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2018, OU LE RETOUR AUX SOURCES DE L’ESPRIT OLYMPIQUE

Quand le CIO a demandé au comité de candidature d’Annecy 2018 de recentrer les épreuves sur 
deux sites - celui d’Annecy et celui de Chamonix -, le dé�  est apparu dans toute son ampleur  : 
c’est après plusieurs mois de travail, de négociations, de réunions, de propositions et contre-
propositions âprement discutées avec nos partenaires du comité de candidature que nous 
sommes parvenus à constituer un dossier que nous considérons comme à la fois cohérent et 
ambitieux.
Cohérent car il permet de faire coïncider un projet de territoire, celui que notre équipe municipale 
défend et applique depuis mars 2008, avec un projet olympique.
Ambitieux car il entend faire converger les projets contenus dans ce dossier (équipements sportifs, 
infrastructures de transport alternatives, o� re de logements,…) et les attentes de nos populations 
liées à l’amélioration de leur qualité de vie et de leur environnement , dont la satisfaction sera non 
pas entravée, mais accélérée par la mise en œuvre de ces projets. 

Pour parvenir à ce résultat, nous avons posé des conditions très claires à notre participation : 

-aucun impact sur les zones naturelles et une insertion des opérations dans le tissu urbain existant
-aucune remise en cause des programmes existants et à venir en matière de niveau de production 
de logements pour les habitants de la vallée
-une adaptabilité future des équipements construits pour les JO aux besoins des habitants et aux 
contraintes de la vallée : redimensionnement, démontabilité ou conversion à l’habitat permanent 
des logements envisagés
-une contribution des � nances communales et intercommunales qui s’inscrive dans la continuité 
de nos engagements au service des populations.

Une motion de soutien à cette démarche exigeante a, sur mon initiative, été votée à l’unanimité 
des membres du conseil municipal réuni le 24 septembre dernier.

Le projet initial est ainsi profondément remanié dans le sens de nos attentes. 
Je considère désormais que la candidature Annecy 2018 est porteuse d’avenir pour l’ensemble des 
habitants de notre territoire. Et quelle belle aventure pour notre jeunesse !

En se portant candidate à la co-organisation des JO d’hiver 2018, Chamonix souhaite faire 
revivre l’esprit olympique qui s’est incarné pour la première fois sur notre territoire et les valeurs 
d’excellence et d’exemplarité que l’un et l’autre re� ètent.

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

05/11/10 Réunion PPR  avalanches
 zones jaunes
09/11/10 Rencontre avec Bruno Cercley, 
 PDG du groupe Rossignol
10/11/10 Rencontre avec la direction régionale
 de la Lyonnaise des Eaux
 Conseil communautaire le soir
12/11/10 Conseil municipal à 18h
17/11/10 Réunion commission � nances
24/11/10 Paris : C.A. association des maires de
 stations de montagne (ANMSM )
26/11/10 Groupe de travail TER, 
 au conseil régional
 Conseil municipal à 18h

02/12/10 Commissions transport, environnement
 et culture au conseil régional
 Accueil du congrès national/A.G. des
 guides de haute montagne (Majestic)
11/12/10 Arbre de noël - personnel communal
15/12/10 Réunion du syndicat mixte 
 Pays du Mont-Blanc
16-17/12 Assemblée plénière du conseil régional, 
 débat budgétaire

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

SAMU Composez le 15

HÔPITAL                            Tél. 04 50 53 84 00

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
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SITES CONCERNÉS

> site des Planards : 
organisation des épreuves de slalom, 
hommes et femmes

> site du Grépon : 
rénovation de l’entrée de ville. Couver-
ture de la route et construction d’un 
parking (cars et VL) semi-enterré.

> site Jean Franco-Aiguille du Midi : 
construction d’un village olympique 
réduit à 1400 lits (contre 2500 pré-
vus initialement) dans une démarche 
d’éco-quartier (insertion paysagère, 
qualité des matériaux,..) et partielle-
ment réutilisé pour répondre à la de-
mande  de logements permanents.

> site de Chamonix-Nord : 
implantation de la patinoire pour l’ac-
cueil des épreuves de hockey, recon� -
gurée après J.O., et d’un centre des 
médias démontable.

1924-2018 : CHAMONIX, TERRE DE L’OLYMPISME

Recentré sur deux sites, le nouveau dossier de la candidature « Annecy 2018 »  o� re à 
la vallée de Chamonix l’occasion d’écrire une nouvelle page de sa glorieuse expérience 
dans l’accueil d’événements sportifs majeurs : il s’agit bien de rester � dèle à l’esprit qui 
anima les pionniers de 1924 en montrant au monde la capacité qui est la nôtre à orga-
niser des Jeux innovants et exemplaires.

L’exigence environnementale est ainsi permanente dans les choix qui ont été faits, si 
bien que le projet de la vallée entend utiliser les infrastructures et les sites sportifs exis-
tants de manière à préserver les espaces naturels qui sont notre principale richesse.
Dans ce même esprit, chaque m2 construit devra avoir une utilité avérée post-JO pour 
notre population, à défaut de laquelle l’équipement en question sera démonté.

Projet exigeant, cette candidature est aussi un énorme accélérateur de nos politiques 
territoriales. 

- La modernisation de notre réseau ferroviaire départemental (Annecy-Aix-les-Bains 
et Annecy-Saint-Gervais) et local (Saint-Gervais-Vallorcine) y gagnera de nombreuses 
années ! Pour notre vallée, c’est une amélioration décisive du service ferroviaire avec 
un cadencement à trois trains par heure, contre un seul aujourd’hui, et une sécurisa-
tion con� rmée de la portion Argentière-Montroc-Vallorcine  (rénovation du tunnel des 
Montets et double usage rail/route).

- Autre avantage notable : l’inclusion dans le projet d’un chantier ambitieux portant sur 
l’amélioration de l’entrée de ville, puisque sont  envisagés la couverture  partielle  de la 
route blanche ainsi qu’un parking semi-enterré de grande capacité.

En bref, notre vallée est engagée dans cette candidature à l’accueil de l’événement 
sportif le plus prestigieux qui soit, dans un esprit d’exigence et d’enthousiasme qui se 
concrétise par une mobilisation de tous les jours au service d’un projet qui doit rester 
exemplaire.
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COMMUNE ET HARMONIE : 
UNE ENTENTE MARQUÉE PAR 
LA SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

La commune a procédé l’an passé à 
la réuni� cation de ses écoles de mu-
sique, prélude à la création le 1er sep-
tembre dernier de l’École de Musique 
et de Danse Intercommunale. Consé-
quence induite : l’Harmonie Munici-
pale, jusqu’alors en charge des ensei-
gnements d’une partie des élèves de 
Chamonix, va pouvoir se recentrer sur 
ses activités d’orchestre d’harmonie. 

La Commune et l’Harmonie ont rédigé 
ensemble les textes de la convention 
liant les deux parties, a� n de redé� nir 
les objectifs. Celle-ci prévoit le rôle 
dévolu à l’association et les engage-
ments de la commune. Ainsi, la com-
mune souhaite que l’harmonie puisse 
se produire en concert au moins deux 
fois par an. L’Harmonie ayant toute li-
berté à programmer d’autres concerts. 
Comme par le passé elle sera toujours 
présente aux cérémonies patriotiques. 

Un e� ort tout particulier a été consen-
ti par la commune pour les adhérents 
de l’Harmonie souhaitant béné� cier 
d’une formation à l’école de musique. 
Ainsi, la participation à l’Harmonie est 
considérée comme une pratique col-
lective au même titre que celles pro-
posées par l’école de musique. 

Le parc instrumental actuel reste la 
propriété de l’harmonie qui le mettra 
à disposition de la commune, cette 
dernière en assumant les frais d’entre-
tien. De même, il sera prêté gracieuse-
ment aux élèves de l’école adhérents 
de l’Harmonie. A l’occasion du renou-
vellement des instruments, ceux-ci de-
viendront propriété de la commune. 

