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REALISATIONS/PROJETS p. 3-11

• Centre Culturel : projet validé
• Ouverture de la Maison
de la Mémoire et du Patrimoine
• Nouveau Skate park :
ça roule pour tous !
• Chamonix Nord s’aménage :
Parking médiathèque, Route du Bouchet,
Fond des Gires
• Chamonix agit pour l’habitat permanent
et le commerce de proximité
• Maison de Santé

• Rénovation de la ligne ferroviaire :
les travaux ont débuté !
• Ecole de Musique en construction

ENVIRONNEMENT p.12-14

• Le Plan Climat entre en actions
• Lutte contre les plantes invasives

TEMPETE des 28 et 29 avril p.16

• Dégâts causés aux infrastructures
et aux forêts

Les actions municipales
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
Closy

04 50 54 45 13
04 50 54 09 23

espace tairraz

04 50 55 53 93

Musée alpin

04 50 53 25 93

Maison de la mémoire	 04 50 54 78 55
médiathèque	

04 50 53 34 82

centre sportif richard bozon
04 50 53 09 07
patinoire 04 50 53 12 36
tennis/squash/padel 04 50 53 28 40
police municipale
04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32
mjc

04 50 53 12 24

club des sports www.chamonixsport.com
Chamonix 04 50 53 11 57
Argentière 04 50 54 16 36
office tourisme www.chamonix.com
Chamonix 04 50 53 00 24
Argentière 04 50 54 02 14
gendarmerie	

Composez le 17

pompierS

Composez le 18

pGHM

04 50 53 16 89

L’année est maintenant bien avancée et les beaux jours sont l’occasion de faire progresser
des chantiers majeurs et attendus par la population.
Comme nous le développions dans la plaquette dédiée au budget 2012, diffusée ce printemps, l’effort d’investissement accompli par la collectivité se maintient à un niveau très important, compte tenu de la mise en œuvre simultanément de plusieurs projets structurants
pour notre vallée.
Sans les énumérer tous, je voudrais mentionner nos implications du moment dans trois domaines : les transports collectifs, la voirie et le soutien au logement permanent.
Concernant les transports, la vallée est engagée dans une opération de « revitalisation » de
son outil ferroviaire qui constitue, par les financements mobilisés, le plus gros chantier local
des trente dernières années. La rénovation et l’amélioration du réseau et du service ferroviaire sont beaucoup plus qu’un projet ferroviaire puisque la ligne est constitutive de l’histoire de la vallée et de son orientation renouvelée en faveur de modes de déplacements plus
respectueux de notre environnement. Comme tout chantier, les opérations sont porteuses
de certaines nuisances temporaires : nous comptons sur la compréhension des riverains,
compte tenu des améliorations qui seront apportées.
En matière de voirie, nous mettons l’accent sur la « réparation » de certains axes de circulation, dont les rigueurs du dernier hiver auront contribué à aggraver la dégradation : rue
Vallot, route du Bouchet, Roumna,… font partie des voies rénovées cette année. Complémentaire de la voirie, nous continuerons cet automne l’aménagement de l’aire du Fond des
Gires, avec une capacité de stationnement (en libre accès) qui sera augmentée d’une quarantaine de places, du fait de l’éviction des autocars du site.
Le logement, préoccupation majeure de la population, reste au cœur de nos stratégies :
l’aménagement du secteur des Tissières débute cet été par les travaux de voirie et de réseau ; la rénovation de l’ex-bâtiment d’EDF (avenue du Mont-Blanc) se termine quant à elle,
préalable à l’affectation prochaine des huit logements (par acquisition) et des six locaux
professionnels disposés au niveau des deux rez-de-chaussée. Ce thème de l’accession au
logement sera davantage détaillé dans le bulletin de l’automne qui y consacrera un dossier
spécifique.
Au-delà des chantiers menés, l’été est la saison de multiples escapades culturelles ou sportives : la richesse de la programmation culturelle aussi bien que celle des rendez-vous sportifs sauront, je l’espère, satisfaire vos attentes.
Bon été à tous,
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Après trois années de concertation, d’études et de jury de concours architectural, le
conseil municipal a procédé le 9 juillet, à l’unanimité des votants hormis deux abstentions, à la validation du projet sélectionné par le jury de concours en sa réunion du 14
mars dernier.
C’est ainsi le cabinet CHABANNE de Lyon qui a été retenu.
Rappel des principales étapes de ce dossier :
> hiver 2009-2010 : choix du site. C’est la place du Mont-Blanc qui est retenue, parmi
cinq sites.
> de mi-2010 à mi-2011 : définition du programme, fixant les principales fonctionnalités attendues de l’équipement (jauges, scénographie, locaux techniques et administratifs) et les volumes de l’infrastructure souhaitée (emprise au sol, hauteur limite,…)
> été 2011 : lancement du marché public par concours. 92 candidatures reçues.
> septembre 2011 : première sélection, par le jury de concours, qui conduit à retenir,
en phase 2, cinq candidatures qui préparent alors un projet répondant au cahier des
charges
> 14 mars 2012 : examen des cinq projets par le jury de concours architectural, qui
classe en tête le projet présenté par le cabinet Chabanne.
Parmi les exigences posées, il faut noter deux aspects déterminants : l’insistance sur la
dimension très prioritairement culturelle de l’équipement qui sera avant tout affecté
à l’accueil de spectacles (musique, théâtre, danse,..). En second lieu, cet équipement
culturel, pour bien répondre à la diversité des besoins, doit prévoir cinq « formats » possibles d’accueil : de la salle de concert pouvant accueillir 1000 personnes debout à la
jauge réduite pour spectacle plus modeste, avec 150 fauteuils en gradins. Cette modularité est capitale pour optimiser l’utilisation de cette future infrastructure.
Les élus municipaux ont ainsi considéré, dans la lignée du jury de concours, que le
projet présenté par le cabinet Chabanne était celui qui répondait le mieux aux besoins
exprimés par les acteurs locaux et dont l’esquisse architecturale était valorisante et
adaptée aux exigences du lieu : « élégante et sans excentricité », comme le soulignait
Claude Ruby, adjointe à l’urbanisme.

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc

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

Composez le 15
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Espace culturel : validation du projet retenu par le jury

La vallée endeuillée
Le massif du Mont-Blanc a été le théâtre d’un
drame d’ampleur ce jeudi 12 juillet, lorsqu’une
avalanche est survenue en face Nord du Mont
Maudit peu après 5h du matin.
Après une journée de recherches suite à l’alerte
donnée très tôt au PGHM, le bilan est très lourd,
puisque ce sont neuf alpinistes – trois Britanniques, trois Allemands, deux Espagnols et un
Italien – qui ont été emportés par cette avalanche.

Une cérémonie de recueillement, associant les
représentants des églises catholique et protestante locales, a été organisée le samedi 14
juillet à l’église de Chamonix pour marquer la
solidarité de la communauté montagnarde de
la vallée avec les familles des victimes du MontMaudit.
Les élus et l’ensemble de la communauté de la
vallée s’associent à la profonde douleur des familles concernées et saluent les efforts menés
par les équipes de secours qui auront mobilisé
une cinquantaine de personnes sur le site du
drame pour venir en aide aux victimes.
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Le théâtre, un écrin de fluorite rouge

Eric FOURNIER tient à préciser :
« Cette validation est une étape importante dans l’émergence d’un équipement attendu par la population :
la destination de cette infrastructure
sera essentiellement culturelle et permettra de compléter judicieusement
l’offre globale de la vallée, le Majestic
pouvant notamment se concentrer sur
son activité d’accueil de congrès et séminaires.
Il nous reste une phase capitale, celle
de la détermination du projet le plus
adapté, aussi bien aux attentes des
acteurs culturels qu’aux exigences de
l’insertion de cet équipement dans un
environnement urbain spécifique ».
Plus d’informations : www.chamonix.fr
qui dispose, dès sa page d’accueil (rubrique « vie de la commune »), d’un
dossier dédié à cet équipement majeur (historique, visuels et perspectives du projet en phase préparatoire,
délibération examinée en conseil municipal).

