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Candidature
J.O. Annecy 2018
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

médiathèque	

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
Hôpital

Composez le 15

Chamonix doit sans cesse œuvrer et investir pour la qualité de vie de ses habitants : notre commune est désormais renforcée par l’échelon intercommunal (les quatre communes du haut de
vallée) qui, en partenariat étroit avec les services municipaux, développe des programmes ambitieux en matière notamment de transports, d’équipements culturels et sportifs.
Chantiers de rénovation ou chantiers de création : les projets émergent, mûrissent puis se concrétisent selon des rythmes généralement adaptés à l’ampleur des travaux concernés mais aussi en
fonction de la motivation des cofinanceurs.
C’est dans cet esprit que l’équipe municipale aura soutenu le projet olympique qui permettait non
seulement de renouveler l’attractivité de la vallée et de ses équipements mais aussi et surtout
d’envisager, sur un mode accéléré, la conversion du modèle olympique à un schéma de développement maîtrisé, tant en termes de coûts que de consommation d’espaces et d’impact paysager.
Ce dossier olympique nous aura beaucoup servi à débloquer certains projets : c’est ainsi que la modernisation de notre ligne ferroviaire, inlassablement défendue par les élus de la vallée pendant
des années, aura été finalisée ce 29 janvier 2011 par l’engagement conjoint de sept financeurs (à
hauteur de 52 millions d’euros) au service de deux améliorations décisives : le doublement de la
fréquence des trains et la sécurisation du tunnel des Montets pour faciliter la double utilisation
rail/route de l’infrastructure et garantir le désenclavement du haut de vallée en période hivernale.
Ce chantier est emblématique de la volonté de la vallée de mieux maîtriser son développement
et les circulations engendrées par son attractivité. Il sera complété par une palette de mesures
concrètes qui formeront d’ici cet hiver et au terme d’un processus de concertation auquel vous
n’avez pas fini d’être associés, le Plan Climat de la vallée, premier document de ce type jamais
élaboré en territoire de montagne.

J.O. 2018 : les acquis d’une candidature
Pyeongchang (Corée du Sud) a été désignée le 6 juillet dernier ville d’accueil des XXIIIe
Jeux Olympiques d’hiver par les membres du Comité International Olympique réunis à
Durban, dès le premier tour de scrutin.
Ce résultat est une déception pour les deux autres candidats : Munich et Annecy.
Une déception qui doit être relativisée si l’on considère ne serait-ce que deux éléments :
- la ville coréenne en était à sa troisième tentative consécutive, après avoir devancé
Vancouver lors du vote de premier tour pour l’accueil des J.O. 2010 et Sotchi dans les
mêmes conditions pour celui des J.O. 2014. La rotation des continents et la proximité
des marchés chinois et asiatique en plein devenir auront fait le reste.
- la candidature d’Annecy et de Chamonix avait été reconnue par les inspecteurs du
C.I.O. qui avaient visité les sites en février dernier comme « modèle de développement
durable » (p. 63 du rapport de conclusion diffusé en mai), ce qui permet de relativiser
les critiques portées au projet par certains opposants.
En termes de bilan, il convient de noter que cette participation aura fait avancer notre
vallée dans l’aménagement de son avenir et dans l’avenir de son aménagement : nous
aurons été très attentifs à ce que cet engagement soit, dans tous les cas de figure, gagnant pour la vallée et pour Chamonix.
Un certain nombre d’études, d’un coût global de plusieurs centaines de milliers d’euros,
ont ainsi été menées pour constituer le dossier et financées par le comité de candidature : aménagement du secteur Jean Franco en éco-quartier, entrée de ville et création
d’un pôle multimodal au Grépon, sites sportifs des Houches et des Planards, des projets
qui sauront être utilisés à l’avenir.

Nous devons adapter nos comportements à la nouvelle donne climatique et « atmosphérique » :
je serai notamment particulièrement vigilant à ce que la dégradation de la qualité de l’air dans
la vallée soit combattue par des mesures radicales appliquées en matière de circulation des poids
lourds, mesures qui devront être intégrées dans le Plan de Protection de l’Atmosphère en cours
d’élaboration sur l’ensemble de la vallée de l’Arve, car c’est la santé des habitants qui serait, sans
une action déterminée, directement et durablement mise en cause.

En termes strictement financiers, la contribution de la vallée aura été inférieure à cent
mille euros, soit moins de 1 % du total du budget consacré à la candidature.
Les retombées médiatiques en termes d’image et de notoriété auront été importantes,
sans compter que ce dossier aura permis de repositionner Chamonix et sa vallée
comme site d’accueil crédible de manifestations sportives dédiées au ski alpin.
C’est cette démarche qu’il nous appartient de consolider : parvenir à ancrer de manière
définitive notre vallée dans le calendrier des compétitions internationales.

Après une saison d’hiver globalement correcte, vu les conditions de neige, notre vallée connaît
une saison estivale pleine d’opportunités d’évasion, sportive ou culturelle, à peine entamées par
les caprices météorologiques.

En matière d’équipements, il est clair que nos sites sont marqués par un vieillissement
des infrastructures qui nécessitera, à plus ou moins brève échéance, leur renouvellement.
La modernisation de la ligne ferroviaire pour en faire l’épine dorsale des déplacements
intra-valléens est quant à elle déjà acquise pour fin 2013 (cf. p. 6) : pour poursuivre la
montée en puissance de ce mode de transport, il nous appartiendra de réfléchir, avec
les partenaires concernés (Région, RFF, ATMB, socio-professionnels de la vallée, …), à
de nouveaux modes de financement, qui couvrent l’exploitation de l’infrastructure aussi bien que les travaux d’investissement, sans trop peser sur les finances locales.
In fine, cette candidature nous aura aidés à dessiner la montagne de demain et à préparer son développement maîtrisé qui préserve ses ressources et son cadre naturel sans
remettre en cause les activités qui la font vivre, elle et ses habitants.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’été et une rentrée conforme à vos attentes.
  

Tél. 04 50 53 84 00
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Election de Janny COUTTET au poste de premier adjoint de la commune

Président de la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Les écoliers de la vallée en démonstration lors de la visite
de la Commission d’évaluation du C.I.O. le 11 février 2011
... avec l’ensemble des socio-professionnels

Suite à la démission de son poste de premier adjoint par Joël Didillon, le Conseil
municipal de Chamonix-Mont-Blanc a procédé le vendredi 3 juin à l’élection de
son remplaçant. Sur proposition d’Eric Fournier, la candidature de Janny Couttet,
adjointe à la culture, a été validée par un vote net du conseil municipal (22 votes de
soutien), les six élus de la minorité s’exprimant par l’abstention.
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La mythique Piste Verte des Houches
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Les actions municipales
& intercommunales

BRIGADE EQUESTRE
La municipalité vient, dans le prolongement de la Brigade verte, de se doter d’une brigade équestre. Rattachée
à la Police Municipale, composée de
deux cavaliers et de deux chevaux,
elle est opérationnelle depuis le 1er
juillet. Chargée de la surveillance des
espaces naturels de fond de vallée, la
Brigade équestre peut procéder à tout
contrôle sur les chemins empruntés,
notamment des véhicules non autorisés (motos, VTT, voitures) en exerçant
l’ensemble des pouvoirs déjà conférés
à la brigade verte et à la Police Municipale.
Contact : brigadeverte@chamonix.fr ou
n° vert : 0800 34 55 10 - 06 07 29 34 49

DEFIBRILLATEURS EN VILLE
La ville de Chamonix-Mont-Blanc vient
d’installer 4 défibrillateurs sur son territoire (Patinoire, Majestic, devant la
Mairie et la Gare de Chamonix) et une
première formation a été donnée le 16
avril dernier à une cinquantaine de Chamoniards.
50 à 60 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque chaque année en France.
Une défibrillation précoce peut sauver
des vies. Et depuis le 4 mai 2007, tout le
monde peut utiliser un défibrillateur.

