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directeur de la publication Eric Fournier • Réalisation 
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2011 : Annee chArniere

La municipalité est engagée à vos côtés pour préserver votre qualité de vie et celle du site qui fait 
la renommée et l’attractivité de notre territoire et pour contribuer, mois après mois, à l’améliora-
tion des services off erts à la population qui dépendent de sa compétence.

2010 à cet égard illustre cet engagement : ce bulletin dont vous entamez la lecture est principale-
ment consacré à la rétrospective de l’année écoulée et rend compte, de manière assez complète, 
de la palette des actions municipales mobilisées en faveur du territoire et de ses habitants.

Que ce soit en matière de modernisation de nos infrastructures sportives, de densifi cation de 
notre réseau de bus, de développement de notre off re culturelle, de livraison de nouveaux loge-
ments abordables, de conditions d’accueil de nos enfants (crèche et écoles) ou de nos aînés -avec 
l’ouverture de la salle Marie Paradis-, l’année 2010 aura été féconde en réalisations.

L’année nouvelle n’est pas moins prometteuse : laissez-moi évoquer deux dossiers que mon équipe 
et moi-même considérons comme capitaux.

> Le chantier d’aménagement de l’aile de l’hôpital de Chamonix vouée à l’accueil de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire. Cette nouvelle structure ne répondra pas à toutes les attentes, mais à 
la principale d’entre elles : contribuer à maintenir, dans la vallée, une off re de santé et de soins de 
proximité, de qualité et diversifi ée.

> Le dossier des Jeux Olympiques : cette candidature est, ne nous y trompons pas, un pari qui, par 
les opportunités qu’il ouvre en termes de modernisation de nos équipements et d’accélération de 
l’invention de la montagne de demain, conditionne grandement l’avenir de notre vallée.
Notre dossier est, de l’avis général, cohérent, bien dimensionné et adapté aux nouvelles exigences 
du développement : restons confi ants dans la capacité à fédérer les responsables du mouvement 
olympique autour de ce projet structurant !

Quel que soit le projet en question, nous nous engageons à rester à votre écoute pour adapter 
continûment notre action à la réalité de vos besoins : après la montée en puissance du service 
72h et la rénovation complète de notre site internet, nous entendons, en 2011, approfondir les 
démarches de concertation en procédant d’une part au redéploiement des comités de village, 
d’autre part à la création de « comités d’usagers », chargés d’apprécier la qualité du service fourni .

Je forme pour chacune et chacun d’entre vous le vœu d’une année lumineuse, riche en décou-
vertes, en épanouissement et en accomplissements.

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la communauté de communes

01/02/11 18h Majestic - réception des attachés
 de défense étrangers
02/02/11 18h Vallorcine - conseil communautaire 
04/02/11 18h Majestic - conseil municipal
08/02/11 accueil de la commission d’évaluation
 du C.I.O. à Annecy
11/02/11 accueil du C.I.O. à Chamonix
14/02/11 15h - comité directeur Annecy 2018
18/02/11 18h - inauguration du restaurant
 scolaire des Pélerins
22/02/11 18h - C.A. lycée René Dayve au Fayet
24/02/11 assemblée plénière au conseil régional
25/02/11 17h30 - fête ESF/Chamonix en rouge
28/02/11 13h - comité directeur d’Annecy 2018

02/03/11 18h Chx - conseil communautaire 
04/03/11 18h Majestic - conseil municipal
10/03/11 commission transports conseil régional
29/03/11 19h - réunion publique Plan Climat
30/03/11  visite du Préfet à Chamonix

07/04/11 assemblée plénière au conseil régional
08/04/11 inauguration locaux du Pôle Emploi
14/04/11 commission transports conseil régional

HOTEL 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

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

ESPACE TAIRRAZ Tél. 04 50 55 53 93

MUSEE ALPIN  Tél. 04 50 53 25 93

BIBLIOTHEQUE  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

HOPITAL                            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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La maison de santé

mAison de sAnte : un Projet d’interet generAl en quAtre Actes
Le regroupement de médecins et de professionnels de santé (infi rmières, kinésithéra-
peutes, laboratoire d’analyses) est principalement motivé par la volonté, partagée par 
tous, de consolider l’off re de santé de la vallée.
Car l’accès à la santé est devenu un enjeu majeur, moins du fait des restrictions bud-
gétaires nationales qu’en raison de l’évolution générale de la démographie médicale 
qui s’annonce très tendue dans les prochaines années en raison des eff ets néfastes de 
l’application durant les années 80 d’un numerus clausus draconien. Ce rétrécissement 
arithmétique de l’off re médicale doit être contrecarré par une politique de santé pu-
blique volontariste.

Le lancement d’un programme ambitieux de maisons de santé pluridisciplinaires à 
l’échelle nationale, intervenu l’été dernier, est de nature à écarter le spectre d’une pé-
nurie de médecins : la commune de Chamonix n’a pas tardé à se mettre sur les rangs et 
à accueillir dès le 13 septembre Madame Bachelot-Narquin, ministre de la santé, qui a 
qualifi é « d’exemplaire » le projet chamoniard.

Second temps  : la validation de notre projet par l’A.R.S. (agence régionale de santé, 
« préfecture de santé » basée à Lyon), preuve de sa qualité - seul projet retenu en Haute-
Savoie - et de l’implication résolue des trois principaux acteurs - la communauté des 
professionnels de santé, la mairie et la communauté de communes et les Hôpitaux du 
Mont-Blanc, propriétaires de l’hôpital, qui accueillera cette maison de santé. 

Troisième temps : l’année 2011 consacrée à la procédure, puis au chantier, d’aménage-
ment des locaux (plus de 1000 m2) voués à l’accueil de la maison de santé. Le plan de 
fi nancement est clair : la communauté de communes, maître d’ouvrage de l’opération, 
procédera à un emprunt qui sera intégralement couvert par le produit de la redevance 
d’occupation versée, sous forme de loyer, par les professionnels de santé exerçant à la 
M.S.P. , complété par les subventions obtenues auprès de l’Etat et du Conseil régional.
Instrument effi  cace de consolidation de notre off re de santé à l’échelle de la vallée, la 
maison de santé a vocation à répondre aux besoins de proximité et de continuité expri-
més par la population. Ce sont déjà 17 professionnels qui ont rejoint ce projet d’intérêt 
général : 4 médecins généralistes, 4 spécialistes, 4 infi rmières, 2 biologistes respon-
sables du laboratoire d’analyses qui sera transféré et 3 kinésithérapeutes.
Elle a pour fi nalité première de garantir sur le long terme la satisfaction des besoins en 
santé de premier recours exprimés par la population, grâce à une stratégie préétablie 
d’accueil progressif en son sein de nouveaux médecins et stagiaires pour garantir le 
renouvellement progressif des professions concernées.

Quatrième et dernier temps : celui de l’ouverture de cette maison de santé, prévue dans 
le courant du premier trimestre 2012.
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14 décembre 2010 - En présence de M. 
le sous-préfet Derouin, de M. Richir, direc-
teur des Hôpitaux du Mont-Blanc et de M. 
Brosse, représentant de l’A.R.S. (ci-contre), 
les élus de la vallée de Chamonix (ci-des-
sus) et les professionnels de santé ont 
présenté les grandes missions dévolues à 
cette maison de santé ainsi que le calen-
drier de mise en service de cette nouvelle 
structure.

13 septembre 2010 - Roselyne Bachelot-
Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, 
était présente à Chamonix. Eric Fournier l’a 
accueillie sur le site de l’hôpital où lui a été 
présenté le projet de création d’une mai-
son de santé, soutenu par la communauté 
de communes en partenariat avec les mé-
decins et les hôpitaux du Mont-Blanc.



une Annee d’intercommunAlite

Créée le 1er janvier 2010, la communau-
té de communes de la vallée de Cha-
monix Mont-Blanc a pleinement exercé 
ses compétences en matière de gestion 
d’infrastructures sportives et cultu-
relles, de la conduite de projet (mise 
en place d’une école de musique inter-
communale, soutien à la création d’une 
maison de santé, politique transfronta-
lière avec le Val d’Aoste et le Valais, et 
le soutien aux évènements de la Vallée 
-marathon du mont-blanc, coupe du 
monde d’escalade, ultra-trail,...-. Au 
cours de ce premier exercice, les élus 
ont ainsi fait émerger les probléma-
tiques du territoire en dégageant dans 
le cadre d’un plan pluri-annuel d’inves-
tissement les grandes orientations de 
développement de l‘intercommunalité.

l’année 2010 aura permis de  :

- réaliser des investissements d’un 
montant de 9 millions d’€ (améliora-
tion du dispositif de protection sur le 
paravalanche de Taconnaz, fi nalisa-
tion des travaux de réaménagement 
du centre nautique,  1re tranche du 
plateau sportif, entretien des pistes et 
sentiers, équipements culturels, etc) ;

- consacrer un budget de fonctionne-
ment de 18,3 M€ dont 5,4 M€ dédiés 
au soutien des associations locales à 
vocation sportive, touristique (offi  ce 
de tourisme) ou sociale (aides à domi-
cile) ;

- défi nir son identité visuelle :

les actions en 2010 :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- soutien à l’amélioration du système de transport urbain (+ 10% de fréquentation)
- défi nition d’un schéma de mobilité douce
- animation du secrétariat de la conférence transfrontalière du Mont-Blanc

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- contractualisation d’une off re éco-touristique pour la vallée d’un 
montant de 1,8 M€ sur 3 ans (subventionnés à 80 % par l’Europe, l’Etat 
et la Région)
- conception de supports uniques d’off re touristique
- soutien au projet dit de « grappes d’entreprises » dans le domaine 
des sports outdoor, de télémédecine et de recherches appliquées en 
montagne (projet                              )
- lancement d’un plan FISAC (fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce)

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
- lancement du forum et des ateliers du Plan Climat Energie Territorial
   Rendez-vous sur www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/forum/
- travaux sur le paravalanche de Taconnaz (digue Est et réhaussement 
de la digue frontale)
- création de points de collecte supplémentaires

POLITIQUE DU LOGEMENT
- défi nition et programmation de l’EHPAD (gestion de 50 lits)

POLITIQUE SPORTIVE
- modernisation du centre nautique
- étude sur la création d’un stade
  de slalom
- mise aux normes des tremplins

POLITIQUE CULTURELLE
- création de l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale
- modernisation et diversifi cation de l’off re culturelle - portail biblio-
thèques www.mediatheque-chamonix.fr/opacwebaloes/index.aspx
- réalisation d’une brochure commune

JEUNESSE, INSERTION, EMPLOI
- participation, avec la ville de Courmayeur, au projet européen « Mont-
Blanc New Generation » (création d’événementiels, de site web 2.0, 
échanges culturels)
- soutien aux chantiers d’insertion

ACTION SOCIALE
- défi nition et labellisation par l’Etat du projet de maison de santé
- projet de création d’une épicerie sociale

Les actions 

intercommunales
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- contractualisation d’une off re éco-touristique pour la vallée d’un 
montant de 1,8 M€ sur 3 ans (subventionnés à 80 % par l’Europe, l’Etat 

- soutien au projet dit de « grappes d’entreprises » dans le domaine 
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www.blogder ic lasser re .b logspot .com

les chosAlets : un rond-Point contesté 

Les habitants des Chosalets ne sont pas contents. 
Ils n’ont, à ce jour, toujours pas reçu de réponse à leur lettre collective du 8 décembre 
2010 adressée au maire exprimant leurs doléances sur le rond-point nouvellement 
aménagé  et aucune réunion de concertation n’a été organisée. Pourtant, ils sont bien  
les premiers concernés par ce nouveau carrefour.

