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Ouverture de la
Maison de Santé
hotel de ville
ouvert au public du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h ;
Service population fermé le lundi matin et
ouvert le samedi matin
www.chamonix-mont-blanc.fr
accueil 04 50 53 11 13
Urgence administrative 04 50 53 07 36
Urgence technique 04 50 53 75 29
72 heures N° Vert 0800 34 55 10
Dechetteries Bocher Tél. 04 50 54 45 13
Closy Tél. 04 50 54 09 23
espace tairraz

Tél. 04 50 55 53 93

Musee alpin

Tél. 04 50 53 25 93

bibliotheque	 Tél. 04 50 53 34 82
centre sportif richard bozon
Tél. 04 50 53 09 07
patinoire Tél. 04 50 53 12 36
tennis/squash/padel Tél. 04 50 53 28 40
police municipale
Tél. 04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32
mjc

Tél. 04 50 53 12 24

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

Composez le 17

pompierS

Composez le 18

pGHM

Tél. 04 50 53 16 89

N° international de secours
depuis un portable :
Composez le 112
SAMU
Hopital

Composez le 15
Tél. 04 50 53 84 00
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La saison d’hiver est propice à des bilans d’étape autant qu’aux vœux, lesquels permettent de
se fixer, année après année, des objectifs de réalisation que nous souhaitons en phase avec les
attentes de notre population.
En matière de bilan autant que de prospective, nous vous proposons, incluse dans ce bulletin, une
synthèse des programmes de logements achevés ou lancés durant ce mandat ; avec plus de 120
logements livrés depuis 2008 et près de 150 supplémentaires sortis de terre d’ici la fin de l’année
prochaine, on peut considérer que l’effort municipal se situe à la hauteur des enjeux et des besoins
du territoire. Je souhaiterais insister sur deux aspects déterminants en la matière : le fait que, audelà de l’aspect quantitatif des mises en chantier, nous ayons su nous adapter à l’évolution des
attentes en proposant de manière désormais complète un éventail de « produits » adaptés aux
parcours des différentes catégories de demandeurs : locatif, location vente ou accession à prix
maîtrisé. En second lieu, la contribution de cette stratégie au renversement de tendance dans
la démographie locale : le dernier recensement, dont les chiffres définitifs viennent de nous être
transmis par l’INSEE, montre en effet que le phénomène de perte de population, subi par notre
territoire durant la fin de la décennie 80 et la décennie 90, est stoppé.
Second enjeu majeur, pleinement d’actualité localement : celui de la santé. L’ouverture de la Maison de santé sur le site de l’hôpital marque une étape importante dans notre volonté de restauration d’une offre de santé adaptée à la diversité des besoins locaux. Elle est complétée par le
redéploiement de 35 lits supplémentaires de soins de suite au premier étage de notre hôpital qui,
au bord de l’inactivité au cours des dernières années, connaît désormais une seconde vie !
La progression du projet d’EHPAD viendra, avec une capacité d’accueil quasiment doublée par
rapport à celle de la M.A.P.A. Hélène Couttet, renforcer l’offre au profit de nos aînés dépendants.
Je conclurai cette introduction par un point : celui de l’activité économique de notre vallée ;
comme nous l’avons encore constaté lors des dernières vacances de Noël, la fréquentation touristique, météo favorable aidant, se maintient à un niveau très élevé. Cette situation permet au
territoire de se maintenir en quelque sorte en dehors, ou en marge, de la crise vécue durement
par la plus grande partie du pays. Ce constat est évidemment un atout que nous devons réussir
à préserver, mais il ne doit pas nous porter à croire que le territoire est épargné par les difficultés, notamment dans les parcours individuels. Nous devons poursuivre les actions qui profitent
à l’ensemble de nos habitants et faire en sorte, autant que possible, que les fruits de l’activité
économique du territoire irriguent, d’une manière ou d’une autre, l’ensemble des familles et des
ménages chamoniards.
Tel est le vœu principal que je forme pour l’ensemble des Chamoniards, en ce début d’année.