Rappelons qu’en 2011, la Communauté 
de Communes de la Vallée de Cha-
monix Mont-Blanc accueillera le 175e 
Festival des Musiques du Faucigny et 
l’élection de la Duchesse qu’elle orga-
nisera en collaboration avec l’Harmonie.

Les actions municipales

16 NOUVEAUX LOGEMENTS AIDÉS
Pour favoriser l’installation des ménages ac-
tifs, il est impératif de créer des logements 
permanents. Après le Fond des Gires et les 
Résidences Marie Paradis en 2009, 16 nou-
veaux appartements ont été livrés début 
août aux Bossons. Constitué de 8 maisons, 
l’ensemble propose quatre T2, six T3 et six T4. 
Les habitants béné� cient facilement des ser-
vices publics grâce à la proximité des trans-
ports en commun, sans oublier l’école et la 
Poste. Cette opération a été réalisée grâce à la réserve foncière acquise par la commune 
en 2004 et le choix d’ICF, le bailleur social de la SNCF.  

LES AGENTS SE METTENT AU VERT
Après la création du «  Service 72 H  » en 
2009, voici la «  Brigade Verte  ». Composée 
de membres volontaires de la Police Munici-
pale et de Chamonix Propreté, elle parcourt 
le territoire communal à pieds ou à vélo, et 
veille au respect des règles élémentaires de 
civisme. Il s’agit pour Sophie Masselier, ad-
jointe au cadre de vie, « de mener une poli-
tique de prévention mais aussi de répression si 
nécessaire, pour tout ce qui a trait à l’environ-
nement de proximité (dépôts sauvages, déjec-
tions canines, feux de chantier ou d’écobuage, etc. »
http://www.chamonix.fr/chamonixpratique/service72hpratique/service72h–brigade verte
Contact : brigadeverte@chamonix.fr ou au numéro vert : 0800 34 55 10 - 06.07.29.34.49 

LA CIE DU MONT BLANC OUVRE DES PISTES DE DESCENTE VTT À LA FLÉGÈRE
La Compagnie du Mont Blanc a réalisé une 
étude d’aménagement de pistes VTT en 
2007. La stratégie touristique élaborée par 
la mairie et les socioprofessionnels en 2008, 
tombait à point nommé, les élus souhaitant 
davantage organiser l’activité VTT pour évi-
ter les problèmes de cohabitation sur les 
chemins. Le groupe de travail dirigé par Isa-
belle Bettin a réuni l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet de la Cie du Mont 
Blanc (propriétaires, alpagistes...). La concertation a permis d’adapter les tracés pré-
vus à Balme, a� n de ne pas nuire aux zones de faune et ± ore sensibles. A la Flégère, 
une nouvelle portion de sentier piéton a été créée. Et c’est justement sur ce site que la 
Cie du Mont Blanc a inauguré ses trois premières pistes entre l’Index et les Praz début 
juillet. A l’automne, la Cie du Mont Blanc entame une seconde tranche de travaux sur le 
secteur de Balme où une bleue et une verte s’ajouteront à la piste noire de Vallorcine. 
Renseignements sur http://www.chamonix.com/montagneetsports/vtt
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Les actions municipales

RENTREE SCOLAIRE 2010/2011
La rentrée scolaire a eu lieu dans toutes les écoles maternelles et primaires de Chamo-
nix-Mont-Blanc le jeudi 2 septembre.
703 élèves sont scolarisés en maternelle et en primaire dans les quatre écoles publiques 
de la vallée : Argentière, Les Bossons, Ecole du Centre, Jacques Balmat. Auxquels il faut 
ajouter les 260 élèves scolarisés en primaire et en maternelle à l’école Jeanne d’Arc.
Concernant la restauration scolaire publique : 630 élèves sont inscrits soit en abonne-
ment mensuel (535) soit en contrat formule ½ timestre (95). L’ouverture, après rénova-
tion, du restaurant scolaire des Pèlerins est prévue en novembre.
Tous les directeurs d’établissements restent en place dans le public. Seuls quelques 
mouvements d’enseignants ont eu lieu : Mme Schmutz arrive à Jacques Balmat en CE1, 
Mme Moy « descend d’un étage » et rejoint la maternelle. Dans le privé, Mme Cardoletti 
prend la direction de l’école maternelle et élémentaire de l’école Jeanne d’Arc.

LA VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC ORGANISE A NOUVEAU LE KANDAHAR/
COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN MESSIEURS EN 2011 ET… EN 2012 !
La vallée de Chamonix Mont Blanc est heureuse d’accueillir à nouveau pendant deux 
années de suite (29 et 30 janvier 2011, 4 et 5 février 2012) les épreuves de descente et 
de super combiné (descente et slalom), sur la mythique piste Verte des Houches.
Avec environ 20 000 spectateurs par jour, la présence des meilleurs coureurs du circuit 
et de journalistes du monde entier, le Kandahar est un rendez-vous à la fois sportif, po-
pulaire et médiatique. Cette incontestable capacité, reconnue par la FIS, à organiser de 
grands évènements, est un argument de poids dans la candidature Annecy/Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc pour les Jeux Olympiques de 2018. 

Tout savoir sur le Kandahar http://www.chamonixworldcup.com

LOCALISATION DU NOUVEL ESPACE CULTUREL
Le projet d’Espace culturel a franchi une nouvelle étape ce printemps avec le choix 
de sa localisation : l’intérêt des Chamoniards a été très vif lors des réunions et concer-
tations organisées pour faire éclore un projet attendu par tous. Situé place du Mont-
Blanc, l’espace culturel viendra parachever la vocation culturelle du site, déjà illustrée 
par la présence du Musée Alpin, celle de la Maison Baud (future Maison du patrimoine 
montagnard), la médiathèque et la MJC.

Il contribuera aussi à diversi� er les activités en accompagnant l’émergence de nou-
veaux projets rendus plus attractifs et plus visibles, qu’ils soient liés à la future program-
mation culturelle, portés par les associations locales ou liés au tourisme de congrès. Le 
mouvement est ainsi lancé : la progression de ce dossier, étroitement suivi par Janny 
Couttet, adjointe déléguée à la culture, sera inséparable d’un dialogue constant avec 
la population et les acteurs culturels, a� n de parvenir à une détermination commune 
des besoins réels, puis des services et des usages les mieux adaptés aux missions de cet 
espace culturel.

Le succès de la saison culturelle passée, comme celui constaté lors du lancement de la 
saison 2010-2011 qui a réuni plus de 300 personnes le 1er octobre dernier, témoigne 
d’un engouement réel que la municipalité a pleinement intégré : que ce soit en matière 
de musiques actuelles, de théâtre, de musique classique, de spectacles ou de danse, ce 
projet structurant devra s’attacher à répondre, au terme d’une concertation approfon-
die, à la diversité des aspirations culturelles de la population.

Un site idéalement placé en entrée de ville

Rentrée des primaires de Chamonix centre le 2 septembre
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Les actions municipales

CONSENSUS MAJORITÉ-OPPOSITION : 
L’ESPACE CULTUREL SE FERA PLACE DU MONT BLANC

Le conseil municipal de Chamonix a décidé, majorité et opposi-
tion réunies, l’implantation du futur espace culturel sur la place 
du Mont-Blanc.

Ce choix, si  important pour l’avenir de la station, est une victoire 
du bon sens et de l’intelligence à porter au crédit de la munici-
palité Fournier.

Dès 2001, dans les suites de l’incendie de la salle Michel Croz 
en 1999, l’opposition municipale engageait le combat  pour re-
construire sur la  place du Mont Blanc cet équipement indispen-
sable à l’animation de la ville.
En 2002, elle lançait une pétition qui recueillit 2300 signatures 
de résidents de la vallée pour l’édi� cation d’un « Espace cultu-
rel  » place du Mont Blanc. Le maire de l’époque refusait cette 
demande et préconisait en 2004 un projet monumental dans le 
parc du Couttet, qu’une majorité de chamoniards a désavoué et 
que l’opposition a contesté. Le dossier était bloqué.