Les actions municipales

Les actions municipales

La Commune a désormais sa maison de la Mémoire et du Patrimoine

Création du skate park du bois du Bouchet : ça roule pour tous !

Lieu de conservation et de valorisation des archives photographiques, sonores et audiovisuelles de la vallée, issues des collections publiques ou privées (Fonds Roger Frison-Roche et André Contamine notamment), la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
est ouverte depuis le 18 février. Elle a été inaugurée le 1er mars 2012.

Attentive à la demande répétée de nombreux jeunes -et moins jeunes- skaters chamoniards de pouvoir pratiquer leur passion dans un site dédié, la commune vient de réaliser leur rêve en construisant un magnifique skate park, équipement professionnel de
grande qualité. Le coût de cette opération pour la commune est proche des 300 000 €.

Située 90, rue des Moulins, ancienne école de filles tenue par les soeurs de la Charité,
puis maison Baud (du nom de son ancien propriétaire), cette jolie bâtisse à la volumétrie très simple, avec une couverture classique à trois pans, devient propriété communale en 2002. En 2006, après l’incendie qui ravage une partie de la rue des Moulins, la
Commune décide de la rénovation complète de la maison.

Situé Bois du Bouchet, proche du stade nordique, à côté de la piste de luge, le nouveau
skate park comprend sur une surface de plus de 800 m2 un bowl, un plan incliné, divers
modules, une table, des rampes… Il s’adresse à différents publics et comprend notamment une zone débutant.

Lieu d’accueil vivant et ouvert, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine est conçue
pour permettre à chacun de se familiariser avec le patrimoine de la vallée de Chamonix
et de se l’approprier. N’hésitez pas à venir y faire des recherches, à partager des documents susceptibles d’enrichir nos expositions ou d’être numérisés, à nous livrer vos
témoignages… Vous êtes les bienvenus !

L’ensemble des pratiquants locaux, dont certains constitués en association telle que
TFK, ont été les principaux moteurs de cette initiative. En collaboration étroite avec la
MJC de Chamonix, ils ont travaillé sur un projet rassemblant les attentes des jeunes. La
collectivité a profité d’un remodelage complet du site du Bois du Bouchet -buttes de
l’aire d’atterrissage des parapentes et création d’une piste de luge- pour y insérer ce
nouvel équipement.

Exposition «Le cinéma à Chamonix dans les années 1940» (jusqu’au 16 septembre)
puis «Grandir sous l’occupation»
PROJECTIONS les 3e mercredi du mois
MMP - Service Mémoire de la ville - 04 50 54 78 55 - memoireetpatrimoine@chamonix.fr

Le skate park a été inauguré officiellement le samedi 9 juin par le Maire. L’association
TFK avait invité pour l’occasion l’ensemble des pratiquants de la Vallée ainsi que le
Champion de France Marc Haziza et plusieurs membres de son team pour une démonstration exceptionnelle. Se sont succédés dans le bowl skates, BMX mais aussi rollers !
Pour compléter cet événement très convivial, une fresque de 20 mètres a été réalisée
par des graffeurs professionnels.
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Les actions municipales

preservation de l’habitat permanent et soutien au commerce de
proximité : réhabilitation de l’ex IMMEUBLE EDF

Accès par la rue des Moulins et l’avenue du Mont-Blanc

La Commune s’est récemment rendue propriétaire d’un immeuble situé entre l’avenue
du Mont Blanc et la rue des Moulins et autrefois occupé par les bureaux de l’EDF.
L’objectif de l’acquisition de ce bâtiment est double. A la fois préserver l’habitat permanent en proposant 8 logements en accession à la propriété à prix maîtrisés. Mais aussi
soutenir le commerce de proximité, en proposant 6 espaces commerciaux à destination des professionnels.
L’immeuble fait l’objet d’une réhabilitation complète et d’importants travaux sont engagés. Le montant de l’opération, achat et travaux, est de l’ordre de 3 000 000 €. Livraison en septembre 2012.
Cette initiative a fait l’objet d’une campagne d’information sur le lieu lui-même, sur le
site internet de la mairie et dans la presse locale. Suite à cette procédure, les locaux
commerciaux sont en cours d’attribution. Deux critères sont décisifs pour procéder au
choix des professionnels : l’adéquation de l’activité avec l’environnement résidentiel et
la pertinence de l’activité avec la politique de maintien de la diversification commerciale.
Par ailleurs, les inscriptions sont désormais closes pour le programme de logements.
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Les actions municipales

chamonix nord s’AMENAGE !
L’entrée nord de Chamonix connaît un aménagement d’importance ayant pour but
d’améliorer le cadre de vie et de sécuriser les usagers des différents espaces publics.
Après la réalisation du plateau sportif et du Parking Médiathèque, c’est l’ensemble du
secteur qui a été repensé et fait l’objet de modifications substantielles.
Route du Bouchet, depuis le carrefour du Mont Blanc jusqu’à celui du fond des Gires,
l’ensemble des enrobés sont renouvelés, les trottoirs sont élargis permettant le positionnement d’arrêts bus et Mulet et offrant une meilleure accessibilité. Il est procédé
par ailleurs au changement de l’éclairage public.
Une aire de stationnement est aménagée permettant une extension de capacité de
65 à 105 places en libre accès.
Les nouveaux cheminements piétons améliorent la fluidité des déplacements entre les
différents espaces. Les accès sont évidemment facilités pour les personnes à mobilité
réduite. L’ensemble du site du fond des Gires bénéficie d’un aménagement paysager,
de plantations. Du mobilier urbain est installé. Le ruisseau de la Frasse est mis en valeur
par sa réouverture à l’air libre et par la lumière aux abords des traversées piétonnes.
Le montant total des travaux d’aménagement est de 550 000 €.
Les travaux se poursuivent à l’automne 2012 et en 2013.
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L’aire de stationnement en cours de réalisation

Les actions municipales
& intercommunales

Mise en ligne du Site internet ViaCham !
ViaCham, système basé sur une carte sans contact (technologie RFID - identique aux
cartes que vous obtenez dans la plupart des remontées mécaniques) vous permet d’accéder directement aux différentes structures de la vallée de Chamonix Mont-Blanc :
- Centre Sportif Richard Bozon, Patinoire, Tennis
- Restauration Scolaire
- Musée Alpin, Espace Tairraz, Musée Montagnard,
Maison de la mémoire et du patrimoine
Le site web Viacham nouvellement ouvert vous donne tous les renseignements utiles
pour consulter vos comptes, vos commandes, vos abonnements et accès restant.
Pour cela il vous suffit simplement de vous inscrire en ligne (service gratuit) :
http://www.viacham.fr ou www.chamonix.fr
rubrique «Chamonix Pratique» lien viacham
Prochainement, e-viacham vous permettra également d’effectuer divers achats en
ligne (prestations, abonnements, renouvellements, factures, ...)
La communauté de communes
construit la future école
de musique intercommunale
Réhabilitation du Bâtiment annexe du site Jean Franco
Forte de 650 élèves et de 28 professeurs, l’école de musique intercommunale avait besoin d’un lieu unique
rassemblant les activités ayant trait à
l’enseignement, la formation, la création, la pratique amateur et la diffusion dans les domaines de la musique
et de la voix.
C’est sur le vaste ensemble de l’ancien
Centre Jean Franco, acheté par la commune de CHAMONIX en décembre
2009, que sera bientôt édifiée la nouvelle école de musique.
On y trouvera notamment des espaces
pour les enseignements instrumentaux, de formation musicale et d’éveil
et les pratiques collectives d’ensemble
de l’école; un auditorium pour les auditions des élèves et les concerts.
Le très beau et fonctionnel projet de
l’architecte Didier ONDE, prévoyant
à la fois une réhabilitation des locaux
du bâtiment de l’Annexe de l’ex centre
Jean Franco et une extension nouvelle
a été retenu.
Les travaux commencent en juin 2012
pour un montant de 4 200 000 € T.T.C.
Il est prévu de faire résonner les
premières notes fin 2013.