LA SANTE AU COEUR DES PRIORITES : MISE EN SERVICE DE LA MAISON DE SANTE
Les élus de la vallée ont procédé le 12 janvier à l’inauguration de la Maison
de santé de la Vallée.
C’est l’aboutissement de quatre années de concertation et d’engagement avec les médecins et professionnels concernés ainsi qu’avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
La disponibilité d’une aile de l’hôpital de Chamonix aura rendu possible l’installation de
la Maison de Santé de la Vallée au sein même de l’hôpital.
Après dix mois de travaux (de décembre 2011 à septembre 2012), les professionnels de
santé ont pu transférer leurs activités à partir du 1er octobre dernier.
Effectifs concernés pour cette première phase :
4 médecins généralistes, pivot de l’offre de soin. La collectivité attache une attention
particulière à préparer la compensation progressive des départs en retraite de médecins installés dans la vallée qui sont à prévoir dans les prochaines années ; c’est pourquoi quatre cabinets supplémentaires sont réservés à cette future affectation.
5 médecins spécialistes : un cardiologue, un ophtalmologue, deux gynécologuesobstétriciens et un psychiatre. Cette diversité des spécialités est, aux dires mêmes de
Christophe Jacquinet, directeur général de l’Agence régionale de Santé, venu inaugurer
la Maison de Santé, « un cas unique et exemplaire en Rhône-Alpes ».
4 kinésithérapeutes
3 infirmières
les 2 responsables du laboratoire d’analyses médicales local (transféré).
La collectivité, en plus de sa responsabilité dans l’aménagement de l’aile de l’hôpital
dédiée à l’accueil de la Maison de Santé comme maître d’ouvrage de l’opération, a été
soutenue par deux contributions : celle de l’Etat (310 000 euros, soit 25 % du coût des
travaux) et celle du conseil régional (plafonnée à 100 000 euros).
L’engagement de la communauté de communes (plus de 800 000 euros d’emprunt
souscrit pour financer les travaux, une fois soustraites les subventions ci-dessus) sera
couvert par les loyers versés sur une quinzaine d’années par les occupants de la Maison
de Santé.

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

Coupure de ruban le 12 janvier, avec le directeur général de l’A.R.S., le vice-président à la
santé de la Région, le député de la circonscription et les professionnels de santé intégrés.
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Intercommunalité

Désormais deux communautés de communes au Pays du Mont Blanc
Ces trois dernières années ont vu une redéfinition assez profonde de l’organisation administrative au Pays du Mont Blanc, modifiant sensiblement
la carte intercommunale.

Adhésion directe de la Communauté de communes Vallée
de Chamonix au SM3A
elargissement de sa compétence
Le SM3A (Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords) a
compétence générale sur l’aménagement et la gestion de l’Arve et de ses
annexes (berges, forêt alluviale, zones
humides connexes). La communauté
de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Jean-Claude BURNET
assume les fonctions de 1er vice-président, Xavier ROSEREN, Patrick BOUCHARD et Gérard BURNET siègent en
qualité de conseillers syndicaux), adhère depuis le 1er janvier 2013 directement au SM3A pour une participation
annuelle de 362 000 €.
Cette adhésion directe s’accompagne
d’un élargissement des compétences
du SM3A sur les enjeux du Schéma
d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) afin de garantir une gestion équilibrée et durable des cours
d’eaux et des milieux aquatiques de la
vallée de Chamonix-Mont-Blanc
En 2013, la poursuite de cette coopération se matérialise par la sécurisation
et l’aménagement du quai des Moulins en centre-ville et par le suivi précis de l’Arve (travaux de curage), et la
finalisation du projet de liaison entre
les Houches et Servoz d’un itinéraire
cyclable sur les abords.

Au Syndicat mixte Pays du Mont Blanc regroupant 14 communes dont les quatre de la
Vallée de Chamonix, ont succédé deux communautés de communes distinctes. Celle
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine) créée en 2010 puis la Communauté de communes Pays du Mont Blanc regroupant dix communes (Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier,
Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais et Sallanches) créée à la fin de
l’année 2012.
Ces évolutions conduisent à redéfinir, par une convention, les missions précédemment exercées en commun ainsi que les nouvelles règles de coopération entre les
désormais deux Communautés de communes opérationnelles sur le périmètre géographique de l’ex Syndicat mixte PMB.
Plusieurs actions sont poursuivies en moyens partagés, correspondant à des équipements ou services engagés en commun sur le long terme ou à des politiques contractuelles pilotées conjointement (accueil lycéens centre sportif du Fayet, aire Gens du
voyage, chenil-fourrière, abattoirs, centrale mobilité via Mont-Blanc, site internet «Autour du Mt-Blanc »…)
D’autres actions seront menées en commun par conventions bilatérales : l’observatoire
touristique, l’hébergement d’urgence, la cohérence du balisage des sentiers, la filière
bois-énergie, la démarche Espace Mont-Blanc et les politiques transfrontalières, le pilotage des nouveaux outils de contractualisation avec la Région (CDDRA)…