25 places de stationnement ont été supprimées au bas de leur route, qui étaient bien 
utiles pour les habitants, pour les clients du camping et pour les usagers du téléski.
Le nouvel accès au village est sinueux, diffi  cile à négocier pour les camping cars et ca-
ravanes, tout croisement est impossible.
L’ arrêt de bus est aménagé à même le rond-point, il bloque toute la circulation.
Révèlons le dernier gag : le réverbère a été placé si près de l’abri-bus qu’il a fallu en 
découper le toit !
Pourquoi n’avoir pas installé, comme aux Praz il y a quelques années, un rond-point 
provisoire avec des  plots mobiles, pour en tester la juste disposition ?

Eric Lasserre  - Janvier 2011

les bossons, villAge délAissé ? 

Notre village se développe, et est appelé à grandir encore. Après le Clos Napoléon, le 
lotissement de “Sous les Bossons”, viendra encore le gros aménagement des Tissières.
Tous les habitants sont en droit d’obtenir des services au moins égaux à ceux de Cha-
monix-centre, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le déneigement des trottoirs n’est fait que tardivement, après tous les autres, quand la 
neige s’est transformée en glace, rendant l’opération illusoire.
Les babotches voudraient bien savoir si le télésiège du Mont est appelé un jour à fonc-
tionner l’hiver et si les pistes seront remises en état. Pourquoi avoir dépensé beaucoup 
d’argent pour tracer une piste de VTT, fermée après une seule saison pour cause d’ex-
tension du paravalanche, ce paravalanche monstrueux (dont nous ne contestons pas la 
nécessité) qui défi gure le paysage du village ?
Le tremplin vieillit gentiment, nul ici ne connait son avenir. Il faut dire que la communi-
cation pêche par défaut dans nos contrées éloignées... 
Le sens interdit de la route du Tremplin et celui de la bretelle des Tissières empêchent 
toute liaison entre l’est et l’ouest de notre secteur, obligeant les voitures à circuler route 
des Rives, au coeur du village, déjà bien encombré depuis l’ouverture de la bretelle 
d’accès à la route blanche en direction de Chamonix.
On a ouvert un itinéraire à raquettes Songenaz-Cerro, mais on n’a prévu aucune aire 
de stationnement au départ, donc les voitures se garent sauvagement chez les privés...
Il serait temps que l’on cesse de considérer les Bossons comme un territoire éloigné, 
secondaire. N’oubliez pas qu’il y a ici pas loin de 700 électeurs !   
   

Pascal Payot  - Janvier 2011

Le blog d’Eric Lasserre est à nouveau en ligne, depuis le 5 novembre 2010.

Liste 

« Chamonix autrement »
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demOcRATIe LOcALe :
une mairie à votre écoute

Avril 2010 - Le service informatique, après un 
long travail de concertation avec les services mu-
nicipaux, dont le service communication, pilote 
du site, crée et met en ligne un nouveAu site 
internet « fait maison » et quotidiennement 
mis à jour. Une mine d’informations : 
> la vie de la commune et son actualité (agenda, 
fl ash info...) ; 
> les équipements publics à votre disposition 
(présentation, horaires, activités...) ; 
> les démarches pour les nouveaux arrivants, 
et, NOUVEAUTÉ pour un meilleur usage des ser-
vices communaux, votre mairie en ligne, un por-
tail vous permettant d’accéder à de nombreux 
formulaires téléchargeables vous simplifi ant la vie !
Alors, n’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site pour être au cœur de la vie locale.
www.chamonix-mont-blanc.fr

21 décembre 2010 - Avec l’approbation des élus 
municipaux et communautaires, la vallée devient 
le deuxième pôle d’accueil dans l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Annecy 
2018 dans le cas où le CIO validerait la candida-
ture française le 6 juillet 2011. 
reunion Publique sur les j.o. 2018 organi-
sée pour expliquer les enjeux d’une telle candida-
ture pour notre territoire. 
Plaquette d’information distribuée aux habitants 
de la vallée. www.annecy2018.com

12 mai 2010 - Dans le pro-
longement de la Conférence 
Française pour la Biodiversité, 
Éric Fournier a tenu à organi-
ser un débat public autour de 
la reconnAissAnce inter-
nAtionAle du mAssif du 
mont-blAnc : « L’objectif est de 
valoriser les trois versants du Mas-
sif du Mont-Blanc, les populations 
qui y vivent et leurs cultures ». 

Avec Fabrizia Derriard, maire de 
Courmayeur, il s’est clairement 
prononcé pour la création d’un 
« Groupement Européen de Coo-
pération Transfrontalière ». Pour 
l’heure, l’objectif est d’obtenir une 
meilleure reconnaissance interna-
tionale de ce massif.
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« L’objectif est de 
valoriser les trois versants du Mas-
sif du Mont-Blanc, les populations 

Avec Fabrizia Derriard, maire de 
Courmayeur, il s’est clairement 
prononcé pour la création d’un
« Groupement Européen de Coo-
pération Transfrontalière ». Pour 
l’heure, l’objectif est d’obtenir une 
meilleure reconnaissance interna-

Les acteurs du projet : Michel Charlet (Conseil Général), Denis 
Masseglia (CNOSF), Jean-Jack Queyranne (Région Rhône-Alpes), 
Sophie Dion (représentante du Président de la République), Eric 
Fournier (Chamonix), Jean-Luc Rigaut (Annecy), Patrick Dole 
(Les Houches), Gérard Derouin (sous-préfet), Hervé Madoré (co-
mité d’organisation Annecy 2018).



jeAn-clAude burnet, 
conseiller municipal et coordinateur 
des conseillers de secteurs

Quels sont les dispositifs mis en place par 
la mairie de Chamonix-Mont-Blanc pour 
organiser la concertation avec la popula-
tion ?
Nous sommes à l’écoute. Il est important 
de faire des réunions publiques pour pré-
senter les projets et recueillir des avis.

Nous avons à la fois mis en place des 
conseillers de secteurs et créé des comités 
de villages. 
Il y a 18 conseillers de secteurs et j’assure 
la coordination du groupe. Les conseillers 
sont à l’écoute de la population au quoti-
dien. Ils assurent une veille sur leur secteur 
et relèvent tout dysfonctionnement: une 
ampoule défectueuse, un problème de 
voirie… Ils s’intéressent au déneigement, 
aux espaces verts. Ils vérifi ent les permis 
de construire, surveillent les travaux, parti-
cipent au choix du mobilier urbain…

Les comités de village couvrent l’ensemble 
du territoire de la commune, des Bossons 
au Tour. Ils sont au nombre de 5 et ras-
semblent une centaine de personnes, des 
habitants qui ont émis la volonté d’agir 
pour leurs villages et leurs quartiers. Deux 
fois par an, ils font part de leurs attentes 
aux élus de secteur qui viennent à leur 
rencontre. On leur présente les projets en 
cours et on reste à l’écoute de leurs propo-
sitions.

Des exemples concrets ?
Les comités ont donné leur avis sur le Ser-
vice 72h, sur l’aménagement des rues pié-
tonnes au centre ville, sur la place des Praz 
et celle d’Argentière… On parle beaucoup 
des travaux, des transports publics…

Des projets ?
Aujourd’hui, les comités de village fonc-
tionnent avec des personnes inscrites dont 
la mission est de relayer ensuite à l’en-
semble de la population du quartier. Peut 
être faut-il étendre directement le groupe 
à l’ensemble des habitants ?17 mai 2010 - Réunion publique aux Bossons 

pour évoquer l’évolution des travaux de la 
R.N. 205 au niveau des Montquarts.

4 octobre 2010 - Comité de village centre.

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

22 avril 2010 - L’équipe municipale a organisé, salle du Bicentenaire, une réunion publique pour 
échanger à propos du futur « esPAce culturel ». Au programme : présentation des mis-
sions dévolues à ce nouvel équipement et des sites d’implantation possibles.
Après une première concertation avec les associations et les utilisateurs potentiels, Eric Fournier,  
Janny Couttet et Yvonick Plaud, accompagnés des services municipaux, ont échangé avec les 
habitants. Des 5 sites d’implantation proposés, la Place du Mont-Blanc est de loin, le lieu le plus 
apprécié. Localisation approuvée à l’unanimité au conseil municipal du 30 avril 2010.

28 sept. 2010 - le comite de villAge du 
Lavancher - les Tines - les Bois - Les Nants - Les 
Praz s’est réuni à la résidence des Cimes.
A l’invitation de Jean-Claude Burnet, les élus 
ont présenté aux personnes présentes les 
aménagements en cours dans la commune 
(travaux de voirie, urbanisme, équipements 
sportifs, etc.). 
A cette occasion, les habitants ont échangé 
avec les élus et les services municipaux sur la 
vie des villages et les pistes d’amélioration à 
apporter sur la vie quotidienne.

juillet 2010 - Voilà un an que le service 72 
heures a été mis en place. Ce sont 450 de-
mandes d’intervention qui ont été émises, don-
nant la mesure de l’intérêt que porte le Chamo-
niard à son territoire. Rappelons que l’objectif 
de ce service est de régler les désagréments 
constatés dans les domaines de la propreté ur-
baine, des espaces verts, de la signalisation, de 
la voirie et de l’éclairage ; et ce en 72 heures ! 
Pour toute anomalie constatée sur le domaine 
public, veuillez composer le 0800 34 55 10 (n° 
vert) ou envoyer un mail 72h@chamonix.fr, du 
lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h30.
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service 72 

+



Activités proposées aux enfants dans le cadre périscolaire :

5 mai 2010 - exposition intergénérationelle des périscolaires avec les résidents de la 
M.A.P.A. à la médiathèque sur le thème printanier « de toutes les couleurs ».

18 juin 2010 - Tournoi de foot des périscolaires salle de Coubertin (centre sportif ).

14 octobre 2010 - Préparation de gâteaux avec les enfants proposée par les ainés (+ de 60 
ans) qui participent aux activités de la Résidence Marie Paradis.

JeuNeSSe :
une mairie qui s’intéresse 

à ses jeunes

Année 2010 - L’association tfk, soutenue par la ville, 
poursuit ses activités à destination des jeunes pour la 
deuxième année : soirée TFK sound party, 3e édition 
le 17 avril à la salle Olca ; soirée TFK summer party, 
1re édition le 26 juin au Robinson ; enfi n, un premier 
court-métrage de 20 min., retraçant le parcours d’un 
jeune lyonnais qui, débarquant dans la vallée, s’initie 
aux activités locales...  www.TFKCHX.fr

toussaint
2010
Festival 
des petits 
asticots
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21 août 2010 - L’association Imperial présente la 1re 
édition du rock’n ride au désert blanc avec dé-
monstrations de vélo, rock’n’roll et barbecue.

Zazie a-t-elle un zizi ?