UN NOUVEAU PLATEAU SPORTIF
POUR LA VALLEE DE CHAMONIX
Pour répondre aux besoins des élèves de
la Cité Scolaire Roger Frison-Roche, des adhérents des sections du Club des Sports et
de l’ensemble des habitants de Chamonix,
un nouveau Plateau Sportif entièrement
repensé vient d’être livré. Chamonix-MontBlanc se dote ainsi d’un équipement professionnel de qualité, permettant une grande
variété de pratiques à la fois de compétition et ludiques.
Sur le site même de la patinoire des Jeux Olympiques de 1924, un lieu idéalement placé
entre la cité scolaire, l’ENSA, la maison des sports, la patinoire, le centre sportif, le foyer
de fond, on trouve désormais une piste de 300 m et six couloirs avec un revêtement
synthétique professionnel permettant la pratique de l’athlétisme, 4 terrains de basketball, 2 terrains de handball, des sautoirs pour la longueur et le triple saut ainsi qu’un
local de rangement pour les agrès.
L’aménagement des places de parking et des abords se réalisent dans la foulée.
L’anneau vivra également l’hiver puisqu’il sera possible de l’englacer pour la pratique
du patinage.
Le nouveau plateau sportif a été inauguré par le Maire le 23 juin à l’occasion de la
Journée nationale olympique en présence
de Denis Masseglia, président du CNOSF,
Charles Beigbeder, président du GIP Annecy
2018, Sophie Dion, conseillère du Président
de la République, Christian Monteil, président du Conseil Général, Jean-Luc Rigaut,
Maire d’Annecy, Gérard Derouin, Sous-Préfet, Jean-Marc Goursolas, inspecteur de
l’Académie…
Journée nationale olympique
Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la Journée olympique. Des centaines de milliers
de personnes de tous âges participent aux festivités : courses, expositions, concerts ou
encore conférences éducatives. L’édition nationale de la Journée Olympique s’est tenue
à Chamonix le 23 juin dernier. Plus de 600 élèves de 25 classes d’écoles primaires et de
collèges de Chamonix et des environs ont participé, sur le nouveau plateau sportif à 12
activités : initiations à l’escalade, au biathlon, au rugby, au BMX et au VTT, à la course
d’orientation, au basket-ball, à l’ultimate, au hockey, au golf, à l’athlétisme et aux boules
lyonnaises.
Parallèlement, des activités éducatives et culturelles étaient mises en place, avec des
expositions sur l’Olympisme, des ateliers de sensibilisation aux enjeux de la nutrition
et de la santé, au tri sélectif et au respect de l’environnement, aux réserves naturelles,
à la neige et aux risques en montagne… Le musée alpin était également ouvert aux
enfants. Cette Journée olympique a été, par ailleurs, l’occasion pour les élèves de rencontrer de grands champions : Paul-Henri De Le Rue (snowboard), Antoine Dénériaz
(ski), Boris Sanson (escrime), Sandrine Bailly (biathlon) ou Florence Masnada (ski).
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Les actions municipales
& intercommunales

Nouveaux aménagements à Argentière
Place du village repensée
Le souhait de la municipalité était de redonner une vie au cœur du village d’Argentière
en créant une vraie et grande place. En repensant la configuration des lieux, notamment en enlevant la maison abritant le distributeur de billets et en déplaçant le monument aux morts vers la future « Maison de Village », en gommant les dénivellations, en
créant un escalier qui permet d’ouvrir la perspective, en épurant la façade du bâtiment.
Rappelons que ces changements majeurs ont été décidés avec la population au cours
de plusieurs réunions de village ainsi qu’avec les associations, notamment celle des
anciens combattants.
Après la réalisation des trottoirs, l’aménagement de la mairie annexe, les travaux sont
aujourd’hui achevés et Argentière a un nouveau visage. Nous avons désormais un outil
performant pour l’accueil des citoyens et des touristes et pour l’organisation de manifestations et animations au centre du village.

Rond-point des Chosalets

Carrefour des Chosalets remodelé
Nous avions écrit en fin d’année que le carrefour des Chosalets était encore perfectible.
Après avoir tenu compte de l’usage constaté, le carrefour est désormais finalisé et les
circulations s’effectuent en toute fluidité.
Inauguration du Pôle EmploI A CHAMONIX SUD
Depuis le 8 avril, l’antenne chamoniarde du service public de l’emploi, bénéficie de
nouveaux locaux, situés place Desailloud à Chamonix-sud.
L’inauguration s’est faite en présence de Christian Lescure, directeur régional de Pôle
emploi, Martial Saddier, député-maire de Bonneville, Michel Charlet, conseiller général,
Gérard Derouin, Sous-Préfet et de près de 80 représentants du monde socio-économique de la vallée.
La mise à disposition de locaux municipaux consentie par la mairie permet d’améliorer
l’accueil des personnes à la recherche d’emploi : particuliers comme entreprises recruteuses bénéficient d’un espace plus large (200 m2) et d’un cadre plus confortable.
Eric Fournier a insisté sur l’intérêt de cette mutualisation des efforts : l’antenne « saisonniers » de la Maison de l’emploi sera, d’un commun accord, prochainement intégrée
à cet espace. Il a aussi souligné les spécificités de l’emploi local qui incitent à adapter
les réponses au territoire : l’organisation chaque automne à Chamonix d’un salon de
l’emploi hôtelier et de la restauration, dont l’audience dépasse les frontières régionales
,témoigne à la fois du dynamisme local et de celui des acteurs de l’emploi.

Pôle Emploi - Place Edmond Desailloud à Chamonix Sud

Inauguration du PÔLE médico-social du conseil général
Lundi 30 mai, Christian Monteil, Président du Conseil Général de la Haute-Savoie, a
inauguré le nouveau bâtiment du Pôle Médico-Social de Chamonix, transféré rue du
Lyret. Depuis le mois de février, la population du canton de Chamonix (14 320 habitants) est accueillie dans des locaux entièrement aménagés par le Département.
Le Pôle Médico-Social est un service de proximité qui propose écoute, information, orientation et accompagnement. Il accueille désormais 2 assistantes sociales, 2
conseillères en économie sociale et familiale, 1 puéricultrice (1er et 3e jeudi pour consultation PMI et le mardi pour permanence pesée et conseils), 1 sage-femme, 1 médecin
(1 jour/mois), et 2 secrétaires.
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Pôle Médico Social - rue du Lyret

Les actions municipales
& intercommunales

SOUTIEN AU CINEMA VOX
Même si la programmation culturelle et les actions
de communication, mises en œuvre par l’association
« Les Amis du Cinéma Vox », ont permis de stabiliser
le nombre d’entrées en 2010, la situation du cinéma
Vox reste très fragile. La collectivité a consenti à apporter un soutien financier exceptionnel au cinéma
VOX nécessaire à la poursuite de son exploitation.
C’est ainsi qu’une subvention annuelle de 70 000 €
sera versée pendant trois ans (2011-2013), considérant que le maintien de cette offre culturelle est
une demande forte des habitants. Une aide complémentaire ponctuelle de 30 000 € en investissement
contribuera dès cet automne à la conversion au numérique du cinéma et à une amélioration certaine de
la qualité de cet équipement.
Soutien aux activités du S.D.I.S
-Centre de Secours Principal de Chamonixpar une contribution à la permanence des secours
La mairie a signé le 17 mai dernier, avec le colonel
CHABOUD, directeur départemental du S.D.I.S. et
Jean-Louis GALLAND, président du conseil d’administration de la structure, une convention d’emploi des
agents communaux sapeurs-pompiers volontaires.
Il s’agit d’encadrer les conditions de leur disponibilité pour les interventions ou leur formation en définissant un nombre déterminé de journées pendant
lesquelles l’agent sera mis à disposition du Centre
de secours pendant son temps de travail. Un certain
nombre d’agents sont d’ores et déjà concernés par ce
dispositif novateur.
convention entre l’état, la
COMMUNE et les exploitants
de débit de boissons
Une convention a été signée le 6 juillet entre l’Etat,
la commune de Chamonix et une grande partie des
exploitants de débits de boissons de la commune,
bars et discothèques. Monsieur le Sous-Préfet et
Monsieur le Maire ont souhaité inciter les exploitants à réduire les nuisances nocturnes créées par
leur activité. Conscients de leurs responsabilités,
les gérants ont volontiers apposé leur signature
au bas du document, s’engageant par exemple à
créer des sas d’entrée, à employer des portiers, à
s’interdire l’usage des terrasses extérieures au-delà
d’un certain horaire… La Police Municipale et la
Gendarmerie s’emploieront à aider les exploitants
signataires en surveillant les abords lors des sorties
d’établissement. Le repos nocturne des habitants et
des touristes devrait s’en trouver amélioré.