C’est la municipalité Fournier qui a relancé le programme. 
Elle a d’abord consulté la population et les associations utilisa-
trices, en leur proposant cinq sites possibles : Le parc Couttet, le 
parking du Casino, le parking du Mercure, le centre Jean Franco 
et la place du Mont Blanc. Une forte majorité s’est dégagée en 
faveur de ce dernier emplacement.

Ainsi, le nouveau maire et ses élus ont saisi l’excellente oppor-
tunité qu’il y avait à édi� er un centre culturel en entrée de ville  
sur la moitié Ouest de la place, facile d’accès pour les piétons 
et les voitures (parking souterrain), en connexion étroite avec 
les autres équipements culturels de la ville (Musée Alpin, MJC, 
bibliothèque,  Maison Baud dédiée à la mémoire de la ville), et 
de nature à créer une animation permanente sur cette grande 
esplanade aujourd’hui un peu déserte.

Cet espace culturel ne sera pas qu’une salle de spectacles  ; il 
pourra accueillir les activités associatives, des manifestations 
diverses, des expositions et aussi recevoir congrès et séminaires.
La destruction de l’ancienne caserne des pompiers permettra 
un aménagement en jardins de la surface ainsi libérée en bord 
d’Arve. 

Seuls ont voté contre le choix de cet emplacement, avec des 
argumentations divergentes, quatre caciques de l’ex-majorité 
Charlet opposés au projet.

La vie culturelle à Chamonix trouvera ainsi un nouvel essor et 
pourra organiser des évènements de qualité à la hauteur de sa 
notoriété. 

La nouvelle équipe d’opposition ne peut que se réjouir de cet 
heureux dénouement. Elle attend avec impatience la concréti-
sation du projet.

Eric Lasserre

MAISON DE SANTÉ À CHAMONIX : UN PROJET EN MARCHE

La nécessité de consolider l’o� re médicale est apparue suite au constat récent de dé-
parts à la retraite de médecins non compensés par un nombre d’installations équiva-
lent : le regroupement de médecins et de professionnels de santé locaux sur un même 
site est alors apparu, pour les acteurs de la santé comme pour les collectivités publiques 
concernées, comme le moyen le mieux adapté pour répondre à ce dé� .

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc s’est engagée, 
une fois obtenue la validation gouvernementale du projet, à � nancer les travaux 
d’aménagement des locaux concernés, sur le site de l’hôpital de Chamonix, de nature à 
garantir les meilleures conditions d’accueil et de soins à la population. 

Réunis au sein d’une association, les candidats au regroupement - médecins généra-
listes, médecins spécialistes, in� rmières, kinésithérapeutes, laboratoire d’analyses - ont 
préparé un projet de santé qui, conforme aux recommandations du ministère, permet-
tra de mieux répondre aux besoins en santé exprimés par la population, que ce soit en 
matière de qualité, de diversité, de proximité ou de permanence de l’o� re.

La visite e� ectuée sur le site par Roselyne Bachelot-Narquin, le 13 septembre dernier, a 
constitué à cet égard un signal encourageant pour la concrétisation du projet.

Visite de la ministre à l’hôpital le13 septembre
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1 Marie Paradis, servante (1779-1839) 

2 Michel-Gabriel Paccard, médecin (1757-1827) 

3 Jacques Balmat, cristallier et guide (1762-1834) 

4 Henriette d’Angeville, alpiniste (1794-1871) 

5 Horace-Benedict de Saussure, philosophe et scien-
ti	 que genevois (1740-1799) 

6 Joseph Vallot, alpiniste et scienti	 que (1854-1925) 

7 Jean-Esteril Charlet-Straton, guide (1840-1925) 

8 Alfred Couttet, -dit Couttet Champion- guide (1889-
1974) 

9 Michel Payot, médecin et alpiniste (1869-1908) 

10 Louis Lachenal, guide (1921-1955) 

11 Lionel Terray, guide (1921-1965) 

12 Roger Frison-Roche, guide, journaliste, écrivain, 
explorateur (1906-1999) 

13 René Claret-Tournier, guide (1917) 

14 Armand Charlet, guide (1900-1975) 

15 Gaston Rebu� at, guide, cinéaste, écrivain et photo-
graphe (1921-1985) 

16 Edouard Cupelin, guide (1840-1906) 

17 François Devouassoud, guide et instituteur (1832-
1905) 

18 Joseph Ravanel, guide (1869-1931) 

19 Michel Payot, guide (1840-1922) 

20 Michel Croz, guide (1830-1865) 

FRESQUE DE 20 FIGURES MARQUANTES DE L’HISTOIRE DU MONT-BLANC
Soucieuse de valoriser notre histoire auprès d’un large public, la mairie de Chamonix-
Mont-Blanc a commandé et � nancé une fresque monumentale de 160 m2 pour une 
façade d’immeuble au n° 76 de la rue Paccard (Copropriété Le Cristal).
La fresque rend hommage aux alpinistes et aux guides qui ont marqué l’histoire du 
mont Blanc depuis 1760 dans une évocation du 1er bureau des guides. L’auteur, Patrick 
Commecy, est un muraliste reconnu ayant œuvré à Lyon, Nice, Cannes et Chamonix. 

L’inauguration de la fresque a eu lieu le 18 septembre en présence des familles et d’un 
public très nombreux. René Claret-Tournier, unique personnage de la fresque encore 
en vie, a coupé le ruban avec Eric Fournier.
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retrouvez
la vie de 

la commune

sur le site
internet 

de la mairie

www.
chamonix.fr

www.
chamonix.fr

www.

Chamonix-Mont-Blanc

vie de la commune

12.06.10 - Meeting de l’Union of European Foresters à An-
necy entrecoupé d’une visite dans la vallée de Chamonix,  
ici au Montenvers. Il sagit du regroupement européen des 
syndicats de forestiers.
www.european-foresters.org

03.07.10 - 1650 chèvres du Rove et brebis du Roussillon ont 
transhumé de Balme à la Pendant avec une large pause à 
Argentière : l’occasion de sortir cors des Alpes, accordéons, 
ânes, con� tures, fromages, charcuterie, sonnettes, artisanat 
pour une fête traditionnelle dédiée à l’agropastoralisme.

15.07.10 -  Déjà 2 éditions hivernales dans la capitale du 
ski et 1re édition des Nissan Outdoor Games dans sa version 
estivale. Même scénario : réaliser en 5 jours pour 5 équipes 

un � lm de 5 minutes regroupant 5 sports. Les � lms et 
photos sont jugés sur les critères sportifs et artistiques.

21.06.10 - Inauguration de la salle de convivialité dans une 
des résidences Marie Paradis aux Barrats. Dédiée aux ainés 
de la vallée, elle permet de déjeuner le midi et de participer 
à des animations l’après-midi en lien avec des associations 
locales et les services municipaux.

19.06.10 - Portes ouvertes du secours en montagne.

12.07.10 - Le sommet du Brévent devient un lieu d’informa-
tion avec la présence d’animateurs des réserves naturelles 
environnantes et 7 panneaux permettant une lecture des 
paysages retraçant leur évolution depuis 60 000 ans Réa-
lisation Asters, ARNAR, CNM, SMPMB, Cie Mt Blanc, Mairie.

27 au 29.07.10 - 1re édition du Cosmo Jazz Festival or-
chestrée par André Manoukian et soutenue par la ville : 3 
jours de musiques du monde sur les sites majeurs de Cha-
monix : Lac Blanc, Montenvers, Planpraz et Aiguille du Midi, 
et aussi extra Jam le soir en ville.
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31.07.10 - Walter Bonatti devient le premier citoyen d’hon-
neur du Mont-Blanc en hommage à sa fabuleuse carrière 
d’alpiniste et à son humanisme. Eric Fournier et Fabrizia 
Derriard, maires de Chamonix-Mont-Blanc et Courmayeur, 
lui ont remis la distinction à la pointe Helbronner.

13.09.10 - Roselyne Bachelot-Narquin est venue remettre 
aux médaillés olympiques et paralympiques de Vancouver 
2010 les distinctions nationales (Légion d’honneur pour les 
médaillés d’Or).