Les actions municipales
& intercommunales
CHANTIER FERROVIAIRE
La vallée a entrepris ce qui constitue son plus grand chantier depuis des décennies : la
rénovation et la modernisation de l’infrastructure ferroviaire qui, du bas de vallée (Le
Fayet) jusqu’à la frontière suisse, est devenue au fil du temps, au-delà de son rôle premier de moyen de transport collectif, partie intégrante de l’identité du territoire.
Ce chantier majeur, qui s’étalera sur un peu plus de deux années, comprend deux volets
principaux :
la rénovation du tunnel des Montets, de nature à faciliter notamment l’utilisation de
l’équipement en mode routier lors des épisodes climatiques hivernaux qui l’imposent ;
la modernisation de la voie elle-même et la consolidation du réseau (remplacement
de la signalétique et nouvelle alimentation électrique pour répondre aux besoins).
Après une crise temporaire intervenue l’automne dernier, liée à la juste évaluation de la
répartition des charges entre cofinanceurs, les sept partenaires du projet (RFF, Conseil
régional, Conseil général, communauté de communes, A.T.M.B., canton du Valais et
Union européenne) se sont entendus pour signer une nouvelle convention de financement qui élève le montant des opérations à plus de 70 millions d’euros.
tunnel des montets
Les travaux ont débuté dès le mois d’avril. L’année 2012 est principalement consacrée
aux travaux de génie civil : le « gros œuvre » en quelque sorte.
Il s’agit notamment de travaux d’étanchéification et de consolidation de la voûte.
L’utilisation routière de l’équipement sera principalement garantie par la modification
suivante : la dalle routière sera placée entre les rails (eux-mêmes remplacés), ce qui
rendra le cheminement routier plus aisé.
Un système modernisé de signalisation et d’ouverture/fermeture automatisée des accès du tunnel garantira le passage de groupes de voitures plus importants et réduira
ainsi les délais d’attente, en cas de fermeture de la route du col.
LIGNE
La principale opération consiste dans le remplacement d’une partie de la voie ellemême : treize kilomètres de voie sont concernés, soit vingt six kilomètres de rails et un
volume important de ballast, sur lequel reposent les traverses, elles aussi remplacées.
Trois sections concernées :
- celle du bas (entre le Fayet et Chamonix), qui verra le remplacement de 2 km de voie
(+ 1,5 km en option) ;
- celle entre Chamonix et Argentière : 5,5 km renouvelés en 2012 ;
- celle entre Agentière et la frontière : 5,5 km renouvelés, en 2012 et 2013.
Cette opération majeure, étalée sur deux années (hors saisons d’hiver), est complétée
par deux autres :
- le remplacement complet du système de signalisation, avec adoption du système
suisse MZ qui a fait ses preuves ;
- l’augmentation de capacité de l’alimentation électrique, préalable à l’augmentation
des circulations ferroviaires : un système adapté de surcapacité sera installé, préféré à
la création de deux sous-stations initialement envisagée (soit une économie de près de
2 millions d’euros réalisée).
Ce chantier, qui sera poursuivi en 2013 et achevé durant le premier semestre 2014,
implique un certain nombre de désagréments dont la commune a pleinement
conscience : bruit lié au chantier, création d’aires de stockage de matériel, circulation
de camions acheminant les matériaux nécessaires aux travaux, …
Ces perturbations seront d’autant mieux acceptées qu’elles sont temporaires et qu’elles
servent à revitaliser la ligne ferroviaire et à accompagner l’évolution de notre vallée vers
un réseau de transports collectifs adapté à l’ampleur des enjeux.

La future école de musique
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En 2014, le service ferroviaire deviendra pleinement attractif avec un doublement
des circulations de trains : deux trains par heure et par sens seront garantis sur la
partie centrale de la ligne (entre la frontière et les Houches, a minima). C’est une
étape capitale dans l’engagement de la vallée pour un avenir maîtrisé.
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SERVICE DE SUBSTITUTION
La fermeture partielle de la ligne tout
au long de ces deux années a nécessité la mise en place d’un service dit
« de substitution » : il s’agit de remplacer le service ferroviaire par un service
routier (bus interurbains) qui, complémentaire du service classique assuré
par Chamonix Bus par délégation tout
au long de l’année, garantit le niveau
de service, malgré les travaux ferroviaires.
La collectivité a tenu, l’hiver dernier,
à réaffirmer auprès de l’exploitant
(SNCF) la nécessité que le service de
substitution garantisse un niveau de
service « au moins équivalent » à celui
existant en période pré-travaux.
C’est ainsi que les liaisons routières
entre Chamonix et le haut de vallée
sont au nombre de 35 aller/retour durant l’été (réduits à 24 en intersaison).
Compte tenu du fait que la capacité
d’un car est très inférieure à celle d’une
rame de train, le service aux heures les
plus chargées sera assuré par deux,
voire trois cars de substitution, afin de
répondre à la réalité de la demande.
L’information des voyageurs est assurée par la SNCF sur son site. Les grilles
horaires sont également disponibles
sur le site de la mairie.
La commune a organisée le 13 mars
avec RFF (le propriétaire de l’infrastructure et maître d’ouvrage des opérations) une réunion d’information à
Argentière liée au démarrage des travaux du tunnel : l’information sur la
finalité du chantier, le contenu des travaux et le service de substitution par
autocar sera développée cet automne
par des réunions publiques dédiées,
abordée également lors des comités
de village et traitée via la diffusion de
documents spécifiques.

Les actions municipales
& intercommunales

Ouverture du « Sentier du Bois du Bouchet » accessible à tous
Inauguré Le 18 juillet 2012, ce nouveau sentier s’adresse à tous les publics. Il permet
plus particulièrement aux personnes en situation de handicap, grâce à un revêtement
stabilisé permettant l’accès de fauteuils roulants, des textes écrits en Braille, un itinéraire du sentier reproduit en relief sur une table… de découvrir de façon originale une
forêt de montagne.
Le sentier est ponctué de quatre stations permettant d’apprendre, pupitres à l’appui,
le monde de la montagne et des forêts, la formation des glaciers, la faune des montagnes… Parfaitement intégré dans le paysage, il utilise du matériau bois pour les mobiliers, les agrès et les panneaux en privilégiant les essences naturellement durables,
sans traitement.
Ce sentier a vu le jour grâce aux volontés conjuguées de la Fondation d’Entreprise Konica Minolta qui a contribué au financement des travaux de conception, à la fourniture
et la mise en place des mobiliers ; la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui a financé l’ensemble des travaux de terrassement et voirie, ainsi
que la mise en place des sanitaires ; l’ONF, qui est intervenu en tant que coordinateur et
pour la conception et la réalisation des travaux et du mobilier.
Le sentier fait l’objet d’une demande d’obtention du label Tourisme & Handicap pour
les 4 critères existants : moteur, auditif, visuel, mental.
places de parking disponibles en temps réel
La commune de Chamonix vient de se doter de panneaux dynamiques indiquant en
temps réel le nombre de places disponibles dans les parkings publics payants. Ils sont
opérationnels depuis le 11 juillet.
Les parking référencés sont le Grépon (690 places), Saint Michel (310), Mont-Blanc
(235), Entrèves (140), Allobroges (70), Outa (60) et Médiathèque (45).
Les panneaux ont été installés aux entrées principales de la ville, deux côté Grépon, à
l’entrée Sud, et deux autres à l’entrée Nord. Cette indication de la présence de parkings
et cette gestion en direct des disponibilités constituent une incitation forte à se garer
en périphérie. On peut ensuite, soit se rendre au centre ville à pied, soit rejoindre une
remontée mécanique en empruntant une navette gratuite (depuis le Grépon par ex.).
Un jalonnement statique sera par ailleurs mis en place. Il guidera les automobilistes
jusqu’à l’entrée des parkings.