Va nu pied sur la langue

29 avril 2010 - Les élèves de CM2 visionnent « L’or brun du Tibet », suivi d’une discussion 
avec Jeanne Mascolo, réalisatrice du documentaire, dans le cadre des AnimAtions Pro-
Posees Aux scolAires toute l’année : festival des sciences, journée de l’Arve...

toussaint

 Pierre et le vieux loup de mer

+
15 octobre 2010 - Les élèves du primaire et grandes sections de maternelles participent au 
cross des ecoles. Avait eu lieu en mars la mini vAsA, mythique course de ski de fond.



Aurore termoz
adjointe au maire
 vAlérie yout ,
& sylvie céfAli
conseillères municipales 

Quelle est la politique 
municipale en direction 
de la jeunesse ?
Dès le plus jeune âge, 
nous proposons des 
structures d’accueil qui 
visent à l’épanouisse-
ment des enfants. Nous 
aidons les familles au 
quotidien, compte tenu 
des conditions écono-
miques, et de la saison-
nalité pour certains.
Cet eff ort se poursuit à l’école primaire 
par la mise à disposition d’intervenants en 
sport, langues étrangères et musique, en 
complément des enseignements dispen-
sés par l’Education nationale.
Nous portons une attention particulière 
au temps périscolaire avec l’organisation 
de la restauration où l’on mange bio, où 
les enfants sont encadrés au moment du 
repas ; à l’accueil des élèves avant et après 
l’école en essayant de s’adapter au mieux 
au rythme de vie des familles. Cela a un 
prolongement dans la vie associative avec 
une off re de loisirs importante. Nous par-
ticipons au renouveau culturel avec l’école 
de musique, les spectacles de la saison 
culturelle. Dans le domaine sportif, nous 
organisons le sport loisirs. Nous proposons 
aux familles les dispositifs Ca baigne pour 
tous et Montagne pour tous qui permet-
tent la pratique de nombreuses activités 
sportives et l’accès aux remontées méca-
niques toute l’année à des tarifs privilégiés.

Un grand projet pour 2011 ?
Nous sommes aussi à l’écoute des adoles-
cents et des jeunes adultes de la vallée. Le 
projet Mont Blanc New Generation, mon-
té en lien avec la vallée de Courmayeur, 
concerne tous les jeunes entre 16 et 25 
ans. Il va permettre de développer diff é-
rents dispositifs qui répondent à leurs at-
tentes sur les plans événementiel, sportif 
et culturel. Cela concerne un accompa-
gnement dans le montage de projets, une 
aide à la mobilité pour aller skier en Italie 
par exemple ou encore, dans le domaine 
musical, un soutien pour monter un studio 
d’enregistrement. Nos relais ont été les as-
sociations déjà constituées mais cela doit 
s’étendre pour que tous les jeunes en 
bénéfi cient. 
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3 décembre 2010 - Les élèves de l’école 
Jacques Balmat bénéfi cient d’un restAu-
rAnt scolAire refait à neuf.

micro-creche des Pelerins - Depuis décembre 2009, 9 enfants de 3 mois à 3 ans sont ac-
cueillis la semaine par 3 professionnelles de la petite enfance de la Mairie de Chamonix dans un 
appartement du rez-de-chaussée du bâtiment des « Charmilles ». 
Pour Aurore Termoz, adjointe au Maire en charge des services à la personne et à la solidarité, 
« cette nouvelle alternative aux modes de garde traditionnels, à la fois souple et dynamique, séduit de 
plus en plus de parents ».



ReALISATIONS : 
une mairie qui investit dans 

des équipements durables

Automne 2010 - AmenAgement de lA rue 
PAccArd - section entre l’avenue Ravanel le 
Rouge et « Le Choucas ».

Sous la houlette de Jacqueline Fattier, aménage-
ment de la rue piétonne pour une meilleure cir-
culation des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et pour un meilleur accès aux commerces 
et services :
Mise à niveau de la voirie et des cheminements 
piétons ; création de jardinières en maçonnerie 
paysagère ; aménagement des revêtements de 
surface (béton désactivé, enrobés grenaillés) ; 
amélioration de l’éclairage public.

2 décembre 2010 - Mission accomplie pour la 
mairie et pour les entreprises qui ont procédé 
à la renovAtion du mAjestic, magnifique 
palace des années 1910 : peintures refaites, par-
quet, plaques d’isolation phonique installées au 
plafond, double vitrage, système de chauffage 
réétudié pour les 430 m2 de la salle Payot, scène 
inversée, nouvel équipement audio/vidéo... 
La cristallerie Baccarat a même retrouvé les 
moules qui ont servi à la fabrication des lumi-
naires et pourra ainsi compléter les pièces man-
quantes ! 
C’est une réussite pour cette rénovation ronde-
ment menée (3 mois) et pilotée par Michèle Rab-
biosi. La grande salle a retrouvé son lustre de la 
belle époque.

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

Automne 2010 - AmenAgement de lA rue et du PArking des Allobroges 
Aménagement de la rue pour une meilleure sécurisation des circulations piétonnes et personnes à mobilité réduite :
Réalisation d’un trottoir des deux côtés de la voirie jusqu’au chemin du Folly ; suppression de l’îlot central au droit du complexe hôtelier et aménage-
ment d’un plateau piétonnier ; mise à niveau de l’éclairage public ; réfection des enrobés sur l’ensemble de la rue ; aménagement et mise en enclos du 
parking le long de la voie ferrée qui est désormais équipé d’un péage pour un stationnement payant appliqué à la fin 2010.



clAude ruby, adjointe au maire, 
déléguée à l’urbanisme et au patrimoine

Place du village totalement repensée, 
carrefour des Chosalets remodelé, réfec-
tion complète de la chaussée dans toute 
sa traversée... Argentière aura bientôt un 
nouveau visage ? 
L’aménagement d’une ville, d’une vallée 
se conçoit à long terme et doit être pensé 
avec un horizon lointain. Que voulons-
nous faire de notre vallée ? Quelle image 
voulons-nous en avoir ? Quelle philoso-
phie voulons-nous mettre en œuvre ? 
C’est l’objet du PLU. A Argentière, notre 
souhait a été de redonner une vie au coeur 
du village en créant une vraie et grande 
place. En repensant la confi guration des 
lieux, en gommant les dénivellations, en 
créant un escalier qui permet d’ouvrir la 
perspective, en épurant la façade du bâti-
ment. Nous avons désormais un outil pour 
l’accueil touristique et pour l’organisation 
de manifestations.
Le rond point tant attendu des Chosalets 
est arrivé ! Les travaux, non terminés, se-
ront achevés au printemps. Ce carrefour 
est encore perfectible. Nous allons tenir 
compte de l’usage constaté. La signalé-
tique sera affi  née. A signaler que si cer-
taines ont été déplacées, il n’y aura pas de 
perte de places de parking pour la remon-
tée mécanique des Chosalets. Elles seront 
bientôt matérialisées. De même pour la 
circulation piétonne.

soPhie mAsselier, adjointe au maire, 
déléguée au cadre de vie

Comment la population, les partenaires 
concernés ont-ils été associés au projet ?
Notre volonté était de créer un espace 
d’accueil touristique et une place permet-
tant d’organiser des animations au centre 
du village. Pour cela nous avons pensé li-
bérer les espaces en enlevant la maison 
abritant le distributeur de billets et en 
déplaçant le monument aux morts vers 
la future « MAISON DU VILLAGE » (actuel 
Presbytère) qui accueillera les services de 
la mairie ainsi que d’autres services à la 
population. Ces changements majeurs ont 
été décidés avec la population au cours de 
plusieurs réunions de village ainsi qu’avec 
l’association des anciens combattants. Au-
jourd’hui beaucoup d’habitants adhèrent 
au projet et les premières réactions de tou-
ristes sont positives.

Av. de l’Aiguille du midi - Fin des travaux entamés à l’automne 2009 pour la mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement. Poursuite en 2011 dans la rue du Lyret (photo tête de page).
le Planet - Poursuite des travaux d’assainissement.
trélechamps - Poursuite des travaux d’enfouissement de réseaux.
Pont de boveray - Réfection des garde-corps suite aux dégâts occasionnés par un bus.
Pont pénétrante sud - Réfection des garde-corps, corniches, trottoirs, éclairage.
Pont de la vigne - Réfection des garde-corps.
Place des Praz- Réaménagement du parking suite aux travaux de l’hôtel des Lanchers.
trémie des bossons - Aménagement paysager.
entrée parking du grépon - Création d’une voie dédiée au P+R (parking relais).
refuge des cosmiques - Traitement des eaux usées.
Wc publics - Michel Devouassoux construit et entretient une dizaine de toilettes l’été.
sanitaires publics de la gare - livrés en décembre 2010.

Automne 2010 - AmenAgement de lA PlAce du villAge d’Argentiere
Aménagement de la place (1re tranche de travaux) : déplacement du chalet et du distributeur 
automatique de billets de banque ; déplacement du monument aux morts (12 tonnes) qui a pris 
place derrière le presbytère ; édifi cation de la place avec un nouvel escalier en granit du Mont-
Blanc, un mur de soutènement et des garde-corps. 
2e tranche de travaux prévue au printemps 2011 : achèvement des trottoirs ; aménagement de 
la mairie annexe ; une entrée pour l’Offi  ce de Tourisme ; une autre pour la cie des guides, l’ESF 
et les services municipaux qui, à terme, rejoindront le presbytère converti en maison du village.

Automne 2010 - 
route dePArtementAle 1506 dAns lA 
trAversee d’ArgentiÈre
Réfection des enrobés.

Automne 2010 (1re tranche) - 
cArrefour des chosAlets
Création d’un rond-point.
2e tranche de travaux prévue au printemps 
avec l’enrobage et le parking.
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michel PAyot, 
président de la sem 
chamonix développement

Nouvelles lignes de bus, nouvelles des-
sertes... meilleur service ?
Notre ambition est de favoriser les trans-
ports doux et de mettre en place une po-
litique très volontariste de transports en 
commun afin de réduire notre impact sur 
l’environnement. 

Le nouveau réseau vise à la fois les résidents 
permanents et les touristes qui doivent 
tous se l’approprier. Il permet d’adapter le 
service de transports en commun aux be-
soins réels des habitants (trajets domicile - 
travail) notamment ceux des Houches, des 
Bossons, des Pèlerins et du haut de vallée. Il 
propose à la clientèle touristique un caden-
cement beaucoup plus performant sur les 
différents pôles de remontées mécaniques.

Les premiers résultats sont au rendez-vous. 
A fréquentation constante des domaines, 
10 % de touristes en plus prennent désor-
mais le bus. Quant à l’augmentation de fré-
quentation par les habitants permanents, 
elle est de 20 à 25% !

AlAin cAvAlli, rapporteur général du budget

Un plan d’investissements ambitieux... pour une meilleure qualité de services ?
Notre politique d’investissement est forte et ambitieuse : en moyenne 12 M€/an depuis plu-
sieurs années. Nous représentons le troisième budget du département.

Nous consacrons une grande partie de ce budget à des investissements de développement : 
création des zones piétonnes, programmes de logements (tels que Marie Paradis, Maison fo-
restière, extension FJT…), mise en service de la carte Viacham et réalisation de la fresque des fi-
gures marquantes de la rue Paccard dont nous sommes très fiers (en couverture de ce bulletin).