01.10.10 - Ouverture de la deuxième saison culturelle pro-
posée par la ville, accueillie chaleureusement par près de 
300 personnes dans la salle de Coubertin en attendant la 
réouverture du Majestic... puis le futur centre culturel. Un à 
trois spectacles par mois sont proposés jusqu’en juin 2011.

29.08.10 - L’édition 2010 de l’UTMB restera gravée dans les 
mémoires : conditions météo di  ̧ ciles, arrêt de la course, 
puis reprise. Malgré tout, une semaine festive exceptionnelle 
avec retombées économiques et médiatiques importantes 
et un salon artisanal transfrontalier organisé par la ville.

04.08.10 - Festival International Folklore d’Octodure

25.09.10 - Christine Janin fête le 20e anniversaire de son 
ascension de l’Everest ; l’occasion pour Eric Fournier, au mo-
ment où la mairie vend la maison Vallot à « A chacun son 
Everest », de rappeler son attachement à l’association qui 
permet aux enfants malades de poursuivre leurs rêves.

Automne 2010 - Poursuite des comités de village : le La-
vancher - les Bois - les Nants - les Praz le 28 septembre et 
le centre ville le 4 octobre. L’occasion de présenter les amé-
nagements en cours dans la commune et d’échanger  
avec les élus et les services municipaux.



ZOOM SUR LES CHANTIERS 
D’INSERTION : ACCOMPAGNER 
LE RETOUR À LA VIE ACTIVE
Dans la vallée de Chamonix, un processus d’aide 
aux personnes malmenées par la vie souvent, choi-
sissant de mauvais chemins parfois, est engagé. A 
l’initiative de Joël Didillon et de Damien Girardier, la 
volonté est de fournir du travail à un certain nombre 
de personnes en di�  culté via l’association des chan-
tiers de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, présidée 
par Christophe Chambost, élu de Vallorcine et vice-
président à la communauté de communes en charge 
de la jeunesse, de l’insertion, de la formation et de 
l’emploi. 
Créée en novembre 2009, l’association est � nancée 
par le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat. 
Les quatre communes de la vallée de Chamonix 
se sont quant à elles engagées à lui fournir pour 
47000€ de chantier répartis sur l’année.  Six per-
sonnes en di�  culté (touchant le RSA ou sans emploi 
depuis un certain temps), de 18 à 55 ans et vivant 
dans la vallée ont ainsi signé un contrat de six mois 
renouvelable quatre fois. 
L’objectif est d’accompagner les gens en di�  culté 
dans la vallée vers un retour à la vie active tradi-
tionnelle. Pôle Emploi, la Mission Locale et les assis-
tantes sociales dans certains cas, sont les principaux 
interlocuteurs pour le recrutement. Cécile Levin, 
salariée de l’association, assure ensuite le suivi social 
des employés et les accompagne vers un retour à la 
vie active. Les employés des chantiers d’insertion, 
encadrés par Bruno Aubard, démarchent les com-
munes, établissent des devis, réalisent le chantier 
tout en respectant les horaires. 
L’association propose deux domaines de compé-
tences pour ces interventions  : l’entretien paysager 
et le second œuvre dans le bâtiment. Pour l’heure, 
l’association et ses recrues ont déjà repeint les gardes 
corps, face au casino de Chamonix, rénové les grands 
containers de la déchetterie de Bocher, entretenu et 
nettoyé le cimetière des Houches… De nombreux 
travaux sont en prévision  : réfection du plafond et 
du sol de la Ruche à Vallorcine, nettoyage du lac des 
Gaillands et des talus sur les rives de l’Arveyron…

Le bureau de l’association des chantiers de la vallée :
Christophe Chambost : président
Barbara Denjean  : secrétaire et directrice de MBI 
(Mont Blanc insertion)
Damien Girardier : trésorier de l’association et
                                             directeur de Champs des cimes

PROPRETÉ URBAINE : UNE PRIORITÉ !
DEPUIS JANVIER 2010, LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EST UNE COMPÉTENCE 
INTERCOMMUNALE. JUSQUE LÀ, LES ORDURES MÉNAGÈRES DE SERVOZ ET DE VALLOR-
CINE ÉTAIENT DÉJÀ COLLECTÉES PAR LES SERVICES DE CHAMONIX EN CONTRE PARTIE 
D’UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE. LA COMMUNE DES HOUCHES TRAVAILLAIT AVEC 
UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE (LA COVED), LE CONTRAT A ÉTÉ RECONDUIT POUR TROIS ANS. 
ENTRETIEN AVEC MARCO RIVIERA, DIRECTEUR DE LA RÉGIE CHAMONIX PROPRETÉ.

Quels sont les changements concrets depuis la création 
de l’intercommunalité ?
Le conseil d’exploitation de la régie Chamonix propreté a 
été élargi aux élus et socio professionnels de toute la val-
lée de Chamonix :
> 8 élus et 4 socio-professionnels à Chamonix
> 3 élus et 2 socio-professionnels aux Houches 
> 2 élus et 1 socio-professionnel à Servoz
> 2 élus et 1 socio-professionnel à Vallorcine
Toutes les décisions concernant la collecte des déchets 
seront prises à l’échelle intercommunale.

Comment travaillent vos 20 agents disséminés sur le territoire ?
Servoz et Chamonix sont quasiment totalement équipés en «  semi enterrés  ». Aux 
Houches, commune en cours d’équipement, il y a des bacs et des «  semi enterrés ». 
Vallorcine utilise uniquement des bacs. Les moyens techniques et humains sont adap-
tés au dispositif de chaque commune. Le SITOM, auquel adhère l’intercommunalité, 
préconise l’apport volontaire en points de regroupement. Pour des raisons autant éco-
nomiques qu’environnementales, le porte à porte sera progressivement supprimé au 
pro� t de ce dispositif permettant une meilleure qualité de tri. Deux déchetteries sont 
également au service des usagers. 

Qu’en est-il du nouveau taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est un pourcentage de la taxe d’habita-
tion voté par le conseil communautaire. La somme correspond aux moyens nécessaires 
pour assurer le fonctionnement et les investissements du service. En 2010, ce taux est 
de 8,90%. Le transfert de la compétence collecte des déchets ménagers à l’intercom-
munalité a permis d’uni� er le taux pour les quatre communes. Ce taux diminue pour 
Les Houches par rapport à l’année précédente.  
 
Des objectifs particuliers pour ce service ?
Améliorer toujours la qualité du service, la propreté des points de collecte et la qualité 
du tri sélectif.  

La vallée de Chamonix possède 2 déchetteries. Pouvez-vous préciser leur utilité ?
Les déchetteries récupèrent les déchets autres que les ordures ménagères. La déchet-
terie du Closy (entrée de Chamonix) est réservée aux particuliers, la déchetterie de Bo-
cher (sur la commune des Houches) accueille aussi les professionnels sous certaines 
conditions précisées dans le règlement. Bocher dispose également d’une plate forme 
de compostage des déchets verts. Le compost ainsi produit est gracieusement donné 
à ceux qui le souhaitent : pensez-y…
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1 pataugeoire et 1 bassin pour les petits

1 Pentaglisse à partir de 6 ans

CENTRE NAUTIQUE : 
OUVERTURE DES BASSINS EXTERIEURS ET INAUGURATION EN JUILLET !

Le bassin de 50 m avec six lignes d’eau a 
été restauré. Le système de renouvellement 
d’eau a été mis aux normes. Les gradins ont 
été rénovés. 1500 m2 de plages ont été carre-
lées. De nouveaux espaces ludiques ont été 
créés : bassin de 141 m2 avec jets massants ; 
pataugeoire de 110 m2 pour les plus petits ; 
Pentagliss’ (toboggan facile) de 17 m avec 3 
couloirs… Entre les plages et les pelouses, 
de nouveaux sanitaires ont été construits et 
des douches extérieures ont été installées. 

REALISATION D’UN PLATEAU SPORTIF
L’ancien anneau d’athlétisme se transforme 
en un ensemble sportif composé d’un 
anneau de 300 m comprenant 6 couloirs, 
une ligne droite de 140 m, 4 terrains de 
basket-ball, 2 de Handball, de sautoirs pour 
la longueur et le triple saut et d’un local 
de rangement pour les agrès. La première 
tranche de travaux est désormais terminée. 
Reprise au printemps pour réalisation des 
gradins, des stationnements et des abords. 