Les actions municipales
& intercommunales

Réouverture du guichet automatique des Pèlerins
La municipalité et la Banque Populaire des Alpes ont célébré le jeudi 12 janvier dernier
la réouverture du guichet bancaire automatique des Pèlerins. Un outil indispensable
pour les habitants du secteur qui ne sont plus obligés de se déplacer à Chamonix pour
effectuer des retraits d’argent liquide.
Journée de la citoyenneté
Le 31 mars dernier, une quarantaine de jeunes nouveaux électeurs sont venus à l’invitation de Monsieur le Maire pour se voir remettre leur carte d’électeur et le livret du
citoyen. Eric Fournier, accompagné de membres de la commission électorale et d’élus,
en a profité pour rappeler les grandes dates du droit de vote en France.
CYCLE DE REUNIONS MAIRIE-COMMERCANTS
Un cycle de réunions mairie-commerçants a été initié fin avril et dans le courant du
mois de mai avec l’ensemble des socio-professionnels de la commune. Ces réunions,
organisées dans chaque quartier de Chamonix, ont pour but de répondre aux préoccupations des commerçants, de présenter les initiatives municipales actuelles et à venir,
de consolider le tissu et les activités commerciales de la Vallée, grâce notamment au
Fisac (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce).
Signature d’un acte de coopération Alpes-Sichuan et accueil du
Gouverneur de la Province
Le gouverneur de la province chinoise du Sichuan, M. Jiang Jufeng, a été accueilli à
Chamonix le 24 juin 2012, par Janny Couttet, 1re adjointe, en présence de plusieurs élus
des territoires alpins, dans le cadre du renforcement de la coopération montagne existant entre les Alpes et le Sichuan depuis plusieurs années. Cette province du sud-ouest
de la Chine, bassin montagneux et hydrographique du pays, grande comme la France
et peuplée comme l’Allemagne, est l’un des territoires les plus dynamiques de la Chine.

travaux de voirie / réseaux eau et assainissement / aménagement
• Réhabilitation d’un collecteur d’assainissement du chemin des Plans à la rue Vallot, du
23 au 27 avril ;
• Réparation du réseau d’évacuation des eaux pluviales, carrefour route des Pècles - avenue Ravanel le Rouge, du 4 au 8 juin ;
• Travaux de création d’une antenne sur le collecteur d’assainissement, descente Joseph Marie Couttet aux Pèlerins, du 13 au 29 juin ;
• Renforcement de la colonne d’eau potable sous la route Couttet Champion, entre le
chemin des Piolets et le chemin du Tourneur, du 2 mai au 29 juin ;
• Réhabilitation des réseaux d’assainissement sur le secteur La Frasse/Les Coverays en juin.

garde-corps Argentière

• Réfection complète des enrobés rue Vallot, partie comprise entre l’avenue du MontBlanc et la rue Mummery du 18 au 22 juin. ;
• Enfouissement des réseaux aériens et extension du réseau très haut débit, sentier des
Plans à partir de juin ;
• Extension du réseau très haut débit aux Praz mi-juin
• Garde-corps à Argentière le long de l’Arve ;
• Aménagement secteur de la Flégère.
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Visite du chantier de la future maison de santé
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Les nouveaux électeurs à l’écoute

MAISON de SANTé
Yvon Richir, Directeur des Hôpitaux du
Pays du Mont-Blanc et Eric Fournier
ont procédé le 3 juillet à la visite de la
dernière phase du chantier d’aménagement de la Maison de Santé, hébergée au sein de l’hôpital chamoniard.
Une cinquantaine de participants ont
pu se rendre compte de l’avancée des
travaux. Parmi eux, le Sous-Préfet de
Bonneville et la responsable départementale de l’A.R.S. (Agence régionale
de Santé).
Cette visite a été aussi l’occasion de
la signature de la convention d’occupation des locaux concernés. Avec
déjà 18 occupants intégrés à ce jour,
cette Maison de Santé est en bonne
voie pour répondre à une des attentes
majeures de la population de la vallée
et contribuer à préserver une offre de
santé à la hauteur des besoins exprimés.
Rendez-vous dès cet automne pour
l’installation des médecins, kinésithérapeutes et infirmières et l’inauguration officielle de cette Maison.

Le Plan Climat
entre en actions !

UN PLAN CLIMAT INEDIT EN MONTAGNE
Après 2 années de concertation et de préparation, la vallée dispose de son Plan Climat
qui a été présenté à la population le 1er juin dernier au cours d’une soirée animée par le
journaliste Denis Cheissoux (de France Inter).
Ce Plan Climat se situe dans le sillage du Grenelle de l’Environnement et n’est rien
d’autre qu’un plan d’actions concrètes destinées à réduire les émissions de gaz à
effet de serre et à lutter à la fois contre le réchauffement climatique et contre les
pollutions constatées sur le territoire.
LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pas moins de 45 acteurs de premier
plan de la vallée (de l’UCPA au Club
alpin, en passant par la S.N.C.F. et
l’A.R.S.M.B.) ont accepté de s’engager
aux côtés de la collectivité en signant
la « charte des partenaires », annexée
au Plan Climat.
L’objectif est clair : en s’engageant, ces
partenaires entendent contribuer à
l’objectif majeur de réduction de 20 %
des consommations d’énergies et de
réduction de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre.
Cette démarche est complétée par des
temps d’échanges et des formations
proposés par la collectivité (en l’occurrence la communauté de communes )
dans le cadre de « Clubs Climat ».
C’est ainsi qu’une cinquantaine de
professionnels ont déjà participé aux
premières rencontres du Club Climat
Tourisme qui ont eu lieu ce printemps
2012.
Hôteliers, restaurateurs, gestionnaires
et prestataires d’activité, offices de
tourisme, centre des congrès, tous les
métiers du tourisme étaient représentés aux premières rencontres du Club
Climat Tourisme.
Des premiers gestes à mettre en place
dans une démarche de développement durable, à la mise en œuvre d’actions plus structurées et engageantes
(politique d’achats responsables,
sensibilisation/communication
dédiée auprès de son personnel et de sa
clientèle), chaque formation apporte
des outils techniques et financiers
concrets au service des professionnels.
Les deux prochaines rencontres auront lieu cet automne, axées autour de
la mobilité durable (20 septembre) et
de la rénovation du bâti (11 octobre).
Plus d’information sur ces formations : tiphaine.breillot@
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

UN PLAN POUR PROTEGER LA SANTE DES HABITANTS DE LA VALLEE
La vallée de l’Arve, du bassin annemassien à la frontière valaisanne, subit depuis plusieurs années une pollution atmosphérique qui a franchi durant l’année 2011 un seuil
inacceptable, puisque le seuil de pollution aux particules fines (dites PM 10) aura été
dépassé 70 jours dans l’année à Passy.
Bilan 2011

La réduction des pollutions et la lutte contre le réchauffement conditionnent ainsi la
préservation de notre cadre naturel, la qualité de vie générale dans la vallée et son attractivité. Lutter contre le réchauffement est une nécessité qui rejoint d’ailleurs l’intérêt
bien compris des acteurs de la vallée
Le développement des transports collectifs est un élément déterminant de ce plan
d’actions : cette orientation est défendue bec et ongles depuis plus de dix ans par les
élus de la vallée et justement concrétisée par le chantier ferroviaire du moment (cf.
page 9 de ce bulletin).
Le second axe principal est celui de l’adaptation de notre habitat et de nos moyens de
chauffage : ce chantier est encore plus considérable que le précédent, car il concerne la
plus grande partie des immeubles d’habitation de notre vallée, souvent peu économes
en énergie.
Il s’avère également que le recours fréquent aux foyers ouverts (les cheminées traditionnelles) est porteur de pollutions atmosphériques importantes en termes de particules fines : la vallée doit répondre à ce défi par des mesures adaptées.
Deux autres orientations majeures : l’adaptation des activités touristiques et le développement des énergies renouvelables locales. Ce dernier volet recouvre notamment
le soutien à la filière bois et l’étude de nouveaux sites de production hydro-électrique.

constat qui a commandé une réaction à la mesure de l’enjeu.
Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve, présenté le 16 février dernier par le préfet de la Haute-Savoie, est censé répondre à cette urgence sanitaire.
Bilan 2011

Premier Plan climat de montagne en France, la vallée peut déjà profiter des expériences
nombreuses menées par certains territoires de l’arc alpin qui, si elles ne sont pas toujours transposables en France, méritent d’être étudiées.
La réussite de ce plan dépend de la mobilisation de chacun, à titre privé comme dans
ses activités professionnelles.
Il s’agit de faire émerger des moyens d’action efficaces et financièrement acceptables
pour changer les comportements individuels et collectifs : il y a de grandes marges de
progression, aussi bien en matière de transports et de développement des mobilités
douces que d’adaptation de nos habitats à la sobriété énergétique et à des modes de
chauffage moins polluants.
Certaines mesures sauront être mises en œuvre par la persuasion qui est probablement
le meilleur moyen de diffuser les bonnes pratiques.
Ce document n’est pas figé : c’est une base qui sera amenée à évoluer, en fonction des
expériences réussies ailleurs ou des adaptations de la loi ou du règlement qui faciliteront l’application de telle ou telle mesure.
Pour plus de détails, veuillez noter que le plan d’actions (document de vingt pages) est à
votre disposition en mairie ou téléchargeable sur notre site internet.
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Cette situation a
conduit l’Etat à élaborer un plan d’actions pour réduire le
niveau de pollution
subi, sachant que
celle-ci est incompatible avec les normes
sanitaires imposées
à l’échelle européenne.
En d’autres termes,
c’est la santé des populations qui est directement menacée :

arrêtés qui seront pris, répond partiellement aux enjeux.