convention du tram-train signée
La vallée de Chamonix a accueilli le 29 janvier les principaux partenaires du projet de
développement/modernisation de la ligne
ferroviaire Saint-Gervais-Vallorcine - Conseil
régional, RFF, Conseil général - pour signer
la convention de financement de ce chantier majeur. 52 millions d’euros sont mobilisés pour effectuer deux opérations conséquentes défendues depuis de nombreuses
années par les élus de la vallée :
- la rénovation de la ligne (ballast, rails, aiguillages, signalisation) pour assurer le doublement de la fréquence de passage des trains, qui sera portée fin 2013 à deux trains
par heure et par sens ;
- les travaux d’amélioration de l’accès au tunnel des Montets et de sécurisation du tunnel lui-même, visant à garantir la double utilisation rail/route nécessaire au désenclavement hivernal de Vallorcine : le chantier est prévu sur deux années (coût de 17 millions
d’euros répartis entre les partenaires) pour un achèvement durant l’hiver 2013-2014.
EXPERIMENTATION D’UNE NAVETTE ELECTRIQUE
La commune de Chamonix-Mont-Blanc a
procédé à la mi mars à l’expérimentation
d’un véhicule électrique d’une capacité de
22 places et d’une autonomie de 120 km. Il
a été placé en conditions réelles de service
sur la desserte assurée par la navette thermique appelée Mulet qui relie les différents
sites du centre, de manière à ce que puisse
être testé et analysé le comportement du
véhicule en réseau urbain de montagne.
Cette expérimentation est un prélude au renouvellement de notre flotte de véhicules.
visite préfectorale au tunnel des montets
Jean-François Carenco, préfet de la Région
Rhône-Alpes, accompagné par Philippe Derumigny, préfet de la Haute-Savoie, a entrepris le 21 juillet un déplacement en vallée
de Chamonix à la rencontre des élus.
Accueillis par Eric Fournier, ils ont présidé
une réunion de travail pour évoquer certains dossiers déterminants du moment :
- mise en œuvre du projet de modernisation
de la ligne ferroviaire St-Gervais-Vallorcine
- application du PPR Avalanches de 2010
- renouvellement à venir des délégations de service public des remontées mécaniques
- mise en œuvre d’une Zone d’Amélioration Prioritaire de l’Air à l’échelle de la vallée
pour réduire significativement la pollution atmosphérique subie par les habitants.
Cette rencontre s’est achevée par la visite du tunnel des Montets (cf. photo jointe) en
compagnie des responsables locaux de la SNCF pour se rendre compte du chantier nécessaire à l’amélioration de l’accès au tunnel et garantir la double utilisation rail/route
nécessaire au désenclavement hivernal de Vallorcine.

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

Plan Climat Energie territorial :
un pari difficile !
Il n’y a pas eu foule aux diverses réunions publiques et
ateliers organisés sur le sujet et les chamoniards, par leur
faible participation, ont exprimé leur scepticisme ! Ils savent bien qu’il sera difficile de réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et de diminuer nos consommations
d’énergie. Ils sont lucides !
Pourtant, la responsable de projet à la communauté de
communes de la vallée de Chamonix n’a pas ménagé sa
peine pour associer la population à la réflexion !

On sait que les déplacements internes dans la vallée
constituent la plus grande part du trafic automobile.
Quand on habite aux Songenaz, aux Moussoux, aux
Nants, au Lavancher ou dans beaucoup d’autres villages,
où les bus ne passent pas, il faut beaucoup de vertu et
de civisme pour venir en ville à pied, en vélo ou en train.
Les voies cyclables promises lors des élections n’ont jamais vu le jour, et aujourd’hui rouler à vélo sur nos routes
s’avère une entreprise hasardeuse et dangereuse. On fait
des pistes de VTT en montagne, mais aucune piste pour
les cyclistes en fond de vallée !

Les constructions nouvelles sont bien isolées et consomment moins pour leur chauffage. C’est encourageant. Pour
le bâti existant, nombreux sont les immeubles et maisons
particulières, publics ou privés, qui doivent entreprendre
des travaux d’isolation. Le coût prohibitif (100 à 150 euros
le m²), la faible prise en charge par l’Etat (25% de crédit
d’impôt sur le matériel seulement, pas sur la pose), l’absence d’aide communale empêchent beaucoup de particuliers d’entreprendre les travaux. J’en connais beaucoup
qui compensent l’augmentation de leur facture énergétique en se chauffant au bois, en réduisant le nombre de
pièces chauffées, en passant de 21 à 19°, en mettant un
Tunnel du Mont-Blanc
La rareté des places de stationnement autour de nos gares pull supplémentaire... Mais dans notre pays froid, il faudra
La commune de Chamonix n’a aucun pouvoir pour réduire est une dissuasion à la solution du court trajet en voiture toujours chauffer. La diminution d’émissions de gaz et de
le trafic de poids-lourds au tunnel du Mont-Blanc, qui domicile-gare la plus proche.
poussières par nos cheminées ne sera que modeste...
augmente régulièrement (+ 10% en 2010) et aggrave
la pollution de la vallée, malgré l’action courageuse et Le train est une bonne solution... pour la minorité d’habipersévérante de l’ARSMB. Ce flux continu obéit à des mé- tants qui habitent le long de l’axe ferroviaire.
Conclusion
canismes économiques européens dont la gestion nous
La vallée de Chamonix, de par son climat, parce qu’elle
échappe.
Ne nous laissons pas griser par l’utopie du « Tram-Train » : vit du tourisme, parce qu’elle est un axe international de
L’interdiction de circulation des poids lourds en cas de pic pour 52 millions d’euros de travaux et de matériel on ne trafic de marchandises, est incapable de relever le défi du
de pollution ou la nuit sont des mesures toujours atten- va pas construire un tramway. On va seulement doubler Grenelle de l’environnement de moins 20% d’émissions
dues.
la cadence ferroviaire à raison d’un train toutes les demi- de gaz à effet de serre et de moins 20% de réduction des
heures. Plus tard, il y aura peut-être un train toutes les 20 consommations d’énergie. Heureusement que nous n’auActivité touristique
minutes. Le budget global des travaux s’élève à près de rons pas les Jeux Olympiques, car notre bilan carbone,
tant lors de la préparation que du déroulement, se serait
Personne dans la vallée n’envisage sérieusement une ré- 100 millions d’euros...
encore aggravé ! Quant au plan d’action pour adapter le
duction du flux touristique et de son flot de voitures et
de cars par une politique de promotion restrictive. Il est On ne peut pas être contre, mais c’est beaucoup dépenser territoire aux changements climatiques, il est en est au
difficile d’imaginer que les commerçants, les hôteliers, pour un mode de transport peu attractif car il ne dessert stade de la réflexion...
les guides et moniteurs chamoniards voient leur activité pas les remontées mécaniques.
et leurs revenus diminuer du fait d’une baisse de fréquenPouvons-nous répondre à la demande de + 20% de protation. Les socioprofessionnels de notre station ne sont Il n’est pas prouvé que le doublement de capacité double duction d’énergie renouvelable ? Peut-être un jour chaufpas volontaires pour la décroissance...
le nombre de personnes transportées. La circulation rou- ferons-nous les serres municipales des Tines à l’énergie
tière de la vallée restera toujours aussi intense, car elle solaire ? Peut-être bientôt installerons-nous une microEn hiver, tant que nous aurons de la neige et du froid pour augmente régulièrement (+ 2% par an). Le train ne pour- centrale sur le torrent des Favrands ? Les habitants de la
en fabriquer, nous resterons dans la politique du tout ski, ra qu’absorber ce delta. Les émissions de gaz de voitures vallée accepteront-ils qu’on leur installe des éoliennes
avec tout ce que cela implique comme consommation et de camions ne sont pas près de diminuer !
au Col des Montets, comme les suisses en ont installé au
d’énergie.
Simplon ?
A plus long terme, un seul évènement permettra de réEric Lasserre, juillet 2011
duire le trafic routier : l’inéluctable et conséquente augDéplacements
mentation prévisible du prix des carburants...
Les transports collectifs ne représentent qu’environ 10%
des déplacements dans la vallée : 8% pour le bus, et 2% Habitat
seulement pour le train ! Même si les derniers comptages Le seul domaine où les habitants peuvent avoir un impact
indiquent une fréquentation un peu meilleure des bus, la sur les émissions et la consommation d’énergie est celui
part du collectif reste très modeste.
de l’habitat. Les émissions de gaz à effet de serre de ce
secteur représentent 39% du total (38% pour le transport
et 24% pour le tertiaire).
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Bilan d’un hiver...
sans flocons

