VALDENAIRE, le 09/01/10
• Marguerite KRAUSS & Benjamin BACCUS, le 30/01/10
• Sabine ANCELOT & Denis BERQUIGNOL, le 06/02/10
• Sarahjane LAKHA & Christophe RAUCH, le 13/02/10
• Marion GEORGE & Nicolas VENTALON, le 13/02/10

C.N.I. ET PASSEPORTS :
L’ETAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES
Le gouvernement a souhaité simplifier
les démarches de demande ou de renouvellement des titres d’identité et a
pris les mesures suivantes :
- Equivalence entre une carte d’identité et un passeport, documents qui
présument de la nationalité française ;
- Vérification de la nationalité française
moins contraignante avec usage d’un
certificat de nationalité française seulement en dernier recours ;
- Renouvellement d’une carte d’identité plastifiée ou d’un passeport électronique, biométrique simplifié : si les
pièces sont en cours de validité ou périmées depuis moins de 2 ans, la présentation d’un acte de naissance n’est
plus nécessaire (même en cas de vol
ou de perte).
Renseignements :
Service Etat-civil 04 50 53 75 01
ou www.chamonix.fr

© Club des Sports

Chamonix-Mont-Blanc
sports & animations

© FWT

© Club des Sports

ski
30.01 > 6.02.10 - Le Pays du Mont-Blanc organise les mondiaux juniors de ski. Megève, Les Houches et Chamonix ont
accueilli la future élite mondiale. C’est aux Planards que
se sont disputées les épreuves chamoniardes en nocture.
Beau succès pour ces 1ers mondiaux au pied du mt Blanc !

31.01. et 3.02.10 - Freeride World Tour 2010, 2 épreuves
disputées sur les pentes de la pointe des Vioz au Brévent
pour la 2e édition de la Freeride de Chamonix-Mont-Blanc
et de la face Nord-Est de l’Aiguille Pourie à la Flégère pour la
Russian Adventure. Très belle 2e place pour Doud’s Charlet.

fête
26.02.010 - Chamonix en Rouge pour les 65 ans de l’Ecole
de Ski Français chamoniarde. Concerts, artistes de rue, tombola et feu d’artifice au programme d’une fin d’après-midi...
de ski, en compagnie du Piou Piou et du Lou, stars des enfants ! Affluence et ambiance étaient au rendez-vous !

02.03.10 - Carnaval “ fantastique ” avec défilé des enfants,
du char de la MJC au son des percussions des “ batucadas ”
avant la mise à feu de M. Carnaval pour chasser l’hiver. Tous
les enfants du canton étaient conviés.

spectacle
05.04.10 - “ Un violoncelle à Chamonix ” par l’Ensemble du
Printemps Musical à la Coupole. Francesco Bartoletti accompagné par quelques uns de ses jeunes élèves.

09.04.10 - Ouverture du festival “ La Corse à Cham ”, RPO
Organisation, au Vox avec les artistes corses présents tout
le week-end en centre ville. Ici, le plus vieux groupe folklorique français... est Corse. Samedi soir, l’Eglise fut remplie
pour le concert exceptionnel de “ Barbara Furtuna ”.

Chamonix-Mont-Blanc
vie de la commune

festivités
24.12.09 - La nuit la plus attendue des enfants a été l’occasion de “ mettre le feu ” à l’hôtel de ville ! Un spectacle
tribal et pyrotechnique des marcheurs de lumière qui fut
éblouissant. Une belle entrée en matière pour la plus magique des nuits d’hiver.

09.01.10 - M. le maire et son conseil municipal présentent
leurs vœux à la population pour la nouvelle année. Rétrospective 2009 en images et projets 2010 annoncés avant le
verre de l’amitié.

rencontre
02.12.09 - “ Appel des glaciers ” à l’occasion de la conférence de Copenhague : 4 sherpas népalais viennent témoigner des conséquences du réchauffement climatique. Les
maires du Pays du Mont-Blanc, de Courmayeur et les associations (WWF, CIPRA...) ouvrent le débat.