A signaler une importante acquisition de par son intérêt patrimonial et stratégique : les murs 
du Casino pour 2,6M€. 

Nous sommes par ailleurs particulièrement attentifs à la réalisation d’investissements pour 
l’entretien de notre patrimoine. Outre les investissements financés par la communauté de 
communes (rénovation du plateau sportif, bassins extérieurs du centre nautique…) dont nous 
assurons une part prépondérante, nous pouvons citer la réhabilitation du Majestic et de nom-
breuses rénovations de chaussée.
Signalons enfin une nouveauté dans la gestion financière de notre collectivité : le recours pro-
chain à la cession d’actifs non stratégiques. La vente de certains terrains ou locaux nous aidera 
à financer des actions nouvelles, en limitant l’emprunt.

Sur le plan du budget de fonctionnement, signalons deux bonnes surprises à la fin de l’année 
2010 : une renégociation de nos contrats d’assurances qui permettra une économie de l’ordre 
de 300 000 € et des recettes nouvelles issues des droits de mutation.

ReALISATIONS 

2010 - reorgAnisAtion du réseAu de bus
> Deux nouvelles lignes, sans changement à Chamonix, avec une fréquence à l’heure et à
    30 minutes pour les trajets domicile-travail :
   - entre Les Houches et le Tour par la route du Bouchet, via les Praz, 
   - entre le quartier des Bossons-Les Rives et Les Praz par la route des Nants, 
     via la route des Pélerins (accès direct hôpital).
> La modification de la ligne des Pèlerins :
   passage à l’aller et au retour par la promenade Marie Paradis. 
   Cette ligne est doublée sur le haut par la ligne desservant la route des Pélerins.
> Navette hivernale Argentière-Le Tour via Les Grands-Montets :
   extension de l’itinéraire jusqu’aux Iles.
> Renforcement des cadences en haute saison d’hiver :
   un bus toutes les 10 minutes entre le haut de la vallée et Chamonix aux heures de pointe.
> Un Mulet renforcé:
   - une navette gratuite toutes les 10 min en saison d’hiver et d’été, 20 min en intersaison,
   - nouveaux arrêts à Chamonix-centre, rue Vallot, promenade Marie Paradis dans le
     sens retour, avenue Cachat le Géant, place du Mont-Blanc dans le sens descendant,
     route du Tremplin et des Rives, la Vigie (passage souterrain),
   - extension d’itinéraire en desservant les avenues Ravanel le Rouge 
     et Aiguille du Midi avec arrêt à proximité de la nouvelle halte SNCF.
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octobre 2010 - 
curAge du lAc des gAillAnds

Pompage et faucardage réalisés dans le 
cadre des chantiers d’insertion.

15 mars 2010 - creAtion d’une Agence 
PostAle communAle Aux PrAz
Suite à l’annonce de la fermeture du bureau 
de poste des Praz en 2008, la municipalité a 
contribué au maintien de ce service au public. 
Désormais, vous pouvez effectuer la majorité 
de vos opérations courantes au guichet de la 
Résidence des Cimes (du lundi au vendredi, 
de 10h30 à 13h30).



17 décembre 2010 - inAugurAtion de 16 logements aidés pour les ménages actifs (8 
maisons mitoyennes) avec ICF, le bailleur social de la SNCF, juste derrière la gare des Bossons.

Quelles sont les actions concrètes de la ville dans le domaine du logement ? 
L’eff ort de la commune n’est pas démenti puisqu’ont été livrés depuis le début du mandat 
une centaine de logements. Deux nouvelles réalisations ont été livrées cette année : ICF aux 
Bossons et la maison forestière du Bouchet. Ces deux programmes s’inscrivent dans une dé-
marche privilégiant la réalisation de petites unités et de dynamisation du foncier maîtrisé par 
la commune. Lors du conseil municipal de nov. a été voté le principe de la constitution d’une 
SEM aux fi ns de renforcer nos actions. Outre les projets ambitieux que constituent les Tissières 
aux Bossons et la plateforme SNCF d’Argentière, notre équipe souhaite également travailler 
sur des programmes valorisant l’existant.

creAtion de lA regie chAmonix telecom
Chamonix Télécom (régie municipale) est à l’écoute des besoins en nouvelles technologies sur 
le territoire de Chamonix et particulièrement, le développement de la fi bre optique. En six mois, 
une boucle de desserte fédératrice (600 000€ d’investissement) a été déployée sur le territoire 
desservant en priorité les besoins publics : santé publique, personnes âgées (MAPA), soutien à 
l’activité associative et à l’action publique (police municipale, affi  cheurs extérieurs).

- Les Hôpitaux du Mont-Blanc situés sur les territoires de Sallanches et de Chamonix utilisent les 
liaisons optiques très haut-débit (Gigabits) depuis le 1er Janvier 2010. Un accent a été porté sur la 
haute disponibilité et la confi dentialité de ces liens. La valeur ajoutée de la régie est une réponse 
adaptée au besoin : proximité, rapidité et conformité tout en respectant la réglementation des 
hôpitaux (circuit du médicament,...) au meilleur coût.

- Les associations sportives d’envergure transfrontalière ont besoin elles aussi de support en 
nouvelles technologies. L’Ultra-trail du Mont-Blanc (5000 inscrits - 51 nations), par exemple, a 
souhaité le soutien de Chamonix Télécom pour la sécurité des coureurs et pour le support lo-
gistique sur plusieurs sites de la commune. Chamonix Télécom a déployé un service sur-mesure 
répondant pleinement aux attentes de l’organisation et des coureurs avec satisfaction. D’autres 
événements ponctuent l’activité de la ville : la coupe du Monde d’escalade, la coupe du Monde 
de ski alpin Arlberg Kandahar, des congrès internationaux et la candidature Annecy 2018, néces-
sitant une réponse adaptée en très haut débit de proximité sur la vallée de Chamonix.
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LOGemeNT 

chAmONIX 
TeLecOm

mArc Peters, 
adjoint au maire, délégué au logement 
et aux technologies de l’information et 
de la communication, pdt de la régie 
chamonix télécom

La ville de Chamonix est désormais à la 
pointe en matière de TIC ?
En 2010, la commune s’est dotée d’une 
régie, Chamonix Télécom, en vue de dé-
ployer et d’exploiter des fi bres optiques 
sur son territoire. L’objectif était, dans un 
premier temps, de répondre aux besoins 
communaux, à des coûts raisonnables. En 
eff et, les fi bres optiques permettent des 
débits symétriques pouvant aller jusqu’à 
1 Giga. En comparaison, le débit moyen 
sur les lignes classiques chamoniardes 
est d’environ 8 méga soit 125 fois moins 
rapide. Les débits constatés sont en outre 
asymétriques, c’est à dire que vitesses de 
téléchargement et d’expédition sont diff é-
rentes. Les fi bres permettent de téléchar-
ger 125 fois plus vite et d’expédier 1000 
fois plus vite, puisque les fl ux en téléchar-
gement et en expédition se font à débit 
identique. 

Quelles sont les premières utilisations 
concrètes du réseau ? 
Outre les besoins communaux, l’instal-
lation des fi bres a permis l’extension du 
système ViaCham, également développé 
par la commune, aux diff érents sites spor-
tifs et culturels (centre sportif et musées). 
Grâce à la fi abilité et aux performances de 
cette technologie, il est désormais possible 
de simplifi er l’accès à ces sites par la déli-
vrance d’un seul support… une carte, sur 
laquelle peuvent être chargés les diff érents 
droits d’accès réservés au titulaire. Outre 
ces usages visibles au quotidien, les sites 
chamoniards des hôpitaux du Mont Blanc 
ont été connectés, sécurisant ainsi le tran-
sit des données vers Sallanches. Depuis le 
milieu d’année, les salles de congrès du 
Majestic sont également reliées au réseau 
off rant ainsi aux congressistes un accès à 
internet à des conditions optimales. 

L’objectif est, à terme, d’étendre le réseau 
de fi bres à l’ensemble du territoire afi n de 
donner accès au très haut débit à un maxi-
mum d’utilisateurs.

renovAtion de lA mAison forestiÈre 
du bouchet
accomplie en 2010 à destination du person-
nel communal (5 appartements). 

creAtion de 9 logements Au foyer de 
jeunes trAvAilleurs des Pélerins
Gros œuvre, charpente et couverture réalisés 
fi n 2010. 



vAlidAtion du PPr AvAlAnches
jeAn-louis verdier
adjoint au maire, délégué à la sécurité

Le Plan de Prévention des Risques Avalanches (PPRA) de Chamonix a été approuvé le 
26 mars 2010 par le Préfet de Haute-Savoie. Cette validation confi rme la création des 
zones d’Avalanches Maximales Vraisemblables, dites « zones jaunes ».
Le maire de Chamonix a l’obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécu-
rité des personnes et des biens sur l’ensemble de son territoire, y compris dans les 
zonages du PPRA. Tous les bâtiments situés en zone rouge ou bleue (980) ainsi qu’en 
zone jaune (1800) ont été identifi és. Les personnes concernées (en-
viron 2200 courriers) ont été contactées pour l’intégration de leurs 
coordonnées dans un automate d’appels.
Ce dispositif est un des outils d’alerte présents dans le Plan Commu-
nal de Sauvegarde de la commune, document opérationnel à la dis-
position du maire pour la gestion des risques naturels.

eNvIRONNemeNT :
une mairie soucieuse de la 

protection de l’environnement

Printemps 2010 - serres municiPAles 
L’embellissement d’une ville passe par son fl eu-
rissement. Le service espaces verts met tout en 
œuvre au fi l des saisons pour garantir une mise 
en couleur des rues, bâtiments publics, rocades, 
espaces publics...

eté 2010 - creAtion de lA brigAde verte 
Elle est composée de la Police Municipale et du service de Propreté Urbaine de Chamonix. Ce 
service a été créé par la municipalité pour répondre aux besoins de surveillance de l’environne-
ment et du respect du cadre de vie. Nos agents parcourent à pied ou à vélo l’espace public pour 
y veiller.
Cette brigade verte intervient en matière de : détérioration des massifs de fl eurs et mobilier ur-
bain, déjections de chiens sur le domaine public, divagation d’animaux, non respect des régle-
mentations sur les chiens dangereux, dégradation de l’aménagement public lors des opérations 
de déneigement, stationnement sur les espaces verts, dépôts illicites près des moloks, affi  chage 
sauvage, feux de branches et écobuage, feux de chantiers.
Contact : brigadeverte@chamonix.fr ou 06 07 29 34 49 ou au numéro vert : 0800 34 55 10

10 mai 2010 - conference frAnÇAise Pour lA biodiversite
Madame Chantal Jouanno, Secrétaire d’État à l’Écologie, ouvre 
la Conférence Française pour la Biodiversité qui se déroule à 
Chamonix du 10 au 12 mai 2010. Dans son discours d’accueil, 
Éric Fournier a rappelé que l’environnement et le développe-
ment durable constituaient l’une des priorités des Chamo-

niards. En dressant un rapide panorama des actions engagées, il a souligné « qu’après l’échec du 
sommet de Copenhague, les collectivités locales devaient montrer la voie ».

16 déc. - inAugurAtion du Pole montAgne risk
La Chamoniarde, société de Prévention et de secours en 
montagne, s’est dotée d’un nouvel espace de préven-
tion : le Pôle Montagne Risk. 