Les actions municipales

Travaux de l’été sur le secteur CHAMONIX NORD
Un certain nombre de travaux sont conduits cet été sur le secteur de Chamonix nord.
A la Maison pour tous, il est procédé au remplacement de l’isolation et de l’étanchéité
des deux coupoles (MJC et Halte Garderie). Sont réalisés désamiantage, peinture des
bandeaux des arcs de toiture et des raidisseurs métalliques en façade et nettoyage par
micro-sablage des façades en «béton brut» et des parties en «gravillon lavé».
Au Gymnase et dans les salles annexes du Centre Sportif Richard Bozon, est réalisée
la peinture des bandeaux des arcs de toiture.
A l’ENSA, des travaux de réfection de l’isolation et de l’étanchéité des coupoles, avec
remplacement des menuiseries extérieures ont débuté en juillet.
Remplacement isolation et étanchéité des deux
coupoles de la MJC et de la Halte-Garderie

Réfection isolation et étanchéité des coupoles de l’ENSA

D’importants travaux, de voirie essentiellement, ont lieu aux abords du plateau sportif nouvellement inauguré. Le chantier, débuté le 18 juillet a une durée d’environ 2 mois.
La rue de la patinoire est aménagée avec mise en place de bornes pour le contrôle d’accès de la voie piétonne (avec horaires de livraison), suppression des stationnements,
engazonnement et plantations le long de la patinoire.
Un parvis ainsi qu’un espace de stationnement «parking bibliothèque» sont aménagés
au droit de l’entrée de la bibliothèque et du lycée. Il est procédé par ailleurs à l’aménagement des trottoirs à l’arrière du plateau côté avenue de la Plage et à la création d’un
cheminement piéton le long du plateau, côté route du Bouchet.
Les dallages et les bordures sont en granit. La voirie et les trottoirs en enrobés. Le cheminement piéton en direction du futur arrêt bus sur la route du Bouchet ainsi que le
parvis du lycée sont réalisés en béton désactivé. Le mobilier d’éclairage sera identique
à celui en place sur la route du Bouchet, au niveau du Fond des Gires. Parallèlement, les
travaux d’aménagement de la route du Bouchet se poursuivent.

BILAN HIVER 2011… EN BAISSE
La fréquentation touristique globale (hébergement professionnel + diffus) enregistre
une baisse de 2,1% durant l’hiver 2011, passant sous la barre des 2M de nuitées avec
1 998 300 nuitées. Cette baisse de fréquentation est encore plus marquée chez les
professionnels (-4,6%). La clientèle étrangère est en progression, représentant 57,4%
des séjours en hébergement
professionnel, sans toutefois
atteindre le niveau record de
l’hiver 2008, qui avait enregistré plus de 63% de clientèle étrangère. Britanniques,
Russes et Scandinaves constituent le trio de tête des étrangers à Chamonix cet hiver.
A noter que seuls 39% de la
clientèle skie... et que cette
part de skieurs est la plus
basse enregistrée depuis 4
ans !
ETE 2011…
Si l’état des réservations au 1er juillet était encourageant pour la saison estivale 2011 en
hébergement professionnel avec +0,8%… notre destination aura du composer avec
une météo capricieuse en juin et juillet ! Chamonix compte sur les réservations de dernière minute et l’assiduité des résidents secondaires, qui représente 60% de la fréquentation l’été.

nouveaux locaux pour les services sociaux de la ville
L’exiguïté des locaux d’accueil de la mairie pour traiter les demandes liées à l’état civil
aussi bien qu’assurer le bon fonctionnement du service scolaire a conduit à envisager
une extension de ces locaux à la faveur du déménagement de la police municipale
(désormais installée en face de la gare) qui occupait le bâtiment communal contigu à
la mairie. La surface libérée offre, sur deux niveaux, 110 m2 supplémentaires qui abriteront à partir de cet automne, après les travaux en cours, le service scolaire et le service
logement. Une seconde phase de travaux permettra de réaménager entièrement l’accueil de la mairie et le service d’état civil pour mettre à disposition du public des locaux
mieux adaptés aux besoins.

Les Services sociaux installés prochainement derrière
l’Hôtel de Ville

Travaux rue des moulins
De mi-septembre à mi-novembre, d’importants travaux seront réalisés dans la rue des
Moulins sur les réseaux secs de distribution d’énergie (électricité et gaz) et humides
(eaux pluviales et eaux usées). Double objectif : raccorder aux réseaux un établissement nouvellement installé et rénover des réseaux dégradés qui engendrent régulièrement des dysfonctionnements.
C’est également l’opportunité d’étendre le réseau THD (Très Haut Débit) dans la rue des
Moulins.
Pendant cette période, la circulation sera interdite rue des Moulins avec une déviation
piétons organisée par les quais.
Un revêtement provisoire type enrobé sera mis en place mi novembre. Le revêtement
définitif étant prévu pour le printemps 2012.

réforme du CLASSEMENT DES MEUBLES : nouvelles étoiles !
La réforme du classement des hébergements touristiques concerne à la fois les nouvelles normes de classement et la procédure pour obtenir les nouvelles étoiles. Les
meublés de tourisme font l’objet d’un classement de 1 a 5* selon un système de points
à caractère « obligatoire » et « à la carte », afin de prendre en compte l’identité de
chaque meublé et son positionnement commercial.
La mairie de Chamonix assure les visites de classement avec l’Office de Tourisme, sous
couvert de l’UDOTSI de Haute-Savoie. Le coût de cette visite de contrôle (100€) est à la
charge du propriétaire, et la Préfecture prend in fine l’arrêté de classement.
Les meublés ont jusqu’au 23 juillet 2012 pour demander les nouvelles étoiles.
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Téléchargez Le guide du loueur : www.chamonix-mont-blanc.fr
Contact : meuble@cc-valleedechamonixmb.fr

l’espace mont blanc a 20 ans !
Pour préserver l’avenir de ce site exceptionnel, les élus locaux de nos trois
pays ont eu UNE IDÉE : réunir leurs
forces et leur volonté. Depuis 1991,
l’Espace Mont Blanc (Vallée d’Aoste,
Valais et Savoies - TERRITOIRE de 2800
km2 - 100 000 habitants) favorise au
quotidien les échanges entre scientifiques, techniciens, agriculteurs,
guides, afin de créer des actions durables pour nos vallées. Cette volonté
sans frontières a permis de mobiliser
plus de 20 millions € sur 50 projets
pour aboutir à DES RÉSULTATS importants en matière de préservation des
ressources, de transports et de tourisme doux. Demain, c’est avec DES
AMBITIONS intactes que nous étendrons ces actions vers le patrimoine
et les échanges économiques afin de
continuer à renforcer notre attachement au Mont-Blanc.
Pour fêter les 20 ans sont organisés :
«Les Goûts du Mont Blanc» (Pré-SaintDidier - Vallée d’Aoste), 23 et 24 juillet.
«Le Village des savoir-faire du MontBlanc» (Chamonix-Mont-Blanc), 27 et
28 août.
«La Foire du Valais», (Martigny) 30 septembre au 9 octobre.
http://www.espace-mont-blanc.com