En juin 2011, un revêtement synthétique dé� nitif sera appliqué sur l’anneau.

UN LOGO COMMUN POUR UNE NOUVELLE COLLECTIVITÉ
La communauté de communes mise en place au début de 
l’année a lancé l’initiative de la création d’un logo commun 
pour la collectivité et l’o  ̧ ce intercommunal de tourisme ayant 
vocation, dans l’exercice des compétences qui sont les siennes, 
à se substituer à la juxtaposition des quatre logos communaux 
valable jusqu’alors et à illustrer une vision partagée de l’ avenir.

La commission « communication », mandatée pour conduire la 
ré± exion, a ainsi auditionné 9 cabinets qui ont présenté, selon leur vision propre de la 
vallée, di� érents types de visuels.
Une première sélection de trois o� res a alors été opérée par la commission qui, sur 
cette base de travail, a décidé d’a  ̧ ner la demande autour de deux axes :
- mise en exergue du  nom « vallée de Chamonix Mont-Blanc » ;
- convergence du logo institutionnel et de la marque de  territoire exposée et di� usée 
à l’extérieur.

Après avoir auditionné les trois agences, la commission a décidé de proposer au 
bureau exécutif de la communauté de communes la proposition formulée par l’agence  
La Terre Entière qui a présenté son travail le 27 septembre dernier devant le conseil 
communautaire, lequel a entériné ce choix.
Ce logo met principalement l’accent sur l’identi� cation de notre territoire à un cadre 
naturel exceptionnel et emblématique qui en fonde la notoriété et l’attractivité.
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4 QUESTIONS À ALAIN LURATI, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
ET BOUCHER AUX PÈLERINS

Les Pèlerins et vous… une longue histoire ?
Je travaille à la boucherie du supermarché Payot 
des Pèlerins depuis 1978. Bien que je n’habite pas 
le quartier, j’y suis presque tous les jours depuis 32 
ans ! Je connais tout le monde. Des plus jeunes aux 
anciens.

Boucher et conseiller municipal…
Entre deux steaks hachés ou deux côtelettes, les 
clients me parlent de leurs problèmes : une ampoule 
à changer sur un lampadaire, un arbre cassé, un 
con¬ it entre jeunes… J’interviens directement, j’en 
réfère aux services de la mairie ou j’en parle aux so-
ciétés de HLM. On pro� te d’une vraie proximité. Ici, 
pas besoin de prendre rendez-vous ! 

Quelles sont les actions concrètes qui ont été 
menées dans le quartier ces dernières années ?
Ma grande � erté est d’avoir pu installer la MJC à 
la Gare des Glaciers. Nous avons réalisé le terrain 
de foot en synthétique des Séracs. Un équipement 
aussi bien utilisé par les enfants du quartier que par 
les Anglais de Chamonix sud. C’est un lieu ouvert et 
j’ai toujours interdit qu’on en ferme l’entrée. Nous 
avons aussi construit un terrain multisports près 
des jardins et un terrain de street hockey. Pour citer 
encore un exemple, nous avons réalisé des trottoirs 
permettant la continuité piétonne entre les Pèlerins 
et le centre de Chamonix. 

Comment avez-vous vu le quartier évoluer ?
C’est un quartier très intéressant qui réclame une 
certaine vigilance. La vie est agréable. Les relations 
entre les habitants sont plutôt bonnes. Sauf avec 
une quinzaine de jeunes qui ne se sentent pas à leur 
place. Le vrai souci est que la population du quartier 
est aujourd’hui vieillissante et qu’il y a évidemment 

parfois des problèmes de cohabitation avec les 
plus jeunes.

LES PÈLERINS : PLUS IMPORTANT QUARTIER DE CHAMONIX !

On pourrait dire que c’est ici que tout a commencé !
Les Pèlerins, c’est le village natal de Jacques Balmat. C’est des Pèlerins qu’il partit pour 
la conquête du mont Blanc en 1786 avec le Docteur Paccard. C’est aux Pèlerins qu’il � t 
construire en 1787, une ferme tout en haut du village.
C’est un quartier tranquille qui vit de la culture des terres, de l’élevage, de l’exploitation 
des bois et bientôt du tourisme avec la Gare et le téléphérique des glaciers, la piste de 
bob, les pavillons-buvettes, la piste des glaciers…

Le chantier de percement du tunnel du Mont-Blanc, qui débute au milieu des années 
1950 et dure près de dix ans, transforme considérablement le village. Ce chantier co-
lossal nécessite une main d’œuvre importante. S’installe alors dans le quartier un gros 
contingent d’ouvriers... Une deuxième communauté naît, en parallèle de la première.  
La commune achète dès 1956 du terrain pour construire les premiers logements HLM. 
En 1958, l’entreprise Borie chargée des travaux, fait construire des petits chalets indivi-
duels, les « Castorettes », pour loger ses cadres et leurs familles.
Deux conséquences majeures : 
-Le village est coupé en deux par la route. La cassure entre haut et bas est ampli� ée. Il 
est di  ̧ cile de maintenir une vie communautaire « à l’ancienne ».
-La population explose et aujourd’hui encore le secteur des Pèlerins est la zone d’habi-
tation la plus peuplée de la commune de Chamonix, avec environ 3000 habitants sur 
une population totale de 9401 habitants.

L’habitat des Pèlerins est constitué principalement de logements aidés (75% des loge-
ments sociaux de la vallée se situent aux Pèlerins soit 469 logements sur un total de 
617) mais aussi de résidences principales ou secondaires.

De nombreux services publics sont présents dans le quartier : écoles maternelle et pri-
maire avec ses 159 élèves (école construite aux Pèlerins en 1888)  ;  la Cuisine Centrale 
qui élabore tous les jours les repas des enfants des écoles de Chamonix et des aînés ; la 
crèche (35 places) et la micro crèche (ouverte en décembre 2009 : 9 places) ; la biblio-
thèque pour enfants… auxquels il faut ajouter la MJC qui occupe la Gare des glaciers.

Plusieurs travailleurs sociaux comme les éducateurs de prévention, les assistantes so-
ciales, les conseillères en économie sociale et familiale… aident les habitants qui ren-
contrent des di  ̧ cultés à les surmonter.
Plusieurs équipements permettent aux enfants de pratiquer des activités sportives ou 
ludiques : terrain de foot, espace street hockey, di� érents jeux d’enfants…

Les Pèlerins béné� cient également d’un centre commercial où l’on peut trouver une 
boulangerie, un magasin d’alimentation 
avec une boucherie artisanale, un bar, un 
kiosque tabac, une pharmacie, un coi� eur, 
un magasin de vêtements, un distributeur 
de billets…

La brochure du patrimoine 2006 « Les Pèle-
rins-Les Gaillands » (ainsi que les autres) est 
consultable sur site internet www.chamonix.
fr / publications

un peu d’histoire
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LES PÈLERINS CÔTÉ JARDINS
Les Pèlerins sont aussi un quartier vert !
Si l’on connaît ses parcs… qui connaît 
ses jardins ?
Depuis de nombreuses années, la 
ville met gratuitement à disposition 
des familles du quartier, 22 parcelles 
à exploiter en jardin potager sur une 
super� cie de 3500 m² (140m2 environ 
par parcelle).
Critère : habiter les Pèlerins. 
Condition : cultiver !