Situé au dernier étage de la Maison de la Montagne, 
ouvert à tous, avec des animations pour les groupes.

3 déc. 2010 - demolition des Pylones
Le Maire s’est rendu sur le chantier de démolition 
des pylônes de Planpraz, ouvrage colossal datant 
de 1928. Destruction demandée par les élus à la 
société concessionnaire. Les travaux reprendront 
au printemps, complétés par un reboisement.
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conference frAnÇAise Pour lA biodiversite

niards. En dressant un rapide panorama des actions engagées, il a souligné
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joËl didillon, 1er adjoint au maire

De vraies initiatives en faveur de l’envi-
ronnement ?
Nous avons signé la convention des maires, 
en association avec Rêves d’avenir : Enga-
gement à respecter les 3x20 (réduire ses 
émissions de gaz à eff et de serre de 20%, 
réduire sa consommation d’énergie de 
20%, porter à 20% la part des énergies re-
nouvelables dans sa consommation fi nale 
d’énergie).
Concernant le plan climat, le diagnostic 
est lancé pour connaître les consomma-
tions d’énergies et les émissions de GES. 
A la fois, celles liées aux activités propres 
de la collectivité et celle liées aux activités 
du territoire. Dès connaissance des résul-
tats (printemps 2011), des plans d’actions 
seront construits. Des ateliers réuniront 
la population sur les thèmes Transport-
déplacements, Urbanisme et habitat, 
Consommations et déchets, tourisme et 
sensibilisation… La collectivité se veut 
exemplaire. Et mène à son échelle son plan 
climat. Les personnels vont être formés. 
Nos dépenses vont être analysées. Des 
travaux signifi catifs ont déjà été entrepris 
pour isoler la médiathèque, changer des 
chaudières au fuel en chaudières à gaz, vrai 
atout pour la santé publique. Une étude 
des transports doux est engagée.
La communauté de communes a été rete-
nue comme territoire lauréat de l’appel à 
projet Région Rhône-Alpes « Territoire Eco 
touristique exemplaire » cofi nancé par des 
fonds européens. Cela va permettre de pro-
longer l’action déjà initiée par les socio pros 
vers la labellisation de leurs établissements, 
de mettre en marché des produits écotou-
ristiques, de créer un musée à ciel ouvert… 
Un événement sera par ailleurs créé en juin 
2011 pour les professionnels et le grand 
public : Mont Blanc versant durable, les ren-
contres du tourisme de demain.

christiAn ducroz,
conseiller municipal

Forêt de protection : Une innovation au 
service de la sécurité et de l’environne-
ment ?
Nous utilisons une technique autrichienne 
d’abattage encore peu employée en 
France mais beaucoup en Suisse. On coupe 
des arbres en laissant une souche d’1,80m. 
En tombant, ils viennent se caler, par eff et 
rétro, derrière leurs propres souches, de 
façon presque perpendiculaire à la pente. 
L’écorce est travaillée à la tronçonneuse 
pour éviter les maladies. Que l’on ne soit 
pas choqué de voir de beaux arbres en tra-
vers de la pente. La fonction est de proté-
ger, de sécuriser des sites de manière 
parfaitement naturelle !

12 juillet 2010 - les reserves nAturelles commentees Au sommet du brevent
La vallée compte trois réserves naturelles couvrant 4417 ha qui sont un formidable site d’obser-
vation pour les scientifi ques comme pour le grand public. Financée par l’Etat, une ambitieuse 
exposition permanente constituée de 7 panneaux grand format a été conçue et réalisée par 
ASTERS, gestionnaire délégué des réserves naturelles nationales de Haute-Savoie et le Centre 
de la Nature Montagnarde, en partenariat avec la ville de Chamonix, l’Association de la Réserve 
Naturelle des Aiguilles Rouges, le Syndicat Mixte du Pays du Mont-Blanc et la Cie du Mont Blanc.

22 septembre 2010 - oPerAtion « foret de Protection » secteur de lioutrAz
Après le chantier réalisé en 2009 sur le secteur de Caillet, l’ONF a entrepris une opération dite de 
Forêt de Protection sur le secteur de Lioutraz. Ces chantiers s’ inscrivent dans le cadre d’un pro-
gramme européen ALCOTRA/INTERREG IV dont la commune de Chamonix est partenaire. Ils vi-
sent à conforter la fonction de protection remplie par la forêt, contre les risques naturels que sont 
les chutes de blocs, les avalanches... susceptibles d’atteindre des lieux habités, des infrastructures 
ferroviaires ou routières, et ceci par le recours à des techniques expérimentales appelées à être 
appliquées par la suite sur d’ autres sites.

janvier 2010 - Edition et distribution d’une plaquette d’information sur le chauff age bois, dans 
le cadre du Plan Climat Energie Territorial engagé par la communauté de communes.
avril 2010 - Envoi aux administrés des consignes de sécurité en cas de risques d’avalanche.
20 avril 2010 - Signature à Lausanne de la convention « Rêve d’avenir », engagement de 27 
communes transfrontalières à réduire leur consommation énergétique et gaz à eff et de serre.
14 septembre 2010 - Prix « Terre de femmes » remis à la fondation Yves Rocher.
16 septembre 2010 - Opération « Du fl ocon à la vague » : 350 enfants du département, dont 
200 des écoles de Chamonix, ont participé à des ateliers ludiques et instructifs sur le thème du 
développement durable, de l’eau et des écogestes à adopter au quotidien, en présence des 
champions Luc Alphand, Jean-Pierre Vidal, Aurélien Ducroz...
1er octobre 2010 - Nettoyage de la Mer de Glace : 2,3 tonnes de déchets collectées.

+
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RIche d’ANImATIONS

9 avril 2010 - festivAl corse
Du 9 au 11 avril 2010, l’île de Beauté s’est déplacée 
dans nos montagnes : musique, films, expositions, 
dégustations de produits du terroir corse...
Soutenu par la ville, ce festival est organisé par 
Roland Béraud avec la participation de Serge 
Cataldo du cinéma Vox.

26 février 2010 - chAmonix en rouge ! 
Pour fêter ses 65 ans, l’ESF de Chamonix-Mont-
Blanc a organisé en partenariat avec la ville une 
belle manifestation : feu d’artifice, concert, ani-
mations, tombola et tartiflette géante étaient au 
programme.

21 juin 2010 - fAites de lA musique ! 
Des scènes classiques un peu partout dans la vallée et toujours la scène rock place du Mont-Blanc permettant aux artistes locaux de s’exprimer !
Et encore la fête dans les établissements chamoniards pour la journée la plus longue de l’année...
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jAcqueline fAttier, 
conseillère municipale, 
déléguée à l’animation 
commerciale

Comment dynamiser la vie locale ? Créer 
une ambiance station ?
Chamonix est à la fois une ville et une 
station. Elle se doit d’être vivante et ac-
cueillante. Nous devons proposer un cadre 
de vie agréable, à la fois pour la population 
permanente et pour les touristes. De nom-
breuses animations de qualité sont organi-
sées par la collectivité, les associations lo-
cales... Les grands événements, sportifs ou 
culturels, génèrent désormais des fl ux spé-
cifi ques vers Chamonix. C’est évidemment 
important pour l’activité économique. 
Nous avons fait des eff orts particuliers 
pour créer une véritable ambiance station, 
pour embellir les quartiers, parfois avec la 
participation des commerçants. Le centre-
ville est désormais réservé aux piétons. La 
ville est largement illuminée. Des sapins 
avec de nombreuses guirlandes lumi-
neuses ont été installés sur la plupart des 
places de Chamonix.

Comment trouver le juste équilibre entre 
aspiration au calme de  certains résidents 
ou touristes et désir non moins légitime 
des noctambules de sortir ou de faire la 
fête ?
La cohabitation est possible. Ces deux 
publics doivent être respectés et nous es-
sayons de concilier leurs préoccupations 
respectives. Ambiance demandée par 
certains visiteurs... tranquillité exigée par 
d’autres. L’activité économique des res-
taurants, bars, boîtes de nuit doit se dé-
velopper... dans le respect de la loi. Nous 
dialoguons régulièrement avec eux sur le 
sujet. Nous avons demandé aux bars d’ins-
taller des sas pour limiter le bruit. La Police 
municipale et la gendarmerie contrôlent  
les heures de fermeture : 1h pour un bar 
hors saison et 2h en saison. La loi permet 
aux boîtes de nuit de fermer à 7h, la plu-
part ferment à 5h. Les autorisations de 
fermeture tardive accordées aux  bars sont 
exceptionnelles (possible deux fois/an 
jusqu’à 4h).

19 juin 2010 - Portes ouvertes du secours en montAgne
Les journées portes ouvertes de la DZ ont été l’occasion de rencontrer les diff érents acteurs du 
secours en montagne : les équipages des hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, 
les médecins des hôpitaux du Mont Blanc, l’association de secourisme la « Croix blanche »,…
Cette manifestation a pour vocation première la prévention et la sensibilisation aux dangers de 
la montagne : présentation des missions de la société chamoniarde de prévention et de secours 
en montagne (« la Chamoniarde ») et de l’Offi  ce de Haute Montagne. Elle conserve aussi un esprit 
kermesse avec de nombreuses animations.

21 juin 2010 - inAugurAtion de lA sAlle de conviviAlite mArie PArAdis
L’objectif de la salle de convivialité est de favoriser les liens sociaux entre générations, en appor-
tant un service complémentaire à l’aide à domicile, à la fois par la prise de repas en commun le 
midi et, l’après midi, par la proposition d’animations culturelles et sportives. Les animations sont 
organisées par des associations locales et les services municipaux : gym, jeux de cartes... 
Des activités communes sont organisées avec les enfants du périscolaire : préparation de gâ-
teaux le 14 octobre, chants de noël accompagnés à la guitare le 16 décembre.

8 mai 2010 - fete de quAr-
tier Aux Pélerins
A l’initiative de la MJC et des 
habitants du quartier, l’occa-
sion de se rencontrer autour 
d’activités pour tous !

1er septembre 2010 - 
course des gArÇons de 
cAfe
organisée par la Chambre Syn-
dicale hôtelière, cette course 
clôture la saison estivale...