• Plan Climat
• Mont-Blanc
Versant Durable

Plan de Protection
de l’Atmosphère

Pour l’application effective d’un principe de protection

signature de l’exploitation
de la station d’épuration des
trabets
A l’occasion de la signature du nouveau marché d’exploitation (5 ans) de
la station d’épuration intercommunale
des Trabets, une visite du site a été organisée, avec tous les acteurs concernés, le 20 avril dernier.
L’usine de dépollution est conçue pour
s’adapter aux variations de population
et a été conçue pour pouvoir traiter
les eaux usées rejetées par 65 000 habitants (résidents permanents et touristiques). Entièrement couverte, la
station limite ses rejets d’odeurs et de
bruit. Pour supprimer complètement
les nuisances olfactives, elle est équipée d’un système d’épuration de l’air
avant rejet dans l’atmosphère.
A noter que le nouveau marché de
prestation de services passé cet automne (pour 5 ans) garantira une économie de la rémunération apportée
par les communes évaluée à 300 000
euros / année d’exploitation de la station, soit plus de 10% du montant de
la rémunération.

La vallée de l’Arve est
confrontée depuis un certain nombre d’années à une
aggravation des pollutions,
laquelle a, pour certains des
polluants concernés (particules fines, dioxyde de
soufre,…) atteint un niveau
intolérable, dans la mesure
où c’est la santé des habitants qui est menacée.
La mise en place d’un Plan de Protection de l’Atmosphère territorial est censée apporter
une réponse en conduisant à un retour des niveaux de pollution sous les seuils critiques.
Les particules (PM 10) seraient
en effet responsables de plus
de 40 000 décès annuels, selon le ministère de l’Environnement. Le coût sanitaire et
humain est ainsi inacceptable
suite aux dépassements de
taux de pollution, récurrents ce
dernier hiver (cf. deux tableaux
joints, établis par Air –APS).
Confrontés à une dégradation
de la qualité de l’atmosphère
qui est, au-delà des aléas météorologiques qui ne font qu’en
moduler le degré de gravité, principalement liée à l’existence d’un axe de circulation
routière transfrontalier, c’est un principe de responsabilité et de protection de la santé
des habitants qui commande sans tarder un plan d’actions à la hauteur des menaces
existantes.

Mont Blanc Versant Durable : imaginons le tourisme de demain !
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’est lancée dans
une démarche volontariste d’adaptation au changement climatique et de préservation
de l’environnement. Au delà des discours et des constats, les autorités locales ont initié
le premier Plan Climat Energie Territorial des Alpes françaises. Dans le cadre de cette
démarche, la vallée de Chamonix se lance dans un projet ambitieux, avec l’aide de la
Région Rhône-Alpes, du Commissariat de Massif des Alpes et de l’Union européenne,
pour se structurer comme une «vallée écotouristique exemplaire».
La première édition de la partie événementielle de ce projet, intitulée «Mont-Blanc Versant durable», a choisi pour thème la mobilité durable tant cette question est essentielle pour le tourisme.
Les 2, 3 et 4 juin se sont réunis pour témoigner et échanger sur la « mobilité de demain » des représentants des autorités organisatrices de transport, des opérateurs, des
constructeurs, des experts et scientifiques, des universitaires, des élus locaux et des
associatifs, face à un public très diversifié.
Cette première édition de Mont-Blanc Versant Durable aura permis de dégager certaines orientations majeures dans le domaine de la mobilité touristique :
- Nécessité de mettre en place des autorités uniques de gestion permettant de coordonner les transports.
- Libre accès des usagers à l’information de l’ensemble de l’offre de transport… Usagers
qui doivent pouvoir définir eux-mêmes leur demande.
- Soutien aux processus d’innovations
techniques (transports par câbles) et sociales (comité des usagers, Schéma d’accessibilité, etc.).
La publication d’une synthèse des travaux
est prévue à l’automne.
En parallèle des différents débats et ateliers, Mont Blanc Versant Durable a proposé, du 2 au 4 juin, un Salon des mobilités mettant à disposition du public
des moyens de transports originaux et
innovants : vélos à assistance électrique,
gyropodes électriques, véhicules électro
solaires, prototypes de véhicules aux très
faibles consommations de carburant, simulateurs de conduite… une Ecoexpo,
présentant des initiatives d’entreprises ou
d’associations visant à protéger l’environnement… un festival du film proposant
une vingtaine de documentaires sur les
thèmes des transports, des énergies, de la
biodiversité et de l’écotourisme.

Un certain nombre de mesures auront été proposées lors du conseil municipal du 29
juillet dernier et transmises à la préfecture, notamment dans le domaine des transports,
pour contribuer à la réduction rapide et significative des émissions de polluants dans la
vallée :

- demander en application de la loi « Grenelle II », la création d’une Z.A.P.A.(Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air) à titre expérimental
sur le territoire de la vallée, considérant que l’impératif de santé publique et le dépassement récurrent des pollutions sur notre
territoire suffisent à justifier cette expérimentation,
- prévoir dès janvier 2012 une procédure de régulation stricte des circulations de poids lourds dès que le dépassement des valeurs
limites atteint trois jours consécutifs : cette démarche, matérialisée par un arrêté préfectoral, induira une restriction des circulations
via un système de contingentements temporaires, imposée par le risque sanitaire,
accélérer le renouvellement des flottes de poids lourds en établissant un calendrier ambitieux de retrait des euro 2 et des euro 3,
les véhicules plus polluants :
- accompagner le développement d’offres combinées transport/logement/forfait pour contribuer à réduire les émissions de transport liées à l’activité touristique.

Ces mesures seront utilement complétées par d’autres initiatives dans des domaines non moins déterminants, notamment en
matière d’appareils de chauffage domestique dont il convient de renforcer l’efficacité énergétique.
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Rendez-vous au printemps 2012 !
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Plan climat : après la concertation, le plan d’actions !
L’objectif du Plan Climat est clair autant qu’ambitieux : parvenir, par un
programme d’actions adaptées, à réduire les émissions de gaz à effet de
serre (20% d’ici 2020) dont les effets
peuvent contribuer à remettre en
cause à terme la durabilité de notre
développement et la qualité de vie reconnue de la vallée.
Le plan climat se construit avec l’ensemble des populations des quatre
communes de la vallée de Chamonix.
De nombreuses réunions de concertation thématiques (autour de quatre
grands domaines : transport / habitat
/ consommation et pratiques touristiques / gestion des déchets) ont été
organisées en avril, mai et juin, ainsi
qu’une grande réunion publique, le 29
mars, associant l’ensemble des acteurs
de la vallée.
Le plan d’actions va notamment
concerner les secteurs des transports
et de l’habitat. En matière de transports, le mouvement est déjà lancé,
avec la modernisation/densification
de l’offre de transports collectifs (train
et réseau de bus), et sera poursuivi,
notamment en facilitant les modes
doux : marche et vélo.
Le secteur de l’habitat constitue l’autre
grand gisement d’économies d’énergies et de réduction des nuisances :
nous étudions déjà en l’espèce une reconfiguration de nos mesures de soutien aux énergies renouvelables pour
les rendre plus incitatives.