Et les habitants des Pèlerins ne s’en pri-
vent pas. L’activité touche aussi bien 
les retraités que les actifs, les jeunes et 
les plus âgés. Si l’on y cultive carottes 
et poireaux et autres salades ou radis, 
on y entretient aussi les liens entre ha-
bitants. Le jardinage permet d’établir 
le contact entre générations, nos an-
ciens ayant dans ce domaine de nom-
breux savoir-faire à transmettre. Les 
jardins des Pèlerins sont ainsi devenus 
un formidable lieu de rencontres et 
d’échanges. On y travaille dur mais on 
y prend aussi beaucoup de plaisir. On 
se conseille, on s’entraide. On se soucie 
aussi de l’environnement en récupé-
rant l’eau de pluie et en essayant de ne 
pas employer de produits chimiques. 
Le résultat est au rendez-vous : au dé-
but de l’été, légumes, fruits et ± eurs 
explosent de formes et de couleurs. Et 
cultiver son jardin entretient : le doyen 
des jardiniers des Pèlerins a 90 ans !

un quartier à vivre

ANDRÉE OUZIEL : AU SERVICE DES PÈLERINS !

Originaire du Loir-et-Cher, issue d’une famille d’agriculteurs, mère de trois enfants, 
Andrée Ouziel habite Chamonix depuis 30 ans dont 16 aux Pèlerins. Au quotidien, 
elle o� re son dynamisme et sa bonne humeur en s’impliquant dans la vie du quartier, 
notamment pour les parents d’élèves de l’école Jacques Balmat et l’association des jar-
diniers des Pèlerins.

Vous l’aimez vraiment ce quartier ?
La vie aux Pèlerins est très agréable, excentrée de Chamo-
nix, plus rurale… Le quartier est bien situé, à proximité du 
lac des Gaillands. C’est un lieu de vie convivial, qui ne mé-
rite pas la réputation qu’on lui fait parfois.

Un quartier qui a changé en quinze ans ?
Le quartier est aujourd’hui vieillissant. Les di  ̧ cultés pour 
se loger ont amené de nombreuses familles qui souhai-
taient investir, à quitter la vallée pour le faire ailleurs. Les 
militaires de l’EMHM viennent maintenant parfois en 
«célibataires géographiques», et depuis la construction 
de la caserne de la Compagnie de Gendarmerie, les nom-
breuses familles qui vivaient aux Pèlerins se sont dépla-
cées vers Chamonix-Sud. La fermeture de l’hôpital a aussi 
éloigné les employés qui scolarisaient leurs enfants dans 
le quartier. La population a du mal à se renouveler.

Quelles sont les principales actions de l’association de Parents d’élèves ?
Une dizaine de parents participe régulièrement à la vie de l’école par des projets spor-
tifs, culturels ou d’animation : cross, course de ski, goûter du Carnaval (fabrication de 
300 parts de gâteaux avec l’aide des enfants, enseignants, parents et la participation du 
personnel de la cuisine centrale), fête de l’école… 

Par ailleurs, nous avons créé « Même pas peur ! » en partenariat avec la bibliothèque 
des Pèlerins. Nous organisons tous les ans un vide grenier au mois de Mai dans la cour 
de l’école et depuis 2008, la Bourse aux skis de Chamonix, anciennement pilotée par la 
FCPE (édition 2010 : samedi 20 novembre), qui devient la Bourse montagne-glisse-glace. 

Pour le confort des familles, les parents ont mis en place une petite structure d’aide aux 
devoirs qui fonctionne deux fois par semaine, gratuitement à l’école Jacques Balmat, 
avec l’aide de parents bénévoles soutenus par le directeur et la Mairie, en lien avec la 
garderie périscolaire.

Tout cela est le résultat des bons échanges que nous entretenons avec l’école de nos en-
fants, et Christophe Jomain, son dynamique directeur, plein de projets pour ses élèves.

Il n’y a pas que des immeubles aux Pélerins,
on y trouve aussi de beaux potagers !

Les élèves de CM1 de l’école Jacques Balmat sont partis en classe de mer pendant une semaine à Brest et sur l’Île 
d’Ouessant. Un échange scolaire en lien avec la traversée de la France à pieds par Loïc Quintin. Un magni� que voyage 
pour les élèves, riche en activités sportives, culturelles et en émotions : stage de voile, visite du Musée de la Marine 
de Brest, traversée de l’Île d’Ouessant en vélo, visite des phares… 

w w w . c h a m o n i x - m o n t - b l a n c . f r



MEILLEURE DESSERTE DU QUAR-
TIER EN TRANSPORTS EN COMMUN
Une nouvelle o³ re de Bus et Mulets visant en prio-
rité les résidents permanents est e³ ective depuis 
décembre 2009. Objectifs :
-proposer un meilleur service à la population fondé 
sur les trajets réels des usagers, notamment entre 
les lieux de vie et de travail ;
-favoriser les transports doux et diminuer l’impact 
de nos déplacements sur l’environnement.

De véritables nouveautés !
> Modi� cation de la ligne des Pèlerins :
passage à l’aller et au retour par la promenade Ma-
rie Paradis. Cette ligne est doublée sur le haut par la 
ligne desservant la route des Pèlerins.
> Nouvelle ligne, 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 le quartier des Bossons-Les 
Rives et Les Praz par la route des Nants, via la route 
des Pélerins (accès direct hôpital).

HÉBERGEMENT DU CENTRE DE LOI-
SIRS : UN LIEU UNIQUE ! 
A partir de la Toussaint 2010, le CLSH (Centre de loi-
sirs sans hébergement) accueille dans un même lieu 
-le bâtiment scolaire du haut-  les enfants de 3 à 6 
ans actuellement hébergés dans le local des P’tits 
Boutchs (chemin du stade) et les enfants de 6 à 12 
ans actuellement accueillis dans les locaux de la 
Maison pour tous.

SECOURS POPULAIRE
Un local du secours populaire se trouve au 1182, 
route des Pèlerins. Il est ouvert les lundi et jeudi de 
14h à 16h. Vous pouvez leur apporter des vêtements, 
mais aussi des produits alimentaires. 
Contact : 04 50 53 96 20

LECTURE POUR TOUS ! 
ENTRETIEN AVEC STÉPHANIE MAZUER, BIBLIOTHÉCAIRE

En quoi la bibliothèque des Pèlerins 
est-elle atypique ?
Cette bibliothèque est avant tout un véri-
table lieu de vie. Un lieu d’échange et de par-
tage ouvert à tous puisque l’accès est libre 
et le prêt gratuit jusqu’à 18 ans. Un lieu relais 
où l’on vient demander conseil ou trouver 
un renseignement. C’est un lieu convivial où 
les enfants peuvent venir seuls, un point de 
rendez-vous à la sortie de l’école. 

Pro� l des visiteurs ?
J’ai plus de � lles que de garçons. Plus de jeunes enfants que d’ados. Beaucoup de 
grands lecteurs. Il y a un public qui vient spontanément, d’autres que nous allons cher-
cher. C’est tout le sens de l’accueil de classes que nous pratiquons toute l’année avec les 
enfants des crèches, des classes maternelles et primaires des Pèlerins.

Quelles sont les actions que vous développez ?
A� n de rendre le livre familier et d’associer lecture et plaisir, nous favorisons la curiosité 
et l’imaginaire. Nous proposons des animations : «Même pas peur !», soirée organisée 
en partenariat avec les parents d’élèves autour de la lecture de contes et de nouvelles 
«frissons»  ; exposition de peinture, atelier créatif, contes africains proposés dans le 
cadre de l’exposition «Afrique, jours de marché» ; semaine de la langue française...

LE RESTAURANT SCOLAIRE DES PÈLERINS FAIT PEAU NEUVE !

Après la réhabilitation des trois sites des Bossons, de Chamonix centre et d’Argentière 
et la construction de la cuisine centrale, c’est au tour du restaurant scolaire des Pèlerins 
d’être rénové. 

Ce restaurant accueille chaque jour prés de 150 élèves et autant pendant les vacances 
scolaires dans le cadre des activités du centre de loisirs.

Les 394 m2 existants font l’objet d’un réaménagement global, avec la création de sas 
thermiques, de trois salles de restaurant compartimentées pour accueillir environ 50 
élèves de maternelle, 70 de primaire et une salle adulte de 20 places.

Objectifs : 
Permettre à vos enfants de déjeuner dans les 
meilleures conditions :
- réaménagement des espaces d’accueil, avec 
modi� cation des ± ux d’entrée et de circulation 
des utilisateurs comme ceux de la distribution 
des repas ;
- installation de grandes baies vitrées pour per-
mettre un éclairage naturel des espaces  ;
- traitement acoustique pour limiter le bruit. 
Meilleur confort des élèves et du personnel d’en-
cadrement ;
- achat de mobilier adapté et convivial.