12.02.10 - La Secrétaire d’Etat aux Sports Rama Yade est
venue annoncer devant les acteurs de la montagne les
nouveaux statuts de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme
qui devient l’Ecole Nationale des Sports de Montagne (ensemble composé de Chamonix et Prémanon).

rencontre
Automne 09 - Nouvelle session des comités de villages, ici
aux Praz. Les sujets abordés avec les habitants sont disponibles sur www.chamonix-mont-blanc.fr

Décembre 09 - Le préfet valide la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Les quatre
maires rencontrent ensemble dans leurs communes respectives les habitants dans des réunions publiques
pour présenter les enjeux à venir.

Chamonix-Mont-Blanc
coopère avec Demdeng
(Cameroun)

L’équipe d’Aquassistance avec les acteurs locaux
dont Christian Tagne (à gauche) et Louise
Ngamngne (au centre), tous deux venus en
stage à la mairie de Chamonix.

Partager son expérience avec d’autres communes de montagne, tel est le fil d’Ariane
de l’engagement qui lie Chamonix-Mont-Blanc et la commune rurale de Demdeng au
Cameroun, depuis la signature de la Charte de coopération décentralisée en 2003.
Demdeng est une jeune commune issue du territoire de la commune de Pete Bandjoun
www.communedemdeng.org. Sa naissance en 1995, est concomitante à la mise en
œuvre des lois de décentralisation au Cameroun.
Collectivité montagnarde, située à 1400 m d’altitude, entre les monts Bamoun et la
plaine du Noun, cœur des chefferies du pays Bamiléké, elle bénéficie de sérieuses potentialités touristiques que M. Lazare Kaptué, maire réélu en juillet 2007, souhaite mettre en valeur comme levier du développement.
A Demdeng, les populations, les élus et la nouvelle administration communale doivent
faire face, avec peu de moyens, aux difficultés qui entravent le développement administratif et socio-économique :
- conditions géographiques et physiques de moyenne montagne, forte densité, pauvreté, isolement de certains villages ou quartiers, accès à l’eau et à l’énergie électrique
fragmentaires et largement déficients malgré l’abondance de la ressource naturelle ;
- administration communale peu structurée, déficit de compétences, absence d’outils
d’aide à la décision (plan d’urbanisme ...), de structuration et de gestion des services
publics locaux (eau, énergie électrique, marché, tourisme…).
Appui institutionnel est le maître-mot pour aider à l’amélioration de la gouvernance
locale et des conditions d’accès des populations aux services de base.
AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D’ADMINISTRATION : formation du personnel d’encadrement de Demdeng
Deux cadres de la commune de Demdeng ont bénéficié d’une formation de trois mois
dans les services de la ville de Chamonix. Les objectifs étaient d’acquérir des connaissances utiles au fonctionnement de l’Administration Communale de Demdeng et de
tenir le rôle de personne ressource dans la mise en place des partenariats techniques.
Ainsi, Christian Tagne, à Chamonix du 2 septembre au 30 novembre 2009, a développé
ses compétences en matière de ressources humaines, de service à la population, d’animation culturelle et de tourisme. Tout comme Louise Ngamgne qui s’est formée en
2008 aux domaines de la gestion administrative et financière.

Christian et Louise devant un des puits
qui alimente leur village.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS : accès à l’eau
Notre consœur montagnarde camerounaise qui compte près de 30 000 habitants
inégalement répartis sur 17 villages et quartiers a déterminé huit villages prioritaires
en fonction de l’insuffisance de l’approvisionnement en eau de qualité correcte et du
nombre de cas de maladies hydriques.
Chamonix et Demdeng se sont alors adjoint le partenariat de l’ONG Aquassistance qui
a réalisé, début 2009, le Schéma directeur d’alimentation en eau potable accompagné
de diagnostics, solutions techniques et propositions de gestion, pour ces huit villages
comptant près de 9850 habitants, soit un tiers de la population totale. Cette étude a été
suivie à Demdeng d’une mission complémentaire conjointe de Chamonix et Aquassistance en janvier 2010, permettant les arbitrages nécessaires en fonction des coûts et
de leur viabilité technique sociale et culturelle. Aujourd’hui, le projet définitif concerne
la construction entre 2010 et 2012 de 32 bornes fontaines et 7 réservoirs répartis dans
les villages, pour un budget total de 353 000 €. Dans le cadre de la coopération décentralisée, Chamonix pilote la mise en place du plan de financement.
Le Conseil municipal du 18 décembre 2009 a approuvé le projet “ Amélioration de l’approvisionnement en eau de la commune de Demdeng ”, le principe de son financement
pour un montant de 15 000 € en autorisation de programme, et a missionné M. le Maire
à rechercher des subventions auprès de tout partenaire.