POTENTIEL HYDRO-ELECTRIQUE
DE LA VALLEE

Le massif du Mont Blanc est un réservoir considérable d’eau qui a déjà fait
l’objet d’aménagements partiels destinés à valoriser les capacités hydroélectriques qui en découlent.
Consciente de cet atout et désireuse
de contribuer au développement des
énergies renouvelables sur son sol et
de profiter des ressources dont elle
dispose, la commune s’attache à identifier les projets les plus prometteurs,
tant en termes d’énergie produite que
d’intégration de l’équipement dans
son environnement naturel.
Cette démarche prospective est
concrétisée par une série d’études de
faisabilité commandées auprès de cabinets d’expertise dont les conclusions
serviront à la décision.

crue de l’arve
La conjonction d’une perturbation orageuse et de la rupture de deux « poches d’eau »
autour des Drus a conduit à un risque de débordement de l’Arve, le 13 juillet dernier.
En milieu d’après-midi, le débit de l’Arve aura dépassé les 80 m3/seconde, ce qui correspond presque au niveau enregistré pour les crues à occurrence quinquennale.
Alertée dès le matin, la municipalité a réuni une cellule d’alerte dès la mi-journée avec
les services concernés et en relation étroite avec la préfecture.
Il était alors décidé de prendre les premières mesures préventives : fermeture du quai
d’Arve, prépositionnement de pelleteuses pour curage d’urgence, pré-alerte des campings concernés.
En fin d’après-midi, alors que le dernier bulletin météorologique laissait augurer une
stabilisation de la situation, une réunion était organisée en mairie de Chamonix avec
l’ensemble des services locaux et départementaux concernés (pompiers, gendarmes,
RTM, …) autour d’Eric Fournier, du député Martial Saddier, président du SM3A, syndicat
de gestion de l’Arve, et du Sous-Préfet de Bonneville.
Une reconnaissance héliportée associant la mairie, le PGHM et le RTM a été effectuée
pour confirmer la stabilisation de la situation.
Le SM3A s’est engagé à effectuer sans tarder un relevé topographique dans le lit de
l’Arve permettant d’évaluer les travaux prioritaires éventuels (curage). Ce relevé a été
accompli jeudi 21 juillet sans révéler d’urgence dans les travaux de curage.
Eric Fournier a invité les services de l’Etat à mieux prendre en compte les évolutions climatiques ainsi que mieux contrôler l’ampleur du volume des eaux rejetées en période
orageuse par les retenues hydro-électriques de la vallée afin que ce risque de débordement du lit de l’Arve soit mieux traité : une réunion dédiée à cette problématique a été
spécialement organisée en mairie de Chamonix avec les services compétents (DREAL,
DDT et RTM) le vendredi 29 juillet.
registre avalanches
La Mairie de Chamonix a mis en place un registre Avalanches à la disposition du public.
Ce registre a pour objectif la collecte d’informations concernant toutes les avalanches
recensées sur le territoire. Tous les éléments datés (photos, récits, écrits, plans …) seront enregistrés puis transférés aux services de l’Etat en charge de l’élaboration des
cartes du Plan de Prévention des Risques Avalanches sur la commune de Chamonix.
La carte Avalanches s’appuie notamment sur un recensement réalisé à partir d’informations contenues dans les archives (Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches, carnet forestier d’Enquête Permanente sur les Avalanches, rapports divers,
photos …), de visites sur le terrain ainsi que de rencontres avec les habitants. Ces différentes sources d’informations permettent de prendre connaissance des événements
avalancheux qui se sont produit dans le passé.
Afin de compléter le dispositif en matière d’événements avalancheux survenu, la Mairie
de Chamonix met à disposition du public ce registre pour recueillir vos témoignages,
vos photos, vos écrits…
Ce registre est ouvert en Mairie au 3ème étage (accueil du service urbanisme).
Email : dddt@chamonix.fr
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Sécurité urbaine
en milieu naturel

Ce printemps aura été marqué par quatre événements qui ont consolidé
le rang de Chamonix comme capitale de la montagne :
les XIXe Piolets d’or
L’esprit de cordée du 13 au 16 avril 2011 à Chamonix et Courmayeur !
Créé en 1991, ce rendez-vous pour tous les alpinistes et les himalayistes a tourné une
nouvelle page en 2009, grâce à la collaboration entre Chamonix et Courmayeur et
l’élaboration d’une charte pour un alpinisme éthique.
Parmi 6 ascensions nominées cette année, le jury, présidé par Greg Child, a récompensé 2 expéditions :
- Face Sud-Est du Mont Logan (5 959m), Canada : Yasushi
Okada et Katsutaka Yokoyama (Japon)
- Big walls, Groenland : Sean Villanueva, Nicolas et Olivier
Favresse (Belgique), Ben Ditto (USA) et le skipper Bob
Shepton (UK).
Après Walter Bonatti et Reinhold Messner, le 3ème P.O. Carrière a été décerné à une autre légende vivante de l’histoire de l’alpinisme du XXème siècle, Doug Scott, 1er anglais
à gravir l’Everest en 1975. Doug Scott est un des pionniers
du style léger en Himalaya (photo ci-contre).
Rendez-vous en mars 2012 pour les 20è Piolets d’Or !
la candidature de l’alpinisme à l’UNESCO
La clôture des Piolets d’Or a donné lieu, le 16 avril, à l’annonce du lancement de la candidature de l’alpinisme au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Cette candidature est fondée sur une procédure internationale de reconnaissance, de
sauvegarde et de valorisation des patrimoines immatériels culturels qui est régie par la
convention du 17 octobre 2003 élaborée par l’U.N.E.S.C.O..
Elle a été initiée par les maires de Chamonix et de Courmayeur qui entendent insister
sur l’importance des valeurs véhiculées par l’alpinisme au sein des communautés qui
le pratiquent.
Cette démarche s’appuie sur le caractère de territoire fondateur reconnu à la vallée
de Chamonix en matière de pratiques de l’alpinisme et s’inscrit dans la lignée des réflexions menées au sein de la Convention Alpine depuis 2009.
La procédure de candidature prévoit que cette action soit relayée par les Etats concernés (France et Italie), condition de l’aboutissement à une inscription au patrimoine
mondial qui comporte déjà plus de 230 expressions culturelles immatérielles de par
le monde.
l’accueil des Assises de l’Alpinisme
Ce rendez-vous a été organisé le 27 mai au Majestic, en partenariat avec l’O.P.M.A.
(observatoire des pratiques de la montagne et de l’alpinisme) basé à Grenoble. Après
plus d’une année de débats, la réunion de Chamonix a donné lieu à la publication
d’un manifeste en faveur d’une redynamisation des pratiques en montagne signé par
les principaux acteurs de la montagne (FFCAM, FFME, UCPA, GTA,…)
Ce document est fondé sur le constat d’une désaffectation croissante vis-à-vis des
pratiques de montagne, liée aux restrictions imposées par des préoccupations environnementales et sécuritaires croissantes. Il interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité de mieux reconnaître le rôle éducatif majeur tenu par les activités de moyenne
et haute montagne et de mettre en place une offre nouvelle et attractive spécialement dédiée aux mineurs et aux jeunes majeurs.
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19e Piolets d’Or
vers un classement de
l’alpinisme à l’UNESCO
nouveau : espace alpinisme
La commune de Chamonix a décidé
d’offrir au public un espace entièrement dédié à l’alpinisme au sein de
l’Espace Tairraz : ce lieu voisin du musée des cristaux a été entièrement réaménagé pendant deux mois qui ont
suivi deux années de conception.
Ce projet a vu le jour grâce à la mobilisation de crédits européens (Patrimoine mont Blanc dépendant d’Alcotra) qui ont largement contribué au
financement de l’opération d’un coût
total de 600 000 euros.
Il se compose de plusieurs séquences :
- « cinq stars », présentant en 3 D les
cinq montagnes mythiques des Alpes
ainsi que le tracé et l’histoire des voies
et ascensions célèbres.
- le premier simulateur d’escalade au
monde.
- les figures mythiques : 26 alpinistes
célèbres, de Jacques Balmat à Ueli
Steck.
- « l’atelier » : le visiteur pouvant manipuler les outils de l’alpinisme...
L’inauguration a eu lieu le 15 juillet en
présence de deux acteurs reconnus
du monde de l’alpinisme : Christophe
Profit et Olivier Favresse, tous deux
lauréats des Piolets d’Or, à vingt années de distance…