3 décembre 2010 - mise en 
lumiere
Défi lé aux lampions des en-
fants, mini batucada de l’école 
de musique intercommunale, 
papillotes et chants de noël...
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michele rAbbiosi
conseillère municipale 
chargée du fl eurissement

Le fl eurissement, grande cause municipale ?
En eff et, c’est un outil irremplaçable d’em-
bellissement et de qualité de vie ; particu-
liers et collectivité se rejoignent pour ma-
gnifi er nos rues, nos balcons et nos jardins.
La commune s’investit fortement dans les 
opérations de fl eurissement  : ce sont 13 
agents, renforcés par 9 saisonniers, qui 
œuvrent autour du responsable des es-
paces verts qu’est Eric Saint-Dizier. Je tiens 
à saluer leur engagement constant. L’exis-
tence de nos serres municipales permet de 
mettre à disposition des espaces publics 
plus de 60 000 plantes chaque année qui, 
adaptées à notre climat, bénéfi cient d’un 
traitement phytosanitaire biologique res-
pectueux des contraintes environnemen-
tales. Le concours annuel -plus de 250 
candidats- vient couronner les patients ef-
forts du printemps et ajouter au plaisir des 
yeux et des sens la satisfaction du travail 
reconnu.

dAniel freymAnn
conseiller municipal chargé 
de l’organisation des marchés

Place du Mont Blanc le samedi, Argen-
tière les dimanche d’été et marché bio à 
Chamonix Sud chaque mardi de l’été…
Trois marchés à Chamonix !
A Chamonix, comme partout ailleurs, le 
marché est le poumon de la ville, le point 
de ralliement, le lieu incontournable de 
rencontre, un lieu de détente aussi… On 
y croise ceux qu’on ne voit pas dans la se-
maine. A Argentière, le marché est une ani-
mation indispensable du village.
Le marché de Chamonix a désormais 
trouvé sa place… celle du Mont Blanc ! Les 
commerçants sont heureux et les visiteurs 
sont très nombreux : gens du pays, rési-
dents secondaires, touristes…
Le marché est l’un des premiers de Haute- 
Savoie. Il accueille plus d’une centaine de 
commerçants en saison (un peu moins hors 
saison) : à la fois commerces alimentaires 
et vêtements, chaussures, artisanat… Des 
gens de caractère qui exercent un métier 
diffi  cile, et que je respecte profondément.
On y trouve de nombreux produits de 
qualité proposés par des producteurs de 
la vallée, des maraîchers, primeurs, froma-
gers de Haute Savoie... Nous nous sommes 
battus pour trouver un poissonnier et un 
boucher, pour limiter les vendeurs de sau-
cissons, pour trouver les bons équilibres. 

Nous sommes aujourd’hui très fi ers de 
notre marché et de son ambiance.

15 octobre 2010 - concours communAl des mAisons fleuries
Comme chaque année, le fl eurissement est récompensé par le concours communal des maisons 
fl euries. Le jury est passé dans les jardins et propriétés début août. 
Voici le classement par catégories : 
- maisons anciennes : Micheline DUCROZ
- chalets avec jardin : Pierre TOULOUSE (photo)
- balcons et fenêtres en collectif : Janine BURNET
- balcons et fenêtres de chalet : Bernard FOURNIER   

(photo)
- hôtels : 
  BOIS PRIN (photo)
- commerces : 
  LE FOLKLORE
- buvettes d’altitude :
  LA FLORIA (photo) 
- buvettes de vallée : 
  gîte LA BOERNE 
- élus : 
  Eric FOURNIER
- jardins / potagers :
  René BOUCHARD
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Vogue de la saint Michel

Marché hebdomadaire d’Argentière
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AlAin lurAti, 
conseiller municipal délégué au sport
Un centre sportif avec une nouvelle pis-
cine exceptionnelle  ?
Nous aurons connu une année faste, mar-
quée notamment par la réouverture tant 
attendue du bassin extérieur de la piscine 
municipale  : le succès ne s’est pas fait at-
tendre puisque dès le mois de juillet, la fré-
quentation avait doublé par rapport aux 
données de l’année précédente !
Les travaux concernant le plateau sportif 
seront achevés en 2011  : cet équipement 
ouvert sera accessible à tous et nous avons 
prévu, en période hivernale, sa mise en 
glace, pour peu que les conditions météo-
rologiques le permettent.

isAbelle bettin, 
conseillère municipale
Pourquoi développer le VTT... les pra-
tiques outdoor en général  ?
L’ouverture de pistes de VTT de descente 
vient en complément de l’offre existante : 
elle permet d’éviter les conflits d’usage 
entre marcheurs et vététistes et attire un 
public spécifique. Après la piste de la Flé-
gère ouverte en 2010, ce sont 2 nouvelles 
pistes prévues en 2011, au Tour et à Chara-
millon, d’accès plus facile, plus familial.
La connaissance de notre offre VTT sera 
renforcée par la diffusion de notre guide 
intercommunal recensant l’ensemble des 
pistes accessibles aux VTT, sous forme car-
tographique et proposé depuis cet été.
Pour fidéliser cette clientèle et le dévelop-
pement maîtrisé des différentes pratiques 
du VTT (descente ou cross-country), nous 
devons proposer de nouveaux services.
Je tiens à souligner le soutien apporté par 
la mairie au couple de vététistes formé par 
Cécile et Cédric Ravanel qui porteront haut 
nos couleurs jusqu’aux J.O. Londres 2012.

fAbienne rAvAnel, 
conseillère municipale
Chamonix... une ambition pour le fond ?
Nous avons vécu une année riche en réa-
lisations d’ouvrages sportifs, à usage des 
clubs mais aussi destinés au grand public.
Le pas de tir de biathlon au Désert Blanc, 
attendu depuis 1996, symbolise ce dyna-
misme, à l’usage des clubs et des compéti-
tions de niveau national. Sans compter les 
travaux qui vont suivre : piste d’Argentière, 
nouvelle aire de luge et remodelage du 
stade de ski de fond pour mieux organiser 
l’atterrissage des parapentes et garantir la 
conservation de l’espace boisé du Bois du 
Bouchet, si cher aux Chamoniards, et 
ce n’est pas tout !

SpORT :
une mairie qui valorise 

ses équipements sportifs

11 juillet 2010 - inAugurAtion des 
bAssins exterieurs
Les habitants de la vallée et les touristes at-
tendaient ce moment avec impatience. A 
l’occasion de l’inauguration des bassins exté-
rieurs du centre nautique, la communauté de 
communes, dont dépend désormais la ges-
tion du Centre Sportif Richard Bozon, organi-
sait une journée portes ouvertes. Plus de 1500 
personnes sont venues profiter du bassin de 
50 m, des bassins ludiques avec leurs jeux 
d’eau, des Pentagliss’ et des plages attenantes.

octobre 2010 - biAthlon :
creAtion d’un PAs de tir 
Dans le cadre de la réhabilitation 
d’un ancien site de stockage des en-
treprises de maçonnerie de la vallée, 
il a été créé un pas de tir d’entraîne-
ment biathlon (12 cibles) s’intégrant dans une 
politique sportive, de détente et d’animation 
en pleine nature (DZ des Bois). Les travaux ont 
été abordés de manière à minimiser les nuis-
sances pour les riverains dans le respect du 
site et de façon à ce que cette activité puisse 
se pratiquer dans des conditions optimales de 
sécurité (validation par la FFS).

eté/automne 2010 - creAtion de Pistes 
de descente de vtt
Les élus souhaitaient organiser l’ac-
tivité VTT pour éviter les problèmes 
de cohabitation sur les chemins. A 
la Flégère, une nouvelle portion de 
sentier piéton a été créée. Et c’est sur 
ce site qu’ont été inaugurées les trois 
premières pistes entre l’Index et les 
Praz début juillet. A l’automne, la Cie 
du Mont Blanc a entamé une seconde tranche 
de travaux sur le secteur de Balme où une 
bleue et une verte s’ajouteront à la piste noire 
de Vallorcine. 
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oct. 2010 - un PlAteAu sPortif rePense
Pour répondre aux besoins de la Cité Scolaire 
Roger Frison-Roche, du Club des Sports et des 
habitants, un nouveau Plateau Sportif est en 
cours de réalisation depuis le mois de juin. 
L’espace disponible permet la création d’une 
piste d’athlétisme de 300 m, de 4 terrains de 
basket-ball, de 2 terrains de handball et de 
sautoirs. Il y aura la possibilité d’englacer l’an-
neau de vitesse durant l’hiver pour la pratique 
du patinage. La première tranche de travaux 
de 1,3 million € a été livrée. Le revêtement 
synthétique des couloirs sera posé d’ici juillet 
2011. Restera l’aménagement de 170 places 
de parking et des abords, financé par la com-
mune à hauteur de 630 000 €.
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SpORT :
le territoire des plus 

grands événements
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juillet 2010 - couPe du monde d’escAlAde
Cette année, c’est sur la place du Mont-Blanc que s’est déroulée la coupe du monde d’escalade, 
épreuves de vitesse et de difficultés, devant un public très nombreux et conquis.

juin 2010 - cross et mArAthon du mont-blAnc
4 courses, 4000 participants, 40 nationalités pour les traditionnels cross et marathon du Mt-Blanc.

janvier et décembre 2010 - fis nocturne
Les plus grands champions mondiaux (Julien Lizeroux, Steve Missilier, Jean-Baptiste Grange) se 
sont retrouvés sur le site des Planards pour une épreuve de la FIS en nocturne. 

février 2010 - mondiAux juniors de ski
Organisés pour la première fois au Pays du Mont-Blanc, les mondiaux juniors de ski se sont tenus 
sur le stade des Planards et en nocturne pour l’épreuve chamoniarde ; les autres sites de courses 
étant Megève et Les Houches. La future élite mondiale était dans la place !

Avril 2010 - 18e Piolets d’or
Célébration de l’alpinisme mondial, les Piolets 
d’Or récompensent les réalisations sur les mon-
tagnes du monde ayant respecté une certaine 
éthique dans le style alpin. Pour la deuxième 
année, les communes de Chamonix et de Cour-
mayeur ont accueilli les plus grands alpinistes, du 
7 au 10 avril. Les deux lauréats pour les ascensions 
2009 sont les kazakhs Denis Urubko et Boris De-
deshko (Cho Oyu, 8201m, face S-E, Népal) et les 
américains Jed Brown, Kyle Dempster et l’écossais 
Bruce Normand (Xuelian West, 6422m, face N, 
Chine). Piolet d’Or Carrière à Reinhold Messner.
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bernArd ollier, 
adjoint au maire, 
délégué aux aff aires sportives

Comment parvenir à satisfaire la diver-
sité des demandes en termes de pratique 
sportive ?
Au-delà des infrastructures, indispen-
sables, nous privilégions trois axes : la poli-
tique tarifaire, notre soutien aux sportifs de 
haut niveau et l’accueil de manifestations à 
fort retentissement.
Concernant les tarifi cations, nous profi -
tons d’un bon partenariat avec la Compa-
gnie du Mont Blanc pour off rir un forfait 
de remontée mécanique aux moins de 18 
ans qui reste tout à fait abordable (75 € à 
l’année).
Pour l’accès à la piscine, à la patinoire et 
aux pistes de fond, le tarif est aussi très at-
tractif, maintenu à 25 € annuels.

L’aide aux sportifs de haut niveau concerne 
près de 30 jeunes Chamoniards et est mo-
dulée en fonction des résultats obtenus  ; 
elle est complétée par un dispositif de sou-
tien aux sportifs en devenir, aux résultats 
déjà prometteurs, qui profi te à une cin-
quantaine de nos jeunes.
Nous voulons mieux adapter nos aides en 
encourageant l’insertion professionnelle 
des jeunes sportifs via la signature d’un 
C.I.P. : Trois sont en préparation avec le club 
des sports pour 2011, après celui signé 
avec Jonathan Félisaz en 2010 (ci-contre).

Concernant les événements sportifs, je 
soulignerai l’impact des deux grands ren-
dez-vous de l’hiver : le Kandahar, que nous 
nous réjouissons d’accueillir cette année  ; 
des travaux importants sont à prévoir pour 
améliorer et sécuriser la piste : nous les fe-
rons !
L’accueil de la première étape de la Free-
ride World Tour est la seconde manifesta-
tion d’envergure  : elle est importante car 
elle draine un public plus jeune autour de 
pratiques moins conventionnelles.