Bilan de la
saison hivernale

BONNE SAISON HIVERNALE... PRINTEMPS PROMETTEUR
Après les fêtes de fin d’année assez satisfaisantes pour la destination “ Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ”, la clientèle a été très présente au mois de janvier (réservations en
hausse de +4% par rapport à l’hiver dernier). L’hiver s’annonçait pourtant bien morose
en raison de la superposition des calendriers des vacances françaises et européennes
et une sortie de crise à peine amorcée dans tous les pays occidentaux … Si février a été
confronté à une météo bien capricieuse, le printemps devrait remplir toutes ses promesses, avec un état des réservations sur mars et avril en nette progression par rapport
à l’an dernier (réservations en progression de +17% en mars et +6% pour les vacances
de printemps pour l’ensemble des hébergeurs de la vallée). Bilan définitif fin juin.
PROJET INTÉGRÉ TRANSFRONTALIER
Dans le cadre du PIT, plusieurs actions déclinées du Schéma de Développement
Durable de l’Espace Mont-Blanc vont voir le jour très prochainement, avec des
financements européens et départementaux. La commune de Chamonix-MontBlanc s’est investie dans deux programmes :
• “ Education à l’Environnement ” : restructuration du Chalet du Col des Montets
Point d’entrée privilégié de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, le Chalet
du Col des Montets accueille chaque été plus de 100 000 visiteurs et assure une
fonction de sensibilisation à la richesse de notre patrimoine naturel depuis 1976 !
Un vaste programme de restructuration est en cours grâce au PIT : aménagement
de locaux destinés à la sensibilisation des publics à l’environnement (salle multimédias, salle de lecture, atelier d’activités pour les enfants, salle laboratoire)
et de locaux techniques (bureaux, salle
hors-sacs, sanitaires, garages, salle de
réunion …). Avec une nouvelle scénographie, ces nouveaux aménagements
permettront de répondre aux attentes
et aux exigences des visiteurs en faisant du Chalet du Col des Montets un
véritable centre d’interprétation du territoire de la réserve naturelle.
• “ Mobilité Durable ” : développement de la ligne de bus
Pré Saint-Didier-Courmayeur-Chamonix
En développant et en améliorant l’offre de transport en
commun vers les sites touristiques de part et d’autre du
Mont-Blanc, Chamonix s’engage pour limiter le trafic routier transfrontalier et encourage une mobilité plus durable ! Dès 2011, 4 aller-retour supplémentaires seront proposés entre Chamonix et Pré Saint-Didier, via Courmayeur,
durant les hautes saisons hiver/été. Chacun pourra ainsi
découvrir les richesses des vallées d’Aoste et de Chamonix
en utilisant des moyens de locomotion alternatifs à la voiture individuelle et plus conviviaux.