Déneigement

Déneigement, mode d’emploi
Un engagement important de la collectivité au service des habitants
En fonction des derniers bulletins de Météo France (3 bulletins par jour) et, celui de
Météorisk (spécifique Col des Montets), deux « patrouilleurs » municipaux surveillent
l’évolution des conditions météorologiques, à partir de 2h du matin si besoin.
Le déneigement linéaire des voies communales et de tous les trottoirs est assuré par
les personnels et matériels communaux. Priorité est donnée aux circuits de transports
en commun (y compris les arrêts), aux rues à forte déclivité et aux accès des bâtiments
publics (hôpital, groupe scolaire, hôtel de ville…).
Le temps nécessaire pour effectuer la totalité de chaque circuit varie entre 4 et 5 heures,
en fonction de la chute. Deux chauffeurs sont affectés par engin, ce qui permet d’assurer un service journalier de 3h à 19h, en cas de forte chute de neige.
Le déneigement de surface (parkings, cours d’écoles, places piétonnes…) et des espaces publics, est assuré par des entreprises privées. 25 engins sont mobilisables sur
20 secteurs. En cas de forte chute de neige, ils interviennent une heure après le début
des opérations de déneigement linéaire. La neige est stockée sur chaque site.
Après la chute, l’évacuation de la neige est principalement réalisée par des entreprises privées, avec l’aide des services municipaux.
- Les stocks de neige concentrés sur les places de parkings ou mis en cordon le long des
voies sont chargés sur camions, afin de libérer le maximum de surface.
- Les places de stationnement sur voirie sont nettoyées. Cela nécessite parfois le déplacement de voitures. Ces opérations se déroulent généralement de nuit.
- Les voies dans les secteurs non urbanisés sont élargies à l’aide de fraises à neige. En
zone urbanisée, les bourrelets voirie/trottoir laissés par les engins de déneigement
linéaire sont évacués.

L’objectif est de poursuivre les engagements sur notre territoire en matière d’investissement et de gestion des actions d’intérêt commun. En 2013, la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc va consacrer près de 500 000 € au titre
de cette coopération.

Salage : Trois chauffeurs et deux véhicules P.L. sont mobilisés tous les jours de l’hiver
et assurent une tournée de l’ensemble des voies principales. Les chauffeurs jugent de la
nécessité de saler ou non, en fonction des conditions. Le salage se pratique exclusivement sur les voies principales à fort trafic ou empruntées par les transport en commun.

C’est également l’occasion pour chaque collectivité d’exercer ses missions directement
afin d’assurer la meilleure proximité pour répondre aux attentes de nos populations.
C’est dans cet esprit que la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix avait
anticipé cette évolution sur l’organisation des transports scolaires depuis septembre
2011, permettant ainsi d’étendre le principe de la libre circulation à toutes les familles
par la suppression du forfait de 110 € par enfants.

Sablage : Durant la chute de neige, des sableuses de grande capacité assistent les
engins de déneigement pour le dégagement des voies principales.

Les enjeux à venir restent importants pour la structuration du Pays du Mont Blanc en
matière de développement économique, de transport, de tourisme ...
Actions majeures de la Communauté de communes de la Vallée de
Chamonix en 2012
Sentiers PMR (Personnes à mobilité réduite), projets culturels (Ecole de musique, mise
en réseau des bibliothèques, évènements du type La nuit des musées...), TAD (Transport à la demande) et actions sur le thème de la «mobilité» notamment en direction
des scolaires (distribution kit transport), lancement de l’Association Goûts et saveurs
du Mont Blanc qui a organisé son 1er concours de cuisine, actions menées dans le cadre
du contrat enfance jeunesse (soutien des projets des jeunes de la Vallée), sentiers de
montagne (Montroc et Vallorcine), politique transfrontalière (concertation du plan de
gestion du Massif du Mont-Blanc), installation de la fibre optique, etc.
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Gravillonnage : Après déneigement, de petits engins assurent le gravillonnage
des voies communales, trottoirs et promenades piétonnes. Le centre ville est traité
exclusivement aux gravillons, ainsi que tous les villages de la Commune.
Pour tout renseignement :
Pôle Voirie Hôtel de Ville 04 50 53 75 26 dst.svo@chamonix-mont-blanc.fr
En cas d’urgence (hors horaires de bureau) :
permanence technique 04 50 53 75 29 / permanence administrative 04 50 53 07 36
Récapitulatif viabilité hivernale - travaux entreprises privées
Saison	Hauteur neige Montant tx Entp
2009-2010
2,70 m
541 500 €
2010-2011
1,35 m
485 000 €
2011-2012
3,10 m
1 110 000 €