Il comporte des mesures principalement
dans les domaines
des transports et des
modes de chauffage
dans l’habitat.
Les élus de la vallée
de Chamonix, tout
en regrettant le fait
que ce Plan n’aille
pas assez loin, reconnaissent que ce
document, dont l’application dépend des

Ils ont réagi vivement à l’annonce (courant juin) d’un recours déposé contre le P.P.A.
Arve par la Société Italienne du Tunnel du Mont-Blanc, en considérant que l’impératif
de santé publique, qui a principalement guidé l’élaboration de ce Plan, devrait empêcher ce type de manœuvre.
Les élus et les acteurs de la vallée attendent a contrario que les mesures à venir pour
réduire efficacement les pollutions atmosphériques trop longtemps subies par les populations du territoire n’excluent pas, en période avérée de dépassement des seuils de
pollution, la perspective d’une régulation stricte des trafics de poids lourds de transit.
Une réflexion est d’ailleurs en cours à l’échelle du Pays du Mont-Blanc sur ce sujet crucial.
Pour plus d’infos, consultez le dossier dédié au P.P.A. sur notre site internet.
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MONT-BLANC VERSANT DURABLE
LES RENCONTRES DU TOURISME
DE DEMAIN
Du 31 mai au 2 juin 2012, la Vallée
de Chamonix-Mont-Blanc a été un
lieu privilégié de réflexion sur le tourisme durable. Débats, témoignages,
échange de bonnes pratiques… plus
de 30 spécialistes se sont interrogés
sur la manière de rendre opérationnelle le développement durable de
nos territoires : représentants de nombreux sites touristiques aussi divers
que Venise, Biarritz, Lake district, SaintJean-de Monts, Côte d’azur, grandes
stations alpines… et bien sûr Chamonix-Mont-Blanc, collectivité invitante,
mais aussi enseignants, experts, responsables associatifs…
Thème 2012 : « IL SERA UNE FOIS... »,
Le défi auquel sont aujourd’hui
confrontés les sites touristiques n’est
pas mince ! Ils doivent d’une part
continuer à promouvoir les merveilles
naturelles qu’ils recèlent afin de les
faire découvrir au plus grand nombre
et soutenir le développement économique local dont le tourisme est très
souvent l’essentiel moteur.
En même temps, ils doivent prendre
soin de leurs ressources naturelles,
protéger les sites fragilisés… entre
autres, par la fréquentation touristique. La rencontre a montré que la
protection de l’environnement est
de plus en plus présente dans les récits, dans les actions marketing et de
communication mises en œuvre par le
marketing territorial et que de plus en
plus de sites touristiques se saisissent
de cette préoccupation.
L’événement Mont Blanc Versant Durable a aussi accueilli un Salon d’Exposants à destination des professionnels
du tourisme et de nombreuses animations pour le grand public : spectacles,
films, exposition, sorties terrain….
www.montblancversantdurable.fr

Lutte contre
les plantes invasives

Opération de curage de l’Arve
pour lutter contre le risque
de crue
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Abords (SM3A) assure
une mission de surveillance des niveaux topographiques du fond du lit
de l’Arve, et de gestion des matériaux
solides conciliant sécurisation hydraulique et préservation de l’équilibre du
torrent.
En avril et mai derniers, a eu lieu une
importante opération de curage des
matériaux, de la plage de dépôt de
l’Arveyron de la Mer de Glace (capacité de stockage de 70 000 m3) entre le
pont des Tennis et le quai des Moulins.
Objectif ? Améliorer la protection des
terrains riverains contre les crues.

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
lance un important plan de gestion afin de lutter contre une
plante invasive : la renouée du japon
De la même famille que l’oseille, le sarrasin ou la rhubarbe, les renouées ont des
rhizomes traçants, stockant une grande quantité d’énergie et leur croissance est très
rapide. Elles émettent des substances toxiques par les racines et ont une grande résistance aux herbicides. Elles entrent en compétition avec les espèces locales et les
envahissent. 0,7g de racine suffit à la pousse d’une nouvelle plante. Il est donc très
important de ne pas la disperser.
Les renouées géantes sont originaires d’Asie et ont été introduites en Europe par un
botaniste allemand au XIXe siècle. Elles se sont particulièrement bien adaptées au point
de devenir envahissantes. Elles s’étendent désormais chaque jour un peu plus, portées
par l’eau et dispersées par les travaux engendrant de nombreux déséquilibres environnementaux et toujours plus de gêne pour les activités humaines.
Aidez-nous à la contenir !
- Ne la plantez pas
- Ne la compostez pas
- Ne la disséminez pas
- Ne déplacez pas la terre contaminée
Si vous en possédez dans votre jardin
- Fauchez-la manuellement à 10 cm du sol toutes les 3 semaines
- Placez les déchets dans des sacs plastiques épais
- Amenez ces sacs à la déchetterie de Bocher dans la benne prévue à cet effet (seuls les
particuliers peuvent y déposer leurs plantes, les professionnels doivent faire appel à un
prestataire pour traiter les déchets de leur chantier d’éradication de la renouée)
Informations/plaquette complète : www.chamonix.fr / www.cc-valleedechamonixmb.fr
Rhône-Alpes est la région française la plus touchée par la diffusion des pollens d’ambroisie.
De ce fait, l’ambroisie est une préoccupation du 2e Plan Régional Santé Environnement
(PRSE) 2010-2014. Même si l’ambroisie est pour le moment peu présente en Haute Savoie, il convient de la surveiller.
Cette plante annuelle invasive d’origine nord-américaine colonise les sols nus (chantiers, bords de route, parcelles agricoles…). Son pollen, émis en août et septembre,
est particulièrement allergisant, et le vent peut le transporter sur plus de cent kilomètres. Les principales manifestations cliniques sont, pour les personnes sensibles,
des rhinites, des conjonctivites et des trachéites, qui peuvent parfois déclencher des
formes d’asthme assez graves. En fin d’été, l’ambroisie est la principale cause d’allergies.
Une importante étude a été conduite en 2010 auprès des communes et intercommunalités de Rhône-Alpes, afin de mieux connaître leur perception du problème, leurs
préoccupations et leurs actions par rapport à l’ambroisie.
L’ensemble des informations sont consultables sur les sites suivants:
www.ors-rhone-alpes.org (rubrique publications)
www.ars.rhonealpes.sante.fr (rubrique santé et sécurité sanitaire / votre environnement)
www.ambroisie.info (rubrique documentation)
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Liste
« Chamonix autrement »