Les J.O., pour quoi faire ?
Nos équipements sportifs souff rent sou-
vent de vieillissement  ; la candidature est 
un moyen irremplaçable pour procéder à 
la rénovation complète de certains d’entre 
eux - je pense à la patinoire, mais aussi au 
centre sportif - au moindre coût pour le 
contribuable local. Sans compter l’élan re-
marquable donné aux pratiques sportives 
alpines et l’engouement de notre jeu-
nesse !
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Août 2010 - ultrA trAil du mont blAnc
Une météo capricieuse, l’UTMB stoppé après 2h de course puis reprise.

février 2010 - j.o. d’hiver de vAncouver
10 athlètes de haut niveau sont partis aux Jeux.

juillet 2010 - 1re edition des outdoor gAmes dAns sA version estivAle
Un fi lm de 5 minutes à réaliser en 5 jours par 5 équipes pratiquant 5 sports... plutôt extrêmes ! 
Notation sur des critères sportifs et artistiques. Que des belles images dans un décor de rêve...

Avril 2010 - contrAt Pour j.  felisAz
L’athlète de combiné nordique signe un 
contrat d’insertion professionnelle avec la 
ville (service Espaces Verts).

31 janvier 2010 - freeride World tour 2010
2e édition de la freeride de Chamonix sur les pentes des Vioz au 
Brévent et très belle 2e place pour l’argentéraud Doud’s Charlet.
3 février 2010 - La Russian Adventure se dispute sur la face 
Nord-Est de l’Aiguille Pourrie. Ce sont deux des quatre épreuves  
du FWT 2010 qui se sont déroulées face au mont Blanc.
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cuLTuRe :
une mairie qui ouvre 

tous les horizons culturels
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11 juin 2010 - cloture de lA Premiere sAison culturelle orgAnisee PAr lA ville
Théâtre, cirque, humour, marionnettes, musique, danse, conte... autant de spectacles proposés 
chaque mois pour petits et grands. La culture prend les rênes de la capitale du sport !
1er octobre 2010 - lAncement de lA deuxieme sAison culturelle 

mai 2010 - 20e festivAl des sciences, des hommes et de lA terre
20 ans déjà que les sciences prennent leurs quartiers printaniers au Majestic durant le week-end de l’Ascension. 2010 consacré au Vivant dans tous ses 

états, dans le cadre de l’année de la Biodiversité. Jeux, expériences, conférences, expositions, animations pour tous. 

2010 - 6 exPositions À lA mediAtheque
Théâtralire en avril ; Travaux des brodeuses en février ; Ecrit et écritures dans l’art contemporain 
avec le collège Frison-Roche en juin ; Enfants des montagnes en partenariat avec la médiathèque 
de Martigny pour la grande exposition de l’été ; Le cheval Poitevin en octobre et un noël cousu 
main pour décembre.

2010 - 2 exPositions Au musee AlPin
Frison-Roche en hiver ; 
Lacs de montagne en été.



jAnny couttet, 
adjointe au maire, 
déléguée aux aff aires culturelles

Une vraie saison culturelle, de nouveaux 
grands événements (CosmoJazz...), un 
nouvel espace culturel... 2010, année de 
l’épanouissement ?
La défi nition de notre Espace Culturel est 
bien notre priorité, onze années après l’in-
cendie de la salle Michel Croz  : c’est une 
vraie attente du public, que nous enten-
dons satisfaire dans une première étape 
avec l’approfondissement de notre saison 
culturelle, une programmation de spec-
tacles tout au long de l’année dont nous 
fêtons déjà la deuxième édition.
2011 verra l’ouverture de la Maison de la 
mémoire et du patrimoine sur le site de 
la maison Baud, dont la mission première 
est la conservation et la valorisation des 
archives photographiques, audio et vidéo 
confi ées par des familles chamoniardes. 
Un geste généreux que je tiens à saluer et 
dont j’entends encourager le renouvelle-
ment.

yvonick PlAud 
conseiller municipal, 

La culture de l’intercom-
munalité est-elle assez 
forte dans la vallée pour 
garantir la mise en place 
concrète et rapide d’une 
intercommunalité de la culture ?
Bien sûr : je retiendrai avant tout, en termes 
de structuration de notre territoire, le re-
groupement des trois écoles de musique 
et de danse de la vallée au sein d’une école 
intercommunale, eff ectif depuis le 1er sep-
tembre. 28 personnels, administratifs ou 
enseignants, sont concernés par cette har-
monisation ; ils œuvrent au service de 630 
élèves, ce qui fait de cette école la seconde 
du département en termes de fréquenta-
tion. L’arrivée d’un directeur chapeautant 
les 3 sites (Chamonix, les Houches, Servoz) 
accompagne cette nouvelle orientation.
2011 sera une année féconde pour l’avan-
cement de nos projets d’équipement, mais 
je veux insister sur l’introduction d’un nou-
veau service  : la mise en place d’un pass 
culturel en faveur de la population de la 
vallée, qui donnera accès à l’ensemble des 
musées et bibliothèques du territoire pour 
un tarif attractif.
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juillet 2010 - 1re edition du cosmo jAzz festivAl orchestre PAr Andre mAnoukiAn
3 jours de musiques du monde sur les sites majeurs Lac Blanc, Montenvers, Planpraz, Aiguille du 
Midi et aussi extra Jam le soir en ville.
« Nous n’avons pas hésité un seul instant à apporter notre soutien à cet évènement de grande qualité » 
souligne Eric Fournier. « Cosmojazz répond à une attente réelle des habitants de Chamonix et de 
nos visiteurs. Ce qui nous a également séduits, c’est leur volonté de s’appuyer sur les forces vives de la 
vallée : acteurs culturels du territoire, entreprises locales, bénévoles,… ».

mars 2010 - the blAck Week-end
« plaisir et chamaillerie aux sports d’hiver », 
des animations la journée sur le domaine des 
Grands Montets, dont le fameux « boss des 
bosses ! », et des soirées programmées dans 
divers lieux de Chamonix dès l’après ski. Août 2010 - festivAl musicAltitude

Spectacle lyrique, chic et déjanté de Raphaëlle Farman et Jacques Gay ; Karaoké lyrique géant ; 
Dégustation toquée et Cinés concerts pour cette 1re édition.

eté 2010 - 4 soirees « rencontres Aux sommets » : rencontres-debAt-films
Patrick Edlinger, roc star ; 1860, l’annexion de la Savoie à la France : les interprétations d’une 
histoire complexe ; Bilan de l’année montagne ; Les météorites, messagères de l’espace.

Avril 2010 - Printemps Musical.
13 juin 2010 - Concert philharmonique d’Aoste.
juillet 2010 - 10e Choralpines.
4 août 2010 - Festival International de Folklore d’Octodure.
20-22 août 2010 - 10e édition du festival du fi lm d’aventure.
eté 2010 - La montagne fait son cinéma : 11 fi lms avec cinéastes, guides, glaciologues...
décembre 2010 - Concerts de Noël par l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale.

+
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hISTOIRe & pATRImOINe :
une commune attachée à 

ses traditions et à son histoire 

3 juillet 2010 - fete de lA trAnshumAnce
650 chèvres « du Rove » et 600 brebis « Rouge du 
Roussillon » assurent un travail de débroussaillage 
et d’amélioration pastorale effi  cace à Balme et 
à la Pendant. Au cours du changement d’alpage 
est proposée une fête avec animations musicales, 
danses folkloriques, dégustations et ventes de 
produits locaux, exposition d’artisanat... 

août 2010 - fete des guides et du PAin
Il y a 39 ans Fernand Audibert, guide du La-
vancher, initiait la reconstruction du four à 
pain avec les habitants. Depuis, le lancement 
de la Fête des Guides se déroule au Lavancher 
le 12 août, orchestré par Vincent Couttet et 
l’association des Amis du Lavancher.

17 août 2010 - liberAtion de chAmonix
7 autres commémorations chaque année : Dé-
portation-avril ; Victoire-8 mai 45 ; Morts pour 
la France en Indochine-8 juin ; Appel du Géné-
ral de Gaulle-18 juin ; fête nationale-14 juillet ; 
Armistice-11 novembre ; Morts pour la France 
combats Maroc Algérie Tunisie-5 déc. 

7 sept. 2010 - 100e anniversaire de l’inauguration de hôtel de ville, installé dans l’ex hôtel Impé-
rial & Saussure, par Armand Fallières, Président de la République.
14 juin 2010 - 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.
23 juin 2010 - 20e anniversaire du jumelage avec Davos : sculptures exposées aux Gaillands.
7-8 août 2010 - 143e exposition-bourse internationale aux cristaux du Mont-Blanc.
18-19 septembre - Les Journées Européennes du Patrimoine (ci-dessous).
24 octobre 2010 - Bourse du club de minéralogie de Chamonix.

+
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cAmille simond
conseillère municipale, 

Le passé est-il démodé ?

Non, car la notoriété de Chamonix est insé-
parable de son histoire.
C’est en eff et la plus ancienne des stations 
qui a réussi, dans un mélange constant 
d’innovations et de traditions, à rester au 
sommet.
L’histoire de la vallée constitue à elle seule 
le plus précieux des patrimoines, qui aura 
conditionné tous les autres.
Ce n’est pas un hasard si les journées du 
patrimoine attirent un public toujours plus 
motivé et nombreux  ; les livrets édités à 
cette occasion gagneraient à être plus lar-
gement diff usés, étant donnée la qualité 
de leur contenu.
Je ne peux oublier la réussite de la fresque 
des personnalités du Mont-Blanc, réalisée 
en 2010 et idéalement placée  : un pan 
de mur acquiert alors plus de valeur que 
tous les discours et livres d’histoire, aussi 
brillants et complets semblent-ils.

31 juillet - WAlter bonAtti 1er citoyen 
d’honneur du mont-blAnc
Une distinction remise par Eric Fournier et 
Fabrizia Derriard, son homologue de Cour-
mayeur, en hommage à sa fabuleuse carrière 
d’alpiniste et à son humanisme. Pour lui, « les 
montagnes n’appartiennent à personne, c’est 
bien connu, mais les expériences appartiennent 
à chacun. Beaucoup d’autres peuvent grimper 
sur les montagnes mais personne ne pourra ja-
mais s’emparer des expériences qui sont et de-
meurent les nôtres ». 

25 sept. 2010 - christine jAnin fete les 
20 Ans de son Ascension de l’everest
5 oct. 1990 : première française au sommet...
L’occasion pour Eric Fournier de rappeler son 
attachement aux activités de Christine Janin 
et de son équipe en faveur des enfants ma-
lades, à travers son association A Chacun son 
Everest. Attachement concrétisé par la vente 
de la Maison Vallot à l’association de Christine 
Janin, approuvée unanimement en conseil 
municipal.

18 sept. - inAugurAtion de lA fresque des 20 figures mArquAntes du mont blAnc
En présence des descendants des personnages représentés et de René Claret-Tournier.



eric fournier 
maire, 
conseiller régional

Parlementaires, ministres, ambassadeurs, 
délégations étrangères, congrès... que 
viennent-ils faire à Chamonix ?