Observations
Chutes faibles en déc. et fév., importantes en janvier
Chutes en décembre (forfait min payé aux entreprises)
Chutes très importantes en décembre et janvier

Les entreprises travaillent exclusivement pour la collectivité. Elles interviennent 7j/7, 24h/24, avec un démarrage sous
45 mn après notre coup de fil.
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Obligations des particuliers
1/Neige sur les toits
«Les toits des propriétés situées en
bordure des rues et places ouvertes
à la circulation du public doivent être
munis de dispositifs suffisamment
efficaces pour empêcher la chute des
blocs de neige ou de glace sur la voie
publique» (arrêté 23 mars 1981)
« La neige ou la glace retenue entre
les barres à neige doit être enlevée par
les propriétaires soit par des moyens
techniques (cordons chauffants...) ou
par déneigement manuel. »
« En cas de déneigement manuel d’un
toit surplombant une rue ou une place
ouverte à la circulation publique, il est
nécessaire d’en informer les services
de la ville de Chamonix Mont-Blanc ».
2/Evacuation de la neige :
« Les propriétaires et locataires riverains sont tenus de faire enlever, au fur
et à mesure des chutes, chacun le long
de sa maison ou propriété, les neiges
encombrant les trottoirs et celle provenant des toits. Le dépôt de neige
doit être fait de manière à ne pas entraver la circulation publique. » (Arrêté
15 février 1980)
Si ce dernier est réalisé durant les opérations de déneigement exécutées par
les services municipaux, il sera évacué
aux frais de la collectivité. Dans le cas
contraire, son enlèvement est à charge
du propriétaire.
3/Quelques règles de bon sens…
En cas de fortes chutes de neige :
- Déneigez régulièrement
- Ne déposez pas dans la rue la neige
et la glace provenant de l’intérieur de
vos propriétés… a fortiori après le passage des services municipaux
- Privilégiez les transports en commun !
Chiffres clés :
65 kilomètres de voie à déneiger !
A chaque chute de neige :
• 40 agents municipaux mobilisés (16
chauffeurs, cantonniers + équipe des
jardins)
• 15 véhicules municipaux (sableuse,
déneigeuse, camion, chargeur…)
• 25 chargeuses et 10 camions d’entreprises privées

Liste
« Chamonix autrement »