O° rir un outil de travail e±  cace et performant 
avec notamment une recon� guration de la zone 
de préparation et de la zone de laverie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La promenade Marie Paradis et les immeubles 
HLM ont été aménagés sur d’anciens délaissés 
d’Arve. C’est le cas des bâtiments « Les Lierres », 
dont le nom rappelle non pas la plante grimpante, 
mais plutôt les gravières appelées autrefois « glières » 
(prononcer lières ou lires).

les services publics 

municipaux



antenne MJC 

aux Pélerins

SERVICES PUBLICS PRATIQUE

ECOLES
Service Scolaire (en mairie) : 
Martine PETRINI et Estelle TUAZ
Hôtel de Ville - RDC - Tél. 04 50 54 65 07

ECOLE JACQUES BALMAT Maternelle
Directrice : Anne-Laure NOEL
1273 route des Pèlerins - Tél. 04 50 53 23 46 

ECOLE JACQUES BALMAT Primaire
Directeur : Christophe JOMAIN
1273 route des Pèlerins - Tél. 04 50 53 07 06 

CRECHES
Service Petite Enfance (en mairie) : 
Marina POLETTI et Margot GOUTAGNEUX
Hôtel de Ville - RDC - Tél. 04 50 53 92 15

CRECHES - ACCUEIL COLLECTIF
Les équipes de la petite enfance (in� rmières, auxi-
liaires, éducatrices, assistantes de crèche) travaillent 
ensemble pour accueillir, animer, et accompagner 
les enfants dans leur éveil et leur épanouissement 
personnel, en leur o³ rant un cadre matériel et a³ ec-
tif sécurisant.
Chamonix, les Pèlerins : lundi > vendredi, 7h45-
18h30 / Argentière : lundi > vendredi, 8 h - 18 h

CRECHE DES PELERINS «Grainederie»
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans
Directrice : Isabelle  WEBER
90 descente Joseph Marie Couttet 
Tél. 04 50 53 37 41

MICRO CRECHE
Micro crèche : A mi chemin entre l’accueil collectif 
et familial, cette structure ouverte depuis décembre 
2009 regroupe au sein d’un appartement, trois pro-
fessionnelles et accueille 9 enfants âgés de 0 à 3 ans.
Directrice : Margot GOUTAGNEUX
15 route des Combes - Tél. 04 50 93 96 04

BIBLIOTHEQUE
1273 route des Pèlerins  - Tél. 04 50 55 92 97
Périodes scolaires : lundi > vendredi, 16h-18h, sauf 
le mercredi 9h-12h / 14h-17h.
Vacances scolaires : mardi et vendredi, 16h-18h

MJC : ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ANIMATION DU QUARTIER
ENTRETIEN AVEC DAVID JOLLY, MATHILDE NEGRET ET BENJAMIN LEYGONIE

La Gare des Glaciers ? 
C’est l’antenne de la MJC de Chamonix sur le secteur des 
Pèlerins. Une Maison de quartier au service de la popu-
lation. Une structure de proximité au cœur même du vil-
lage. C’est un lieu de vie ouvert à tous. Un lieu intergé-
nérationnel avec des missions sur le secteur jeunesse. Les 
jeunes peuvent se retrouver pour discuter entre eux ou 
avec les animateurs de la MJC. Notre mission est de créer 
du lien social tout en luttant contre toutes les formes d’ex-
clusions : économiques, sociales, culturelles. 

Quelles sont vos actions concrètes ?
Nos actions sont tournées vers les enfants et les jeunes. Nous contribuons à leur forma-
tion en tant que personne sociale. Les projets sont nombreux : semaines d’éducation 
contre le racisme, projet annuel « glisse et prévention », sensibilisation semaine sida, 
permanences du Point Information Jeunesse, camp famille et chantiers-loisirs, projet 
« les femmes s’a  ̧ chent », centre de loisirs 12-14 ans, animations annuelles de la cité 
scolaire (atelier radio + thématiques liées aux jeux, sorties culturelles (concerts, décou-
vertes, musées), activité Futsal, semaine de la langue française…

Les enfants ne sont pas votre seule « priorité » ?
Nous nous intéressons aussi aux adultes. Avec la volonté que chacun développe ses ca-
pacités et trouve ou retrouve son utilité sociale. Nous proposons des animations pour 
tous autour du jeu, le forum vacances (mars 2010). Le projet « café des parents » par 
exemple, avait pour but de créer un moment de convivialité et d’écoute.
Notre mission est également de soutenir les associations, d’accompagner les initiatives 
d’habitants, d’organiser la concertation et l’action sociale globale.

Des exemples ?
La fête de quartier du 8 mai dernier a été l’occasion d’une collaboration entre la MJC, 
Haute Savoie Habitat, le service de prévention spécialisé de l’E.P.D.A, la Communauté 
de Communes, la mairie de Chamonix, le secours populaire… et les habitants. Plus de 
trente personnes ont préparé la fête. Les stands étaient tenus par des enfants et les 
personnes âgées du quartier étaient présentes. 
Nous participons aussi à l’organisation de vide caves et greniers, à des soirées contes, 
au projet patrimoine (quatre soirées organisées le vendredi de mars à juin 2010).
L’opération « Taxi Courses  » a permis à plusieurs familles d’aller ensemble faire leurs 
courses dans la vallée. En� n nous hébergeons des activités de la MJC tels que l’ensei-
gnement musical ‘musiques actuelles’, l’activité scrabble, les di� érentes formations…

Sébastien Viollet et Marion Raynaud sont les deux autres animateurs présents sur le 
quartier. Romain Arty est le nouveau responsable du secteur jeunesse de la MJC.

fêt
e d

e q
ua

rti
er 

8 m
ai 

20
10

 ©
  M

JC
 Ch

am
on

ix



NOVEMBRE 2010
6 Chamonix 20h30 - patinoire : Match de hockey sur glace Chamonix /Grenoble • club des sports 04 50 53 11 57

6 Chamonix médiathèque : Libres rencontres autour du livre Peintres dans le roman • médiathèque 04 50 53 34 82

8-21 Chamonix MJC : expo La naissance du Rock’n Roll + le 13 à 21h : concert Vickers+Thierry Brisach • 04 50 53 12 24

11 Argentière 10h15 - devant presbytère : Commémoration de l’Armistice 14-18 • mairie 04 50 53 11 13

11 Chamonix 12h - pl. du Poilu : Commémoration de l’Armistice 14-18 • mairie 04 50 53 11 13

19 Chamonix 20h30 - ciné Vox : saison culturelle Le monde de Chopin, récital piano • service culture 04 50 53 75 17

20 Pèlerins 14h-17h - gymnase école J. Balmat : Bourse montagne-glisse-glace • parents d’élèves 06 12 86 58 66

27 Chamonix 20h30 - patinoire : Match de hockey sur glace Chamonix /Gap • club des sports 04 50 53 11 57

28 Chamonix 11h - Eglise St-Michel : participation de l’harmonie à la messe • service culture 04 50 53 75 17

DECEMBRE 2010
1 Chamonix dès 16h - MJC : Journée de lutte contre le SIDA avec bu³ et/spectacle/concert • MJC 04 50 53 12 24

4 Pèlerins gymnase école J. Balmat : Braderie de solidarité • secours populaire

3 Chamonix 17h - pl. : dé� lé des enfants pour La mise en lumière de la ville • mairie 04 50 53 11 13

4 Chamonix médiathèque : Libres rencontres autour du livre Lectures gourmandes • médiathèque 04 50 53 34 82

5 Chamonix 11h - pl. du Poilu : Hommage aux morts pour la France combats Algérie/Maroc/Tunisie 
8 Chamonix 10h30&11h30 - gare des glaciers / 16h - médiathèque : saison culturelle La tarte à ni-mots • 