Rentrée scolaire

restaurant scolaire de
l’école jacques balmat
La municipalité de Chamonix a procédé vendredi
18 février à l’inauguration du restaurant scolaire de
l’école Jacques Balmat des Pèlerins (maternelle et
primaire), en présence de nombreux élus, membres
du personnel administratif et du corps enseignant
ainsi que de plusieurs dizaines de parents d’élèves,
sans oublier les entrepreneurs impliqués dans le
chantier mené l’été et l’automne derniers.
Cette opération de rénovation structurante d’un
équipement indissociable de la qualité du service
scolaire offert a induit un effort financier de la
commune supérieur à 600 000 euros et apporte de
nombreuses améliorations au profit de tous : la centaine d’enfants concernés, bien entendu, mais aussi
les personnels mobilisés (10 agents contribuant à la
bonne marche de ce service de restauration). Le
confort est nettement amélioré, concrétisé notamment par un traitement acoustique spécifique ainsi
qu’un mobilier mieux adapté.
Le réaménagement global de l’espace (400 m2) permet la juxtaposition harmonieuse de trois salles de
restauration dédiées aux trois publics concernés :
salle accueillant 50 enfants des maternelle, salle de
70 pour les primaires et salle de 20 pour les adultes
(enseignants et stagiaires).
Eric Fournier a souligné que « la qualité de cet
équipement profondément rénové s’inscrit dans un
ensemble d’actions et de services offerts par la commune à notre jeunesse : de la restauration scolaire
aux équipements sportifs et culturels, sans oublier
l’accès aux remontées mécaniques, nous nous efforçons de garantir une offre attractive, aussi bien en
matière de qualité qu’en termes de tarification. Cela
induit un effort important pour nos finances, mais
c’est un effort nécessaire que nous entendons poursuivre, sinon amplifier ».

Ce projet apporte aux enfants et aux équipes plus de confort et de sécurité, puisqu’un
certain nombre d’aménagements auront été effectués dans ce bâtiment dédié aux loisirs (pour un montant avoisinant les 50 000 euros) : pose d’un plafond acoustique, revêtement sol souple (prévu en octobre), nouvelle clôture dans la cour de l’école, achat
de stores occultants pour les salles de sieste, pose d’anti pince-doigts et de protège
radiateurs ...
Ces travaux viennent compléter notamment la réhabilitation complète du restaurant
scolaire, opérée l’automne dernier.
Autre avantage significatif : la capacité d’accueil se trouve augmentée, puisque pour
les 3-6 ans, elle passe de 24 enfants à 40, tandis que pour les 6-12 ans , elle double à 48
enfants.
Le local des Petits boutchs, laissé vacant, sera utilisé par la crèche familiale municipale
(enfants au domicile des assistantes maternelles).
Renseignements
service scolaire (Martine Petrini et Estelle Tuaz) 04 50 54 65 07
• scolaire@chamonix.fr
transport scolaire
La collectivité a conduit ce printemps une négociation importante avec les partenaires concernés (Conseil général
et Chamonix-Bus) qui a abouti à une opération profitable à
tous : la « fusion » des transports urbains et des transports
scolaires.
Cette réorganisation, qui est applicable dès la rentrée scolaire de septembre, sera appréciée :
- par les familles : elle fait économiser le forfait de participation au coût du transport jusqu’à présent acquitté, soit la
somme de 110 euros par enfant scolarisé en collège ou lycée.
- pour la gestion du service des transports collectifs : elle crée une rationalisation du
réseau et du service qui est bienvenue.
Le déplacement des élèves du primaire reste quant à lui inchangé.
Cette évolution est une bonne nouvelle puisqu’elle permet de réduire les coûts de
fonctionnement en optimisant le service des transports et d’offrir la gratuité de ce
service aux familles.
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• Marie SIMOND née ZERMATTEN,
le 03/04/11
• Pierre COUTTET, le 06/04/11
• Renée RAT née HUCHET, le 07/04/11
• Odette WEYRICH née SIMOND, le 08/04/11
• Georges BOVERO, le 09/04/11
• Marcel PASINI, le 10/04/11
• Roger VOUILLAMOZ, le23/04/11
• Claude MAILLE le 25/04/11
• Paul TUGLER, le 27/04/11
• Claude HUYVETTER, le 27/04/11
• Roger DUMAS, le 04/05/11
• Raymonde GUERIN, le 26/05/11
• Michel CROIBIER, le 29/05/11
• Marc TREUDE, le 04/06/11
• Victor SCHMITH, le 05/06/11
• Pierre, Paul VILLET, le 06/06/11
• Joséphine SIMOND, le 06/06/11
• Angèle PAYOT, le 07/06/11
• Robert CAMMACK, le 10/06/11
• Roland LAGARRIGUE, le 13/06/11
• Annick CHALMET, le 15/06/11
• Julian HEALY, le 15/06/11
• Valentine BERAUD née LECHAT, le 17/06/11
• Marc MORAND, le 18/06/11
• Joseph PERROLLAZ, le19/06/11
• Henri JOBERT, le 20/06/11
• Odette DESEYNE née DUFOUR, le 24/06/11
• Jeanne TABARDEL, le 29/06/11
• Nado, Michel GAY le 28/06/11
• James BROWNHILL, le 01/07/11
• David EVANS, le 01/07/11
• Ralph SCHNEGG, le 02/07/11
• Martin STUCKI, le 02/07/11
• Kamil KOUTSKY, le 04/07/11
• Simone DUFOUR née PASQUIER, le 8/07/11
• Stéphanie PARSILLIE née SERRE, le 13/07/11
• Christophe BLAMPIN, le 15/07/11
• Christine PONCET, le 17/07/11
• Nicolas BONINI, le 18/07/11
• Ndomaba KOYO-NEDE, le 18/07/11

DÉCÈS

NAISSANCES

• Darwin, John ROOKE, le 01/04/11
• Arthur, Jean VENTALON, le 08/04/11
• Jules TOURNOUD, le 10/04/11
• Ella, Marine RAVANEL, le 20/04/11
• Sakura, Julia POPALL, le 21/04/11
• Kaïs MHOUMADI, le 30/04/11
• Victor, César GENEST, le 03/05/11
• Jule, André BRETEAU, le 05/05/11
• Alix, Laetitia STOESSEL, le 08/05/11
• Micha, River HAWXHURST, le 18/05/11
• Nina, Marie CAMBE, le 18/05/11
• Louise, Marie VRANKEN, le 30/05/11
• Tess, Emmie BUSSON, le 08/06/11
• Florence, Anne MURGATROYD, le 08/06/11
• Candice PERRET, le 09/06/11
• Julia ARPIN, le 10/06/11
• Mila TRAVAGLI, le 12/06/11
• Nassim FERRADJI, le 17/06/11
• Kasper, Marleuy HENRY, le 16/06/11
• Lili Rose CAMPAGNA, le 17/06/11
• Luo, Serge STEPHANE, le 21/06/11
• Louisa LOGIER, le 22/06/11
• Nadir BOUHAIK, le 24/06/11
• Ella, Lulu GAVIN, le 24/06/11
• Léa, Marie BABI, le 24/06/11
• Colyne, Astrid FOURNIER DELETTE,
le 25/06/11
• Inès, Ambre HAMDI, le 30/06/11
• Elise, Marie LAURENT, le 30/06/11
• Célia, Maryline MATINHOS, le 04/07/11
• Marc, Henri SHEEHY, le 04/07/11
• Grégory, Emilien CHAUTARD, le 06/07/11
• Minni, Anna NOCOLAOU, le 08/07/11
• Jaiden, Jonathan WELLS, le 08/07/11
• Manon, Christèle AMIOT, le 08/07/11
• Nael CHANTEPY, le 12/07/11
• Norah, Diane DAOUST, le 16/07/11
• Haiyad HEDJA AHMED, le 20/07/11
• Charlotte BOZON, le 25/07/11
• Lily, Charlotte JUGE, le 25/07/11