Chamonix a toujours bénéfi cié d’une at-
tractivité rare ; nous devons mettre à pro-
fi t cette force d’attraction pour consolider 
notre notoriété et entretenir notre capa-
cité à répondre aux besoins.

Chamonix, c’est près de 4 millions de nui-
tées recensées tout au long de l’année, qui 
font vivre notre vallée.

Il faut sans cesse innover et proposer une 
off re adaptée : le lancement cet hiver d’un 
nouveau produit touristique comme le 
Cham’Val y contribue.

En ce qui concerne l’accueil de personna-
lités, françaises et étrangères, il est aussi, 
mais de manière plus diff use, lié à notre 
attractivité.

Je veux insister sur le fait que ces « visites », 
notamment gouvernementales, sont d’au-
tant plus importantes qu’elles permettent 
souvent d’accélérer des projets détermi-
nants pour l’avenir de notre vallée ; la visite 
de la ministre de la Santé eff ectuée le 13 
septembre sur mon instigation aura ainsi 
nettement favorisé la progression de notre 
projet de maison de santé, validé depuis 
(en novembre) au plus haut niveau.

La visite du ministre du tourisme, quelques 
jours avant Noël, aura quant à elle mis en 
lumière, s’il en était besoin, la place émi-
nente occupée par notre vallée dans l’off re 
touristique nationale et internationale.
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chAmONIX AccueILLe...

31 mai 2010 - chefs etoiles des sAvoie
Les 25 chefs étoilés des Savoie se sont réunis 
pour l’assemblée générale constitutive de 
l’association «Pays de Savoie, terres d’étoiles».

13 sept. 2010 - roselyne bAchelot-
nArquin, ministre de lA sAnté et des 
sPorts : distinctions remises aux médaillés 
olympiques et paralympiques de Vancouver.

12 février 2010 - rAmA yAde, secretAire 
d’etAt Aux sPorts : annonce de la créa-
tion d’une Ecole Nationale des Sports de 
Montagne (ENSM) lors d’une visite à l’ENSA.

24 août 2010 - Accueil e.n.A.
Les futurs hauts fonctionnaires, préparés à 
l’Ecole Nationale d’Administration, ont été re-
çus par le maire.

15 oct. 2010 - nAthAlie kosciusko-mo-
rizet, secrétAire d’etAt Au déveloP-
Pement de l’économie numérique : 
interconnexion des hôpitaux du Mont Blanc

10 mai 2010 - chAntAl jouAnno, secre-
tAire d’etAt À l’ecologie : ouverture de 
la Conférence Française pour la Biodiversité.

11 juin 2010 - Eloge funèbre par Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, pour le décès acciden-
tel d’un membre du G.I.G.N. lors d’une formation Haute Montagne à l’Aiguille Verte.
12 juin 2010 - Visite du syndicat Union of European Foresters
22 juin 2010 - Conseil Municipal avec nos homologues transfrontaliers de Courmayeur.
16 juil. 2010 - Passation de commandement E.M.H.M. : le Cel Gomart remplace le Cdt Perreault.
22 sept. 2010 - Le député des Vosges Vannson s’entretient avec Eric Fournier sur la saisonnalité.
2010 - Passation de commandement P.G.H.M. : le Cdt Estachy remplace le Cdt Lavergne.

+

23 décembre 2010 - frederic lefebvre, secretAire d’etAt en chArge du tourisme
des P.m.e., du commerce et de l’ArtisAnAt : lancement de la saison touristique.
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etAt des reservAtions - hiver 2011 : 
+1,6%
Les prévisions de remplissage pour cet 
hiver 2011 sont globalement bonnes : 
+1,6%... à relativiser car ces prévision-
nels de remplissage sont à comparer aux 
-11,7% enregistrés début décembre l’an 
dernier ! Il s’agit d’un rattrapage du re-
tard du début de saison précédent (hiver 
2009/2010), sans que soient atteints les 
bons niveaux de l’hiver 2008/2009 !
Si janvier et les vacances de février s’an-
noncent meilleurs que l’hiver dernier, mars 
et les vacances de printemps accusent un 
gros retard de réservation.
Les prévisionnels de remplissage sont 
contrastés selon les types d’hébergement, 
hôtels et agences immobilières en pro-
gression... mais résidences de tourisme et 
centres de vacances / clubs en baisse.

nouvelle offre touristique :
le chAm vAl Allie sPort et culture

En complément de l’offre ski, la nouvelle 
carte Cham’Val ouvre cet hiver les portes 
des installations culturelles et sportives de 
la vallée de Chamonix Mont-Blanc aux dé-
tenteurs d’un forfait MONT-BLANC Unlimi-
ted, CHAMONIX Le Pass ou LES HOUCHES, 
pour seulement 2 euros par jour* !
* Soumis à conditions

Ce nouveau produit donne un accès illimi-
té aux différents musées, ainsi qu’à la pis-
cine et aux patinoires de la Vallée, créant 
une offre touristique encore plus diversi-
fiée et proposant une réponse aux attentes 
les plus variées des visiteurs.  

L’occasion de profiter de tous les plai-
sirs d’un séjour à la neige grâce à l’offre 
Cham’Val  : un moyen malin de découvrir, 
avant comme après le ski, les richesses et 
la qualité des infrastructures touristiques 
d’une Vallée aussi sportive que culturelle !

 TOuRISme : 

vers une sortie de crise ?
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tourisme : bilAn 2010 encourAgeAnt

L’année 2010 marque-t-elle une sortie 
de crise, avec une fréquentation en 
hausse et le retour des touristes étran-
gers ?

Sans atteindre le bon niveau de fré-
quentation de 2008, 2010 progresse 
globalement de +0,7%, et de +0,5% 
en hébergement professionnel, par 
rapport à 2009. Le retour des clientèles 
étrangères est marqué, notamment les 
clientèles européennes : Britanniques, 
Italiens et Allemands.

Annee 2010
- Une fréquentation globale en hausse (0,7%)
- Le retour des étrangers (+8%), une baisse des Français, dans les hébergements professionnels

Si les séjours en hôtellerie, résidences de tourisme et agences immobilières, progressent (respec-
tivement de 2%, 1% et 3%), les centres de vacances-clubs-gîtes et les campings baissent de 1% 
et 7% en 2010. 

retour sur l’hiver 2009/2010 : 2 millions de nuitées
Si l’hiver 2009 avait accusé une baisse importante de fréquentation (-9%), l’hiver 2009/2010 pro-
gresse de 0,8% globalement et de 0,6% en hébergement professionnel. Le tourisme hivernal 
représente 53% des séjours annuels. La clientèle étrangère est largement dominante en héber-
gement professionnel avec près de 57% des séjours, Britanniques, Scandinaves et Russes en tête.

ete 2010 : 1,8 million de nuitées
Une progression de la fréquentation estivale pour la 3e année consécutive !
Le tourisme estival, de juin à septembre, représente près de 47% des séjours annuels. Cet été 
2010 a enregistré une hausse de 0,7% globalement, après une progression de +3% l’an dernier. 
La présence de la clientèle étrangère est moins marquée l’été (43% des séjours) que l’hiver, mais 
les Britanniques restent la clientèle dominante.

vacances scolaires

vacances scolaires



educAtion & olymPisme

Le programme pédagogique «Edu-
cation et Olympisme» a été présenté 
vendredi 5 novembre 2010 à l’Ecole 
Nationale de Ski et d’Alpinisme.

Etaient notamment présents Fabienne 
De Guilhem, nouvelle directrice de 
l’ENSA, Eric Fournier, Jean-Luc Rigaut, 
maire d’Annecy, Christian Monteil, pré-
sident du Conseil Général de la Haute 
Savoie et Antoine Dénériaz, champion 
olympique, ambassadeur de la candi-
dature Annecy 2018. Ont également 
participé à cette rencontre de nom-
breux chefs d’établissements, ensei-
gnants et représentants du monde 
sportif. Ainsi que plusieurs enfants, 
sportifs de haut niveau, scolarisés dans 
les établissements du département.

Ce projet a été structuré en étroite 
relation avec le Comité Annecy 2018  
- à l’occasion de la candidature fran-
çaise à l’organisation des Jeux Olym-
piques d’Hiver en 2018. Réalisé avec 
le concours de plusieurs enseignants 
du 1er et du 2nd degrés, l’ouvrage-DVD  
«Education et olympisme : d’un pôle à 
l’autre»  est désormais diff usé dans les 
établissements scolaires de la Haute- 
Savoie.

j.o. : une cAndidAture fidele A notre concePtion du territoire et de 
son Avenir

Depuis le « recentrage » de la candidature fran-
çaise sur les sites d’Annecy et de Chamonix, in-
tervenu ce dernier été, la municipalité n’a cessé 
de faire valoir les intérêts et les attentes réelles 
de la population chamoniarde dans la défi ni-
tion du projet olympique.
Après six mois de tractations et de débat, on 
peut considérer que ce projet est non seule-
ment acceptable, mais souhaitable pour l’ave-
nir de notre vallée. Ce constat repose sur trois 
conclusions principales :

> le projet s’inscrit dans une démarche globale ; il n’est en aucun cas « plaqué » sur 
notre territoire, mais exprime une convergence avec notre projet territorial, défendu 
depuis plusieurs années : développement des transports collectifs, avec, d’ici 2017, le 
passage à trois trains par heure (contre un seul actuellement) entre le Fayet et Vallor-
cine et l’engagement fort pris par la candidature d’acheminer la totalité des spectateurs 
des J.O. externes à la vallée par transport collectif (train ou autocar) ; aucun impact des 
équipements prévus  sur nos espaces vierges ; démontage des équipements ne répon-
dant pas à un besoin post-olympique clairement identifi é ; 150 logements permanents 
supplémentaires garantis par reconversion du village olympique.

> il off re l’opportunité d’une rénovation/modernisation d’équipements et infras-
tructures dont le vieillissement est patent ; aussi bien la reconfi guration de l’entrée 
de station dans le secteur Jean Franco, permise par le détournement/enfouissement 
partiel de la route blanche et la création d’un parking-relais semi-enterré pour l’accueil 
d’un millier de véhicules (légers et autocars) que les aménagements de la piste et de la 
raquette d’arrivée prévus sur la Verte des Houches (comme aux Planards) pour asseoir 
la crédibilité du Kandahar comme site pérenne de coupe du 
monde de ski alpin, contribuent à entretenir la notoriété et 
l’attractivité de notre vallée. Quant à la patinoire actuelle, son 
ancienneté impose de toutes les manières dès les prochaines 
années une rénovation coûteuse.

> cette candidature agit comme accélérateur éminent 
de projets. Cet eff et est d’autant plus appréciable que la 
mobilisation des cofi nanceurs (Etat, Région, département, 
privés) réduit de manière considérable l’eff ort budgétaire lo-
cal : 15 millions d’engagement local (commune et commu-
nauté de communes) à comparer aux près de 300 millions 
de l’investissement global prévu dans la vallée, massivement 
pris en charge par nos partenaires ! Ce niveau d’engagement 
local reste modéré, puisqu’il équivaut à une année d’investis-
sement public local, réparti sur 7 à 8 exercices (2011-2018) et 
ne risque donc pas de remettre en cause les autres projets de 
développement et de service publics contenus dans le pro-
gramme municipal et attendus par les Chamoniards.
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