9 Chamonix 18h30 - Coupole : Concert Ecole de Musique /Danse intercommunale • service culture 04 50 53 75 17

10 Chamonix 20h30 - Majestic : saison culturelle Velo cello con vibrato • service culture 04 50 53 75 17

11 Chamonix 15h - patinoire : Gala de patinage artistique des enfants • club des sports 04 50 53 11 57

11 Chamonix 20h30 - patinoire : Match de hockey sur glace Chamonix /Strasbourg • club des sports 04 50 53 11 57

17 Chamonix 21h - MJC : concert Moussu T e lei Jovents avec Tatou et Blu de Massilia Sound System • 04 50 53 12 24

23 Chamonix 18h - Majestic : Trophées du sport • club des sports 04 50 53 11 57

23 Chamonix pl. Triangle Amitié : Festivités de Noël • service culture 04 50 53 75 17

24 Argentière Festivités de Noël • service culture 04 50 53 75 17

30 Chamonix 20h30 - patinoire : Match de hockey sur glace Chamonix /Mont-Blanc • club des sports 04 50 53 11 57

• Gabin MERCIER, le 07/03/10
• Mathéo PASCAL, le 14/03/10
• Candide DUMAS, le 17/03/10
• Nina COTO, le 20/03/10
• Ryan LEBRAT, le 20/03/10
• Clément GRAFFET, le 23/03/10
• Mathilde CONTI, le 24/03/10
• Eva-Lee PRIEZ, le 01/04/10
• Maïwenn VERGNAUD LUNARDI, le 22/05/10
• Romain LOVATO, le 25/05/10
• Nina RYDIN, le 27/05/10
• Heidi BROCHET, le 31/05/10
• Marco FANJAT, le 03/06/10
• Noa TESTUT, le 06/06/10
• Elie VERDAN, le 06/06/10
• Kende ROSSI ROMANELLO, le 06/06/10
• Rosy TOUSSAINT, le 09/06/10
• Lilyo FREMY, le 10/06/10
• Andréas GILLET, le 16/06/10
• Jordi BURDON, le 26/06/10
• Achille PERILLAT-MERCEROZ, le 30/06/10
• Madeleine WHITEHEAD, le 01/07/10
• Liam NOTLIND, le 02/07/10
• Oscar MARLAND, le 03/07/10
• Ulysse BANDERIER, le 04/07/10
• Camille SCHWEINBERG TAO, le 07/07/10
• Séréna RAUCH, le 12/07/10
• Jean CHARLET, le 01/03/10
• Marcel COMTE, le 04/03/10
• Jean-Marie BRUNET, le 08/03/10
• Denis LOBKOV, le 08/03/10
• Martial MOIOLI, le 08/03/10
• Marcel BALMAT, le 11/03/10
• Roger SEIGNEUR, le 16/03/10
• Christian LECOMPÈRE, le 12/03/10
• Mme MANDARD, née NAULEAU, le 01/04/10
• Pascal GUILLEMAUT, le 07/04/10
• Gisèle BETEMPS, née PAYOT, 11/04/10
• Simonne PARELLE, le 17/04/10
• Clarisse MUZET, le 28/04/10
• Hanspeter FRUTIGER, le 28/04/10
• Geneviève FERRAND, le 04/05/10
• Claudine SIRET, née KALINA, le 11/05/10
• Denise SIMOND, le 13/05/10
• Marie-France RAVANEL, née SIMOND, le 20/05/10
• Grégory FAYOLLE, le 24/05/10
• Laurette DELVAL, le 25/05/10
• Colette SOUDAN, le 28/05/10
• Krishna PHAN HAK, le 28/05/10
• Maurice GAYVALLET, le 04/06/10
• Ludovic RIONDET, le 08/06/10
• Bernard CLARET-TOURNIER, le 09/06/10
• Yasuhiko JIMBO, le 15/06/10
• Gisèle RUGGIERO, née SIMOND, le 27/06/10
• Jaurès CHARLET, le 30/06/10
• Alexander BALLARD, le 05/07/10
• Emma WRIGHT, le 05/07/10
• Jean-Pierre CHARLES, le 07/07/10
• Georgette STADLER, née MOREL, le 9/07/10
• Marie-Thérésa SIMOND, née LAINE, le 15/07/10
• Rudolf HERMANN, le 19/07/10
• Roger CHARLET, le 26/07/10
• Basile GUEORGUIEVSKY, le 01/08/10
• Edmond PRADELIER, le 06/08/10
• Gilles CORIANDRE, le 07/08/10
• Marthe CATALA, le 15/08/10
• Natalia KONOVALOVA, le 15/08/10
• Marie DAVID-CRUZ, le 16/08/10
• Denise BALMAT, le 20/08/10
• Alain CRUZ, le 21/08/10
• Roland SZEKELY, le 27/08/10
• Eveline PILLET, le 01/09/10
• Anders DRIVEKLEPP, le 04/09/10
• Jean-Pierre NAY, le 04/09/10
• Jean-Philippe BOCQUET, le 05/09/10
• Christian DUBOULOZ, le 05/09/10
• Adolphe FRANCHINO, le 06/09/10
• Nelly TAIRRAZ, le 07/09/10
• Albert DECKER, le 11/09/10
• Claude & Laure GACHON, le 12/09/10
• Christian ROBIN, le 14/09/10
• Strahynia CHANTITCH, le 17/09/10
• Thérèse GADEN, le 17/09/10
• Jack PENY, le 17/09/10
• Hélène PAYOT, née CLARET-TOURNIER, le 18/09/10
• Andrée CLARET-TOURNIER, le19/09/10

NAISSANCES

DÉCÈS

• Axelle BASTIDE & Yann SAUDEMONT, le 13/03/10
• Catherine GUIRANDY & Benoit MAGNIER, le 20/03/10
• Sandi HARIMIA & Abdou ANZUMOU, le 20/04/10
• Astrid DELETTE & Guillaume FOURNIER-CAVROIS, 23/04
• Hélène PUTOD & Jules DUCROZ, le 12/05/10
• Camille SERRELL & John FABRE, le 14/05/10
• Claire TAILLARD & Mauro BRESCIANI, le 15/05/10
• Stéphanie MARTINEAU & Raphaël BOZON, le 22/05/10
• Charlotte ROURE & David CABOUAT, le 22/05/10
• Vicky LEMARIE & Tony SZIKMAN, le 22/05/10
• Florence GONZALEZ & Youssef ENNAHDI-ELIDRISSI, 29/05
• Laurence HOCH & Ivan PONSONNET, le 29/05/10
• Albane CROUY-CHANEL & Benjamin PIGEON, le 05/06
• Sylvie TABOUE & François MALLEVAYS, le 05/06/10
• Jane FROST& Peter IBBOTSON, le 12/06/10
• Bénédicte JUILLET DE SAINT-LAGER-LUCAS 
  & Antoine BUFFET, le 12/06/10

• Sharon CLANCY & David GAVIN, le 18/06/10
• Emily LIEVENS & Frédéric BERNARD, le 19/06/10
• Julie ROCHET & Hervé BROWNE, le 19/06/10
• Géraldine PERRET & Olivier LE GOASTER, le 19/06/10
• Pauline GALAND & Cyril CACHAT, le 26/06/10
• Jessica BERMOND & Julien GALLAS, le 26/06/10
• Martha STACK & Emmanuel MOREAU, le 02/07/10
• Flavie LAIZE & Quentin D’AUBAREDE, le 03/07/10
• Hélène GUERIN & François-Xavier GAILLARD, le 03/07
• Aurélie ALLET & Gilles HERRY, le 03/07/10
• Marion SONDAZ & Mickaël VANNEREAU, le 10/07/10
• Marina GISO & Gilles CAILLOT, le 24/07/10
• Anne-Sophie PELLIER & Nicolas SANTENS, le 18/08/10
• Chia-Ching CHIANG & Sylvain RIGOLLOT, le 02/09/10
• Elise CUPELIN & Pasang Dawa SHERPA, le 04/09/10
• Charlotta GERREMO & Christophe BOLOYAN, le 11/09/10
• Marie-Laure CHAMEL & Nael GEORGES, le 18/09/10

MARIAGE