• Raymonde ZEROSIO née ODIARDI, le 22/07/11

• Jean-Pierre CLARET, le 27/07/11
• Maurice PONCET, le 30/07/11

• Julie GOSALVEZ & Adrien LAMACK, le 02/04/11
• Emily POPPLEWELL & Rowan LEAHY, le 23/04/11
• Anne CORNUAU & Eric ANGIBOUST, le 30/04/11
• Adeline ZERMATTEN & Florian OUSTRY, le 07/05/11
• Natacha GONCELLIN & François COTINET, le 14/05/11
• Jacqueline BUFFARD & Alain MARCHAND, le 21/05/11
• Alexia SIMON & François CERTEUX, le 27/05/11

MARIAGES

rentrée scolaire
La rentrée 2011 est marquée par l’ouverture d’une classe de maternelle à l’école Balmat
des Pèlerins.
Le site profite également du regroupement des centres de loisirs, ceux de la M.J.C. étant
installés à partir du 1er septembre à l’école Balmat (bâtiment du haut) : il s’agit de transférer sur un site unique et rénové les deux structures, actuellement situées, l’une à la
Maison pour tous (accueil des 6-12 ans) et l’autre aux Petits boutchs, localisée aux Pèlerins, chemin du stade (accueil des 3-6 ans).

• Céline DELACROIX & Igor STORCHAK, le 28/05/11
• Pascale MILLIET & Cyril TYDGAT, le 04/06/11
• Audrey BURNET & Sylvestre VERNIER & le 04/06/11
• Sarah HART & Maxime TURGEON & le25/06/11
• Nathalie DUCROZ & Frédéric FAGEOT le 09/07/11
• Nathalie DORION & Emmanuel RAVANEL le23/07/11
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journée de la citoyenneté
le 23 avril
Eric Fournier, accompagné de membres de la commission électorale et d’élus, a remis à une vingtaine
de jeunes, lors d’une cérémonie conviviale, leur
carte d’électeur et le livret du citoyen. Le Maire a rappelé les grandes dates du droit de vote en France. Ce
sont près d’une centaine d’électeurs nouvellement
inscrits sur les listes en 2011.
DEMARCHE DE SOLIDARITE
AVEC LE JAPON
Reliée au Japon par des échanges anciens, symbolisés par une fréquentation touristique importance
en provenance de l’archipel, par la présence sur son
sol d’une communauté japonaise conséquente et
par l’établissement en 1988 d’un jumelage avec FUJIYOSHIDA, la commune de CHAMONIX ressent une
affliction particulière face à la catastrophe subie par
le Japon.
En témoignage de solidarité, outre les messages
d’amitié et de soutien, et la réception en mairie des
représentants de la communauté japonaise établie à
Chamonix, une collecte de dons a été organisée au
profit des victimes. Plus de 33 000 euros auront
été récoltés, auxquels se sont ajoutés les 10 000
d’une subvention exceptionnelle votée par les élus.
ANNEE DU TOURISME NEPALAIS
A l’occasion du 62e anniversaire du traité fondateur
des relatiohs diplomatiques entre le Népal et la
France, Eric Fournier a reçu, le 8 juillet, S.Exc. Mohan
Krishna Shrestha, Ambassadeur du Népal en France.
Ils ont ensemble inauguré une exposition de photos
sur le Népal, agrémentée d’un spectacle de danses
népalaises ainsi que d’un documentaire.

septembre
à novembre 2011

festival des musiques du fauCIgny
Le dimanche 26 juin, la Vallée de Chamonix a eu l’honneur d’accueillir le 175e
Festival des Musiques du Faucigny ! Cette
manifestation se déroule selon un rite immuable chaque dernier dimanche de juin
dans une commune du Faucigny, le tour
de rôle revenant tous les 14 ans. L’année
dernière à Sallanches, l’année prochaine
à Passy et cette année à Chamonix-MontBlanc ! La fête, qui s’est déroulée sous un
soleil radieux, fut belle et réussie. Une
foule immense était présente pour applaudir le défilé de trente formations musicales avec plus de 1000 musiciens.
De nombreux concerts ont été donnés
toute la journée sur les différentes places
de Chamonix et dans les communes voisines. A noter la participation des musiciens de Davos, notre ville jumelle. Le
cortège était accompagné cette année
de deux duchesses, Claire Devouassoud,
duchesse du Faucigny 2011 et, pour la
première fois, de la duchesse de la Vallée
de Chamonix, Mareva Luchini. La journée
s’est terminée par une dernière aubade
suivie d’un grand bal populaire.
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20h30 - Salle du Bicentenaire : Soirée Népal
15h30 - Place du Triangle de l’Amitié : Course des garçons de café
20h30 - Le Majestic : Concert j’Mla Musique (camp musique de l’EMDI)
20h45 - Patinoire : Match de Hockey Chamonix-Grenoble
Journée - Forum des associations organisé par le Club des Sports
Parking du Biolay : Vogue de la Saint-Michel
10h - Foyer de Fond : Départ de la 18e course cycliste des Chamoniards
Journées : Journées du Patrimoine
Ouverture de la 3e saison culturelle de spectacles vivants de Chamonix
Journée : Trail des Aiguilles Rouges - départ Chamonix, arrivée Servoz
Journée : Bataille des Reines
19h30 - Majestic : 1er loto de la section « Arts Martiaux » du Club des Sports
Journée - Golf des Praz : Championnat de golf des 3 nations Chamonix-Courmayeur-Verbier
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15-16 Chamonix
21
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22
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Soirée : Spectacle ouverture de la saison culturelle
Journée - Gymnase des Pèlerins : Braderie de la Solidarité
MJC (la Coupole) : Soirée de présentation de la saison culturelle
Cinéma Vox : Ciné légende - films des années 50, 60 (chaque dimanche jusqu’au 27 novembre)
Journée : Foire aux moutons
Fête du livre de jeunesse
Majestic : Remise des Prix des Maisons Fleuries
Soirée - MJC (lal Coupole) : Olivier Rouquier (rock)
Journée - Foyer de Fond : Bourse des cristalliers
Majestic : Festival des Petits Asticots

NOVEMBRE
Nov Chamonix
Chamonix
4
11
Chamonix
11
Argentière
4
Chamonix

Cinéma Vox : Ciné légende - films des années 50, 60 (chaque dimanche jusqu’au 27 novembre)
MJC (La Coupole) : Carte blanche à la Commission Zic Amplifiée de la MJC
9h45 - Place du Poilu : Commémoration de l’Armistice
11h : Commémoration de l’Armistice
MJC (La Coupole) : Trio Exultet (jazz)

la folle histoire de chamonix
sur ipad
Alpes Magazine, lance une version iPad
enrichie de son hors-série La folle histoire
de Chamonix Mont-Blanc. Plus qu’une
simple version numérique du magazine
papier, l’application propose aux lecteurs
un véritable contenu adapté et enrichi
pour les tablettes numériques : l’intégralité du magazine avec des suppléments
exclusifs : des vidéos inédites, des documents et des photos d’archives non disponibles sur la version papier du magazine.
Une façon inédite de découvrir ou de redécouvrir la folle histoire d’une ville devenue, en quelques années, la capitale mondiale de la montagne et de l’alpinisme.

le majestic membre de l’historic
conference centres of europe
Le Majestic vient de rejoindre
l’association HCCE qui rassemble les centres de congrès
les plus remarquables et les
plus historiques du continent.
La HCCE ne compte que 26 membres dans
toute l’Europe et n’avait à ce jour qu’un
seul centre des congrès en France (le Palais Beaumont de Pau).
Cette adhésion va permettre de distinguer Chamonix des autres destinations
montagne par l’apport d’un label prestigieux et d’intégrer un nouveau réseau qui
dispose d’efficaces outils de marketing, de
communication et de prospection.