CHAMONIX-MONT-BLANC PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ SUR INTERNET ET EN PRESSE MAGAZINE
Dès mai 2010, la destination Chamonix sera présente
à nouveau en communication dans les médias français. Objectif : convaincre les familles amatrices de
grande nature et d’activités outdoor, de venir découvrir la Vallée de Chamonix en séjour. Nos atouts sont
incontestables, pour séduire une clientèle très sollicitée et plus souvent attirée en été par la mer que
par la montagne. Avec ses sites touristiques phares,
Aiguille du Midi et Montenvers, Grands Montets, une
ville très animée durant toute la saison estivale, et
des activités de pleine nature pour tous les goûts et
tous les niveaux, Chamonix-Mont-Blanc est une destination estivale de montagne unique en Europe.
Au centre du dispositif : internet, devenu le média
incontournable pour son audience et son usage par
les publics touristiques, sa réactivité, son rapport
coût / efficacité et la mesure de l’impact des actions
entreprises. L’ensemble de la campagne converge
vers le site chamonix.com et plus particulièrement
la plate-forme de réservation, avec deux objectifs :
développer l’audience du site, et générer des réservations en ligne.
Trois actions sont prévues, de mai à fin septembre :
1. Optimiser le référencement “ naturel ” de chamonix.com, pour augmenter la visibilité de la marque
et des offres Chamonix.
2. Investir dans des liens payants, qui permettent
de faire sortir en 1er Chamonix dans les recherches
thématiques des internautes, sur des moteurs de
recherche tels que Google.
3. Lancer une campagne d’e-publicité sur des sites
visités par les amateurs de loisirs/sports de plein air.
Ces actions sont complétées par quelques annonces
presse paraissant dans des magazines montagne et
sports de nature. Le cinéma est le thème créatif de
la campagne, un clin d’oeil à un autre univers mythique et une référence à la source d’inspiration que
représente le massif du Mont-Blanc pour des réalisateurs du monde entier.