La tranquillité du Lavancher
menacée ?
La Compagnie du Mont-Blanc a décidé de
remplacer le télésiège de Plan Joran. Pour
ce chantier, elle doit monter des matériaux
et la machinerie par une route qu’elle voudrait tracer dans la forêt depuis le Lavancher, passant par l’alpage de la Pendant et
allant jusqu’à la Croix de Lognan.
Le 5 juin, les habitants du Lavancher sont
venus en masse (une cinquantaine de personnes !) à la mairie pour écouter les dirigeants de la Compagnie du Mont-Blanc
leur exposer le projet de route en présence
du maire et du représentant de l’ONF. L’atmosphère fut houleuse.
L’actuelle piste forestière
sera élargie à 4 m. Des enrochements seront mis en
place pour conforter les
talus. Surtout, le profil de
la route sera modifié de
façon à offrir une pente
régulière de 25%. On peut
imaginer l’importance du
déboisement et des terrassements à effectuer. Une
route sera créée de toutes
pièces pour traverser le
plateau de la Pendant.
Le directeur général de la
compagnie justifie ces travaux par des impératifs de
sécurité. Il estime dangereux de monter les charges
sous la benne de Lognan,
comme cela se pratique
depuis des années pour
l’exploitation du site. C’est pourtant bien
par cette méthode et aussi par le téléphérique de service et la piste de la Pierre à Ric
que l’ensemble des installations, depuis la
création du domaine, le 2e tronçon du téléphérique, la télécabine de Bochard, ont été
réalisés, sans aucun accident ! Le dirigeant
ne dit pas, mais n’ose nier devant des habitants lucides, que cette route deviendra par
la suite une route de service permanente,
qui permettra notamment l’acheminement
des tonnes de gasoil nécessaires au fonctionnement des dameuses. Le représentant
de l’ONF estime que cette route permettra
une meilleure exploitation de la forêt. Les

consorts de la Montagne de la Pendant
sont partagés.
Les lavancherauds sont inquiets, à juste
titre, des nuisances que subira le village
avec le passage de nombreux engins sur
leur route étroite. C’en sera fini de leur tranquillité. Ils sont aussi très préoccupés par les
conséquences de l’ouverture de cette route
sur la forêt protectrice qui les domine. Le
tracé de l’avalanche de la « Verte » pourrait
être élargi. L’alpage de la Pendant, lieu magique dominé par la calotte de la Verte, sera
balafré par la nouvelle route, ce qui sera
une offense inacceptable au paysage exceptionnel du lieu ! Indignés par ce projet,
bien qu’ils ne contestent pas la nécessité

dessin de Michel Delamarre

de moderniser les installations du site des
Grands Montets, les habitants se sont aussitôt constitués en Association de défense
du Lavancher et ont lancé une pétition qui
a déjà récolté près de 700 signatures dans
la vallée, en France et dans plusieurs pays
d’Europe.
Quelles seraient les autres solutions pour
rénover le télésiège de Plan Joran ? Tout
d’abord l’hélicoptère. Mais le directeur
général avertit que « 2000 rotations seront
nécessaires avec une nuisance insupportable
pour les habitants d’Argentière ». La piste
de la Pierre à Ric ? Elle est trop raide, expliquent les dirigeants devant une assistance

sceptique. Le téléphérique de service ? Il
n’aurait, selon eux, ni la puissance ni la capacité nécessaires.
La réponse pourtant est simple : dans une
vallée qui se veut vertueuse, qui communique très largement sur le développement
durable, le Plan Climat Energie, la protection du site, la qualité de vie, vallée dont
le président Eric Fournier a signé le très
symbolique « Appel pour nos Montagnes »
dont le texte fondateur précise « ... il nous
faut du temps, du silence, de la sérénité, de
la beauté... », la seule solution raisonnable
est bien sûr le statu quo. Même si pour des
raisons de commodité la route présente,
selon ses promoteurs, beaucoup d’avantages, la Compagnie du
Mont Blanc doit continuer
à œuvrer avec les mêmes
moyens qu’elle utilise avec
succès depuis près de cinquante ans pour l’aménagement et l’exploitation de
son domaine. Le village du
Lavancher doit rester un
havre de paix, la forêt doit
être préservée – elle peut
être exploitée avec la piste
existante ou par câble – et
à l’alpage de la Pendant,
voué à la vie pastorale, doit
régner le silence.
Il est difficile d’imaginer
que la Compagnie du
Mont Blanc et l’ONF se permettent d’annoncer par
écrit un début des travaux
dans la forêt du Lavancher
en août 2012 sans avoir
reçu, sinon l’accord formel, du moins un
avis favorable du maire. Ce dernier admet
avoir engagé avec eux, de même qu’avec
les consorts, des « prénégociations » dans
le secret de son cabinet. Mais ni la commission aménagement de la commune, ni le
conseil municipal n’ont été à ce jour saisis
du projet, alors que la municipalité, en tant
qu’autorité concédante, est seule habilitée
à se prononcer. Les élus, qui représentent
les habitants, doivent être consultés sans
tarder.
Eric Lasserre - 12 Juillet 2012
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Tempête des 28 et 29 avril

le toit du centre Jean Franco enroulé

UNE TEMPETE exceptionnelle
La vallée de Chamonix a subi les 28 et 29 avril derniers une violente tempête qui a
causé des dommages considérables aux biens, publics et privés, sans qu’il y ait eu, bienheureusement, à déplorer de victime humaine.
Des rafales jusqu’à 150 km/h auront en effet traversé la vallée, provoquant des dégâts
importants principalement aux toitures et au patrimoine arboré et forestier.

les ateliers municipaux touchés

Concernant le patrimoine communal et intercommunal, les dommages subis, après expertise, s’élèvent à près de 700 000 euros, les deux principaux bâtiment touchés étant
l’école Balmat des Pèlerins (toiture à rénover) et l’immeuble abritant les ateliers et un
logement communal au Fouilly. La quasi-totalité de ces dommages sera couverte par
l’assurance contractée par la collectivité.
Les dommages subis par les particuliers sont normalement pris en charge par le droit
commun des assurances dommage.
L’ampleur des dégâts sur les arbres a justifié la mise en place entre mi-mai et mi-juin
d’une collecte des branchages et rémanents privés à partir de cinq aires réparties sur
le territoire communal. La réussite (ou du moins son utilité) de cette opération est illustrée par le volume des branchages recueillis par les services municipaux : ce sont près
de 2000 m3 qui auront été récupérés pour être transférés à la déchetterie de Bocher.

les cages de handball pliées par les rafales

le tremplin du Grépon... envolé

Près d’un arbre sur cinq déraciné aux Gaillands

une offre atypique
Si la vallée de Chamonix est la plus grande destination alpine avec une capacité d’accueil touristique de 78 535 lits, la caractéristique de cette structure d’accueil est le poids
des lits « diffus » (résidences secondaires et meublés hors agences immobilières), qui
représentent plus de 78% de la capacité d’hébergement cet hiver 2012 !
L’hébergement professionnel représente 22% de la capacité totale, avec une structure
de lits singulière, chaque type d’hébergement représentant un quart chacun : hôtels,
résidences de tourisme, agences immobilières, villages/clubs/centres de vacances. Les
autres stations étant dominées par les résidences de tourisme (dans les stations d’altitude) ou les agences immobilières (dans les stations « village »).

Offre d’hébergement
Positionnement de la Vallée par rapport aux stations françaises

Les sentiers ont été particulièrement touchés par cet aléa climatique : étant donnée
l’étendue des dégâts (aucun sentier épargné), la remise en état progressive de ces sentiers a été décidée à partir de leur caractère plus ou moins prioritaire et compte tenu de
l’ampleur des coûts. L’accès à certains sentiers restera ainsi interdit durant l’été, compte
tenu de leur dangerosité et dans l’attente de leur réhabilitation. L’O.N.F. et les chantiers
d’insertion ont été mobilisés pour dégager et sécuriser les sentiers.

Concernant les dégâts causés au patrimoine forestier, ils sont considérables : une surface de 70 hectares est considérée comme sinistrée. Le recensement fait état de près
de 10 000 m3 de chablis, dont 80 % portant sur la forêt privée. Le principal site touché
est celui de Blaitière (forêt privée) qui faisait l’objet depuis l’automne 2011 d’une coupe
gérée par Coforêt. La régularité de cette coupe et sa conformité aux réglementations en
vigueur ont été confirmées récemment par la préfecture, mettant fin au débat naissant.
Il reste à redonner à ce site son rôle majeur de forêt de protection, en organisant de la
manière la plus efficace possible cette fonction, compte tenu des risques identifiés sur
le secteur dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Avalanches.