mai
juin
juillet

ECO RIDERS SKI SCHOOL

“ Ecorider ski school est aujourd’hui la première école de ski
développant une réelle stratégie environnementale. La première étape fut de réaliser un état des lieux : le bilan carbone de son
activité. “ Quand on veut maigrir, il faut savoir combien on pèse
”. S’insérant dans une activité touristique globale, le périmètre
retenu pour l’étude englobe les émissions internes de l’entreprise (déplacements, énergie, locaux, amortissement du matériel)
et les émissions des clients (transport des vacanciers depuis leur
domicile jusque dans la vallée, hébergements, activité ski). Les
GES (Gaz à Effet de Serre) pris en compte sont ceux du protocole
de Kyoto. Désormais, nous savons qu’un moniteur de ski sensibilisé au respect de l’environnement, génère 32 tonnes de CO2.
Cette analyse indispensable a permis, dans une volonté d’amélioration continue, de mettre en place un plan d’action.
Seul au départ de l’aventure, j’ai été rejoint par Frédéric Moëvus
et Raphaël Bonnet. Grâce à des individualités fortes et la même
sensibilité pour l’environnement, nous avons décidé d’unir
nos efforts pour développer la première école de ski “ verte ”.
Comme le chapeau du développement durable est large (eau,
air, analyse du cycle de vie, empreinte écologique, social…),
nous agissons de façon transversale et reprenons les différents
thèmes de façon à rayonner propre. 1% du CA est reversé à une
association très active en Rhône-Alpes (Mountain Riders via 1%
pour la Planète), les tenues des moniteurs sont 100% recyclées,
les transports doux et les partenariats avec les socio professionnels ayant une démarche environnementale sont privilégiés…
Ainsi, le volet écologique se poursuit. D’un point de vue social,
la clientèle, qu’elle soit venue pour le concept ou par hasard,
apprécie beaucoup notre démarche pour préserver notre terrain
de jeu. Avec une approche ludique, Ecorider et ses moniteurs
deviennent une passerelle entre les scientifiques et la clientèle
lambda. En respect des engagements du protocole de Kyoto,
Ecorider aspire à diminuer de 20% ses émissions d’ici 2020.
Après deux années très actives, Ecorider semble prouver que
l’école de ski alternative, celle où l’écologie serait vécue non
comme une punition mais une opportunité a un avenir. Pour
que la neige en ait aussi… ”
Stéphane Lagarde, directeur de l’école de ski Ecorider •
www.ecorider.org
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Grands-Montets : Free Ride Days • cie du mont blanc 04 50 53 22 75
13h30-17h30 - place du Mont-Blanc : vide grenier • Asso. parents d’élèves Chamonix Centre 06 18 66 58 20
15h30 - Ludothèque : Rendez-vous pour jouer “ des jeux et des couleurs ” • médiathèque 04 50 53 34 82
10h - pl. de la mairie : Commémoration de l’Armistice • mairie 04 50 53 11 13
11h - pl. du Poilu : Commémoration de l’Armistice • mairie 04 50 53 11 13
dès 12h : fête de quartier, rencontre entre habitants, jeux, conte, barbecue... • MJC 04 50 53 12 24
20h30 - Majestic : Débat public
Quelle reconnaissance internationale pour le territoire du Mont Blanc • mairie 04 50 53 38 24
13-15 Chamonix Majestic : 20e Festival des Sciences “ Vivant ” • mairie 04 50 53 75 17
15
Chamonix 21h - La Coupole : concerts musique festive Brit Pop et Rock • MJC 04 50 53 12 24
16
Argentière 8h-16h - pl. de la Mairie : Argentière fête les jardins, expo/ventes de fleurs • mairie 04 50 53 48 42
27
Chamonix 14h30 - Médiathèque : A bâtons rompus “ de l’écrit à l’écran ” • médiathèque 04 50 53 34 82
29
Vallorcine 11h - Bibliothèque : Théâtralire “ Alors partir ? ” • mairie 04 50 53 75 17
29
Les Pélerins 10h-17h - Ecole primaire Jacques Balmat : vide grenier • 06 12 86 58 66
30
Chamonix 20h30 - Majestic : concert de la fête des mères • association harmonie 06 19 13 15 40
JUIN 2010
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15h30 - Ludothèque : RDV pour jouer “ le petit chaperon caméleon ” • médiathèque 04 50 53 34 82
Gymnase : braderie du Secours Populaire
20h30 - Eglise St-Michel : concert Chœur de l’eau vive • école de musique municipale
18h - pl. du Poilu : Journée Nationale d’hommage morts pour la Fr en Indochine • mairie
20h30 - Majestic : saison culturelle “ Filomène et Félix dans Impromptu ” • mairie 04 50 53 75 17
20h30 - Eglise St-Michel : récital • école de musique municipale
20h30 - Eglise St-Michel : harmonie Aoste • école de musique municipale
18h - pl. du Poilu : Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle • mairie 04 50 53 11 13
18h-2h : Fête de la Musique • mairie 04 50 53 75 17, MJC 04 50 53 12 24
20h/21h - Eglise St-Michel : concert Chœur du Prieuré / Harmonie Municipale• asso. harmonie
14h30 - Médiathèque : A bâtons rompus “ l’invitation au voyage ” • médiathèque 04 50 53 34 82
16h/22h - Presbytère : fête du printemps “ Mid sommar ” •
Cross et Marathon du Mont Blanc • club des sports 04 50 53 11 57, CMBM
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11h /14h - centre village : Fête de la Transhumance • mairie 04 50 53 11 13
20h30 - Eglise : Festival du Baroque • mairie 04 50 53 75 17
Chamonix
Cosmo
10h30 - Eglise : Festival du Baroque • mairie 04 50 53 75 17
Jazz
place du Mont-Blanc : Coupe du Monde d’escalade • club des sports 04 50 53 11 57
Festival
21h30 - place du Mont-Blanc : Fête Nationale, feu d’artifice et bal • mairie 04 50 53 75 17
22h : Fête Nationale, feu d’artifice et bal • mairie 04 50 53 75 17
Centre ville : Outdoor Games • www.outdoorgames.org
17h - Eglise St-Michel : Les Heures d’Orgue • asso. pour l’orgue de Chamonix
21h - cinéma (19)/Majestic (20) : Rencontres aux Sommets : Patrick Edlinger • mairie 04 50 54 67 57
18h ou 21h - Eglise : Les Choralpines, musique • mairie 04 50 54 03 06
13h-23h : Cosmo-Jazz festival • mairie 04 50 53 75 17