Le 19 juillet 2012, l’Office de
Tourisme a fêté ses 100 ans !
A cette occasion, différentes animations sont proposées tout au long de l’été :
Flashmob le 19 juillet avec une chorégraphie orchestrée par le personnel de l’OT.

un BILAN de l’HIVER 2011/2012 ENCOURAGEANT !
La fréquentation touristique globale (hébergement professionnel + diffus) s’est globalement maintenue durant l’hiver 2011/2012 (+0,7%), avec 2,5 millions de nuitées.
L’hébergement professionnel reste stable (-0,2%) et ce sont nos résidences secondaires
et l’ensemble des lits diffus qui permettent une augmentation de la fréquentation
(+1,3%). Les agences immobilières enregistrent une hausse de fréquentation (+9%),
les hôtels et les résidences de tourisme sont stables (respectivement +0,3% et + 0,5%),
tandis que les villages/clubs/centres de vacances sont à la baisse (-7,1%). La baisse du
nombre de lits, dans quasiment tous les secteurs d’hébergement professionnel, impacte cette évolution.
La part de la clientèle étrangère est en hausse pour le quatrième hiver consécutif dans
la Vallée de Chamonix… au détriment de la clientèle française qui diminue. Les étrangers représentent 56% des séjours en hébergement professionnel (contre 50% en
2009, 53% en 2010 et 2011). Britanniques, Russes et Scandinaves constituent le trio de
tête des étrangers dans la Vallée cet hiver. A noter la progression des Suisses !
Côté activités, la vallée n’a pas qu’une seule corde à son arc ! Les skieurs ne représentent
que 39,7% de la clientèle totale cet hiver ! A Chamonix, ce « taux de pénétration » du ski
n’est que de 36%, et en baisse constante depuis 4 ans (43% en 2009). Aux Houches, il est
au contraire en forte augmentation (de 32,1% en 2009 à 41,4% cet hiver).

Plus généralement, la réparation des dégâts causés aux parcelles forestières est justifiée par le risque phytosanitaire qui commande un traitement approprié pour éviter
les dégradations liées au développement de parasites sur les arbres couchés, tels le
bostryche et le scolyte notamment. Un arrêté préfectoral en date du 2 juillet rend ainsi
obligatoire l’exploitation des bois scolytés recensés sur la commune.

l’ETE 2012… SAISON EN DEMI-TEINTE ?
Conséquence de la crise économique et d’une météo maussade en juillet dernier en
montagne, la tendance est plus que jamais à l’économie et les réservations sont en retard ! Si les réservations acquises au 1er juillet sont globalement en baisse par rapport à
l’an dernier (-2,5% pour la Vallée), cette baisse est à relativiser avec un recul de la capacité d’accueil en hébergement professionnel. Comptons sur les réservations de dernières
minutes, une bonne fréquentation des résidences secondaires et une météo clémente !
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Exposition « Chamonix il y a 100 ans » photos et
autres documents relatant la vie à Chamonix au début du XXe siècle, du 30 juin 2012 au 19 septembre
2012 à l’accueil de l’OT.
Visites avec des guides du patrimoine sur le thème
de « Chamonix il y a 100 ans » : elles ont rencontré
un véritable succès et des séances supplémentaires
ont du être ajoutées pour satisfaire les nombreux
visiteurs !
Jeu concours avec un questionnaire autour de l’an
1912. Des indices étaient disséminés sur le site internet et à l’accueil de l’OT ! Une centaine de participants ont pu tester leurs connaissances sur Chamonix et de nombreux lots étaient à gagner, dont des
vols en hélicoptère, en ULM, en parapente, une paire
de ski, des repas dans les restaurants…
Ciné Concert à la rencontre du passé grâce aux vieux
films muets sur Chamonix accompagnés, comme
autrefois, en direct par un trio de musiciens. Nos visiteurs et les Chamoniards peuvent, jusqu’au 12 août,
(re)découvrir des documents cinématographiques
exceptionnels, certains datant de 1900 ! De la première ascension filmée du mont Blanc, jusqu’aux
débuts mal assurés des patineurs en passant par
les trésors du cinéma muet, ce montage, réalisé par
René Vernadet, est drôle et émouvant !

août à novembre 2012

DÉCÈS

NAISSANCES

• Robin PANOFF, le 1/12/2011
• Akira ABBAOUI FAURE, le 9/12/11
• Maélie DUFRESNE, le 26/12/11
• Elsie FECHER, le 22/12/11
• Cheyenne & Casey DEBESSEL, le 30/12/11
• Maxwell BROADWAY, le 31/12/11
• Léo MAITRE, le 8/01/2012
• Tiziano TRESSO, le 16/01/12
• Casper BARRY, le 20/01/12
• Louis VOLPELIERE-PIERROT, le 22/01/12
• Lyne PONCET, le 28/01/12
• Erylis POLETTI, le 7/02/12
• Cian PHILIP, le 10/02/12
• Olivia GEORGE, le 13/02/12
• Valérian MARTINACHE GEORGEL, 14/02/12
• Sixten COOK, le 27/02/12
• Merlin PASSERA CHEVALIER, le 27/02/12
• Jules LAVIGNE HENRY, le 2/03/12
• Axel BALMAT, le 10/03/12
• Hortense RAVANEL, le 15/03/12
• Côme DESCHAMPS, le 15/03/12
• Gaspar GENTOT, le 18/03/12
• Alija RAYAMAJHI, le 30/03/12
• Noäm BENDIAB, le 2/04/12
• Lujayn THAHANI, le 10/04/12
• Luna CHARLET LACAILLE, le 12/04/12
• Freya HODGSON JONES, le 13/04/12
• Calvin FROSIO, le 17/04/12
• Egon & Mati MIRANDE, le 22/04/12
• Sarah GRANT, le 23/04/12
• Marin KERAMBRUN LEBASTARD, 27/04/12
• Marguerite RENAULT, le 28/04/12
• Joshua EGGLESTON, le 30/04/12
• Casper EDELSTEN, le 4/05/12
• Naïs COTINET GONCELLIN, le 9/05/12
• Ilan MENET, le 11/05/12
• Charlie VIVIER, le 11/05/12
• Teau LEAHY, le 11/05/12
• Salma & Juno HACHEMI, le 16/05/12
• Cheng YANG, le 18/05/12
• Capucine HERRY, le 24/05/12
• Bastien POIROT, le 28/05/12
• Mathias TURGEON, le 30/05/12
• Sofia KLIMOVS, le 2/06/12
• Maxime STOCCO, le 8/06/12
• Rufus NEWBERRY, le 8/06/12
• Sana FERRADJI, le 11/06/12
• Aurélien PATTY, le 12/06/12
• Tinoa GIRARD, le 13/06/12
• Téa MOUAZE, le 16/06/12
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• Georges FALCONNET, le 10/12/2011
• Jacques CARIOU, le 15/12/11
• Pierre ADT, le 15/12/11
• Gérard DE ROSA, le 28/12/11
• Bogdan JAWORSKI, le 1/01/2012
• Rosa CLARET, vve MOSER, le 2/01/12
• Raymond FREGOLENT, le 10/01/12
• Antoine RUIZ, le 10/01/12
• Yvonne BERNAT, ép. DUFOUR, le 14/01/12
• Guy VOUILLAMOZ, le 19/01/12
• Jacques VON ESSEN, le 22/01/12
• Georgette USSIN, vve GOYARD, le 26/01/12
• Guy COOPER, le 29/01/12
• Félix HENTZ, le 29/01/12
• Gilbert POIROT, le 1/02/12
• Lucienne AUBERT, le 3/02/12
• Raymonde PERRY, div. GUILLERMIC, le 4/02/12
• Lucien THIVIERGE, le 9/02/12
• Berthe DESSUS, GALLICE, le 11/02/12
• Marcin KUFFEL, le 18/02/12
• Denis STAMOS, le 21/02/12
• André BRANDICOURT, le 23/02/12
• Léon PIOT, le 25/02/12
• Marthe COUTTET, DESCHAMPS, le 26/02/12
• Jeannine SAINT-MARC, vve MICOL, le 28/02/12
• René FREGOLENT, le 1/03/12
• Raymond COUTTET, le 3/03/12
• Fernande DELPLACE, vve RIBERY, le 4/03/12
• Ginette FAUQUENOT, vve SCIPION, le 5/03/12
• Colette DEMARCHI, le 11/03/12
• Denis LACOURSIERE, le 22/03/12
• Paul VENNING, le 29/03/12
• Lars LEIDER, le 3/04/12
• Germaine VESIN, le 4/04/12
• Monique MUGNIER, vve TABERLET, le 4/04/12
• Louise HUMMEL, le 7/04/12
• Simonne PAILLET, vve GALAN, le 20/04/12
• Bernard COUTTET, le 24/04/12
• Michel DUTTO, le 28/04/12
• Yngve LOKAS, le 29/04/12
• Yves-Michel THOMAS, le 29/04/12
• Marie-Claude TAIRRAZ, ép. PICHON, le 30/04/12
• Valentin LAFOUGE, le 7/05/12
• Simone GAMBA, le 10/05/12
• Liliane DUCROZ, BERTHE, le 14/05/12
• Lucienne SIMOND, ROUX, le 14/05/12
• Jean-Luc CUPELIN, le 28/05/12
• Yvonne ROMEY, BIANCONI, le 28/05/12
• Alice GIRARD, le 28/05/12
• Marie-Louise CHELOT, PENNEROUX, le 2/06/12
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• Agnes MORANGONI, vve CANTELE, le 3/06/12
• Marinette CLEMENT, DUREUX, le 5/06/12
• Jean-Marie GASSER, le 10/06/12
• Jacqueline MANTEAU, vve TAIRRAZ, le 13/06/12
• Christopher RAYBOULD, le 16/06/12
• Mireille RIBIERE, le 17/06/12
• Françis DUNAND, le 22/06/12
• Matthieu MERCIER, le 23/06/12
• Thomas MOUGENOT, le 23/06/12
• Lucien DUCROZ, le 25/06/12
• Pierre SIMOND, le 6/07/12
• Françoise CHAMPY, le 8/07/12

MARIAGES
• Sophie RATEL & Stéphane OUDIETTE, le 24/12/2011
• Anna OLOFSDOTTER & Johan CARLSSON, le 28/01/2012
• Claire GAMAIN & Côme PERPERE, le 28/01/12
• Julie PEREZ & Emmanuel GILLES, le 4/02/12
• Laëtitia CHARMETANT & Edouard DUVERGER, le 10/03/12
• Huihui PAN & Ambroise MATHEY, le 10/03/12
• Belinda REES & Mark BROWN, le 20/04/12
• Sylvia STEENBAKKERS & Pascal BONNET, le 12/05/12
• Aude JOUCLA & Jean-Marc DEVOUASSOUX, le 12/05/12
• Alicia SARRAZIN & Thibaut GUYOT, le 12/05/12
• Amandine MARTIN & Florent COUDRAY, le 19/05/12
• Géraldine LANCE & Thomas PERRIN, le 19/05/12
• Sophie GROSJEAN & Fabrice PRIEZ, le 19/05/12
• Emma PARKER & David WOOLEDGE, le 24/05/12
• Catherine BEVILLARD & Hervé SIMOND, le 26/05/12
• Emeline SIMOND & Alexandre GAUD, le 2/06/12
• Anne BABU & Thomas GIROUD, le 2/06/12
• Nicola HURST & Giles BROOM, le 4/06/12
• Célia CRETTON & Alexandre AUDIBERT, le 9/06/12
• Vanessa RUBY & Amaury BOSCHAT, le 9/06/12
• Laura BENYOUCEF & Laurent POURCHERON, le 16/06/12
• Séverine GELHAUSEN
& Romain LE NORMAND DE BRETTEVILLE, le 22/06/12
• Marina COLLET & Simone PITTARELLO, le 23/06/12
• Christelle JOUANNE & Romain DARGERE, le 25/06/12
• Ouerdia AZOUAOU & François-Xavier MILLIET, le 6/07/12
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17h - Temple protestant / 21h - église d‘Argentière : Concert classique duo flûtes et orgue
journée : Sortie découverte du métier de garde et de la réserve naturelle de Carlaveyron (1er) / vallon de Bérard (8)
21h30 - Cinéma Vox : La montagne fait son cinéma «La Tour Blanche»
journée - centre ville : Festival International de Folklore d’Octodure (FIFO)
18h - Maison Mémoire&Patrimoine : Conférence «Frison-Roche et le cinéma»
20h30 - Majestic : Rencontres aux Sommets (conférence) «Les collections de minéraux, pourquoi faire ?»
9h-19h - Centre sportif : Bourse internationale de Minéraux et Fossiles
Journées : Fête du village (stands, bal, repas soirée du 4)
17h - église Chamonix : Les Heures d’Orgue
21h30 - Cinéma Vox : La montagne fait son cinéma «La voie Terray»
17h - salle communale : Conférence «Les bouquetins du parc national du Grand Paradis»
10h-18h - place Mont-Blanc : Marché d’artisanat d’art
18h - Temple protestant : Concert duo Thésis
21h - église : Concert quatuor flûtes «quatre filles dans le vent»
20h30 - Majestic : Rencontres aux Sommets (conférence) «Le ski de compétition à Chamonix»
parking de la FIS : Brocante Handisport
Majestic : Musicaltitude / opéra «La Diva et le Toreador» / Récital-spectacle «Chopin en toute intimité» / ciné-concert
21h30 - Cinéma Vox : La montagne fait son cinéma «Les inconnus du Mont-Blanc»
16h30 - médiathèque : Rencontre «Roches alpines, naissance et devenir»
20h30 - Majestic : Rencontres aux Sommets (conférence) «Le Mont-Blanc dans tous ses états, le problème de la frontière»
Lavancher le 12 / Les Houches le 13 / Argentière le 14 / Chamonix et Les Gaillands le 15 : La Fête des Guides
21h30 - Cinéma Vox : La montagne fait son cinéma «Le 3e homme dans la montagne»
journée - place Mont-Blanc : Brocante
21h - place Triangle de l’Amitié : Spectacle de danses folkloriques
Fête des commerçants
cinéma Vox : Chamonix Adventure Festival
20h30 - salle Bicentenaire : Conférence «Quartz historique, quartz magique»
20h30 - salle communale : Conférence «Les effets des variations climatiques en haute montagne, écroulements et risques glaciaires»
21h - église : Récital de guitare andalouse classique
UTMB >jusqu’au 2 septembre
13h - Désert Blanc : Nordic’athlon (marche nordique et épreuve de tir)
16h - Maison Mémoire&Patrimoine : Projection «La bataille du rail»
journée - place Mont-Blanc : Salon des savoir-faire du Mont-Blanc
20h30 - salle olca : Concert «Stage Musique et Mer 2012» (camp musique de l’EMDI)
journée - place Garmisch : Concerts «Musikapelle Garmisch-Partenkirchen»
Journée - Forum des Sports
Journées : Journées Européennes du Patrimoine
après-midi - parking du Biolay : Vogue de la Saint-Michel
18h - Maison Mémoire&Patrimoine : Conférence «La mode sous l’occupation»
Les 24 heures VTT de Chamonix
Ouverture de la 4e saison culturelle «Une montagne de spectacles»
16h - Maison Mémoire&Patrimoine : Projection «Les visiteurs du soir»
Trail des Aiguilles Rouges
20h30 - Majestic : Saison culturelle «Je me souviens» théâtre
18h - Maison Mémoire&Patrimoine : Projection «La règle du jeu»
Maison Mémoire&Patrimoine : Conférence «La vie quotidienne sous l’occupation»
Festival Les Petits Asticots (spectacles jeune public) > jusqu’au 4 novembre
10h-19h : Foire aux moutons
9h-17h - Majestic : Bourse des cristalliers
Saison culturelle «Mauvais Karma» humour
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Le livre consacré à la vallée de Chamonix « Des musées, un patrimoine. Les collections se dévoilent » vient de sortir.
Cet ouvrage réalisé par Jessica Compois et Catherine Poletti présente les collections des différents musées de la vallée.
192 pages, plus de 350 images pour découvrir ou redécouvrir tout un Patrimoine historique.
Il est disponible dans tous les musées de la vallée de Chamonix. Il est également en vente dans les librairies au prix de 32€.