Notre forêt est en souffrance
Les forêts de la vallée, communales ou privées, ont payé un lourd tribu à la tempête du
29 avril 2012. Les conséquences de ce cataclysme sont l’occasion de se poser un certain
nombre de questions sur la gestion de ce patrimoine naturel.
Des milliers d’arbres sont tombés, certaines zones ont été entièrement rasées, à
l’exemple de la forêt privée du secteur de Blaitière. Celle-ci venait d’être exploitée en
2011 et 2012 dans le cadre d’une opération novatrice, la première du genre. Organisée par une Coopérative forestière, cette coupe, qui devait être un exemple de gestion
forestière, a subi de plein fouet la tempête, au même titre d’ailleurs que certains autres
secteurs exploités par l’ONF. Le vent s’est engouffré dans les tranchées ouvertes ces
deux dernières années pour l’exploitation et a mis à terre tous les arbres situés en bordure.
Il en résulte aujourd’hui de vastes zones déboisées dont l’avenir mérite une réflexion
approfondie, de la part de l’ONF, des propriétaires et des élus.
A Blaitière ou ailleurs, l’évacuation incomplète des bois cassés expose la forêt à une attaque généralisée du bostryche qui pourra s’étendre aux espaces boisés environnants.
On a déjà connu par le passé des dévastations causées par ce coléoptère et il aurait
fallut cette année s’en protéger efficacement en évacuant très rapidement les résidus.
Mais l’été est arrivé et ce travail n’était manifestement plus une priorité. Il faut dire que
la tâche était immense et les moyens insuffisants. Le bostryche est arrivé, il a pondu
dans les bois morts. Les générations futures se sont envolées de leurs nurseries pour
passer l’hiver sous l’écorce d’autres arbres en attendant patiemment les conditions favorables du printemps. Souhaitons que l’hiver soit rigoureux (ce qui n’est pas le cas actuellement) pour que bon nombre de larves meurent durant leur sommeil ! SINON .......
Même si le fœhn peut s’attaquer à des forêts saines, c’est surtout lorsque les futaies ne
sont pas entretenues régulièrement, ce qui est le cas dans la vallée de Chamonix, qu’il
cause des dégâts.
A l’heure actuelle, un arbre sur trois est de trop. Il n’y a plus de régénération, donc plus
de relève immédiate lorsqu’un arbre meurt (coupe, accident...). La forêt dégradée ne
joue plus, ou mal, son rôle de protection sur certains secteurs avalancheux ou exposés
aux chutes de blocs. Nos forêts monospécifiques d’épicéas souffrent d’une perte de diversité biologique. Faut-il replanter ces zones dévastées ou laisser se faire une régénération naturelle ? L’expérience prouve que les replantations d’essences moins sensibles
au vent (mélèzes, pins, feuillus) n’ont jamais bien poussé. Toutes ces jeunes plants sont,
à l’heure actuelle, malmenés par la grande faune qui s’en régale, et par le ski hors piste
dans ces nouvelles trouées, d’où un retard à une revégétalisation efficace. Des solutions
existent mais elles sont coûteuses (grillages, protection des plants).
Quelle méthode d’exploitation faut-il envisager à l’avenir ? Le câble, la route forestière
ou l’hélicoptère ? Quelle doit être la fréquence des coupes ? Que faire des bois coupés ?
La commercialisation est-elle rentable ?
Comment traite-t-on les propriétés privées ? (identification, information, coopération
forestière, etc.).
Un risque d’avalanches n’est-il pas apparu sur ces zones dénudées très raides, et comment s’en protéger ? La commune doit répondre à ces questions et jouer son rôle dans
ces domaines, dans l’intérêt de tous.
L’ONF envisage un plan d’action sur 10 ans et voudrait bien discuter du sujet avec les
élus. Mais seuls 2 élus sur 23 de la majorité ont assisté à la commission municipale « forêt » du 11 octobre 2012, ainsi qu’un élu de l’opposition. Les présents ont convenu qu’il
fallait se revoir en forêt pour parfaire l’observation et aborder les problèmes concrets.
Mais quand l’ONF a organisé une réunion sur le terrain le 23 octobre dernier, seul l’élu
d’opposition s’est déplacé... La majorité actuelle se préoccupe-t-elle vraiment de notre
forêt?
Pascal Payot & Eric Lasserre - 16 Janvier 2013
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Democratie locale :
une mairie à votre écoute
jean-claude burnet,
conseiller, coordinateur des conseillers de secteurs

EVENEMENTS
EXCEPTIONNELS

7 janvier 2012 - CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Eric Fournier, accompagné de sa première adjointe, Janny Couttet, a présenté ses vœux
dans la grande salle du Majestic sous un format nouveau... René Vernadet, Guillermo Fayed,
melles Lochet et la Duchesse du Faucigny ont pris la parole sur l’année écoulée ; une façon
de mettre à l’honneur nos talents locaux.
Bon nombre de personnalités et acteurs locaux ont répondu à l’invitation.

28-29 avril 2012 - TEMPete cf. BM n°9
Des rafales de vent avoisinant les 170
km/h balayent bon nombre d’arbres de
Servoz à Argentière, provoquent des
dégâts matériels conséquents. Heureusement aucune victime n’est à déplorer.
12 juillet 2012 - avalanche maudite
Issue fatale pour 9 alpinistes faisant partie des nombreuses cordées engagées à
cette période sous le Maudit en direction
du mont Blanc.
13 mars 2012 - REUNION PUBLIQUE RFF / TUNNEL DES MONTETS
Salle communale d’Argentière : le projet de rénovation du Tunnel de Montroc en 20122013, est présenté par Réseau Ferré de France. L’assistance, nombreuse et consciente des
enjeux, a pu débattre du projet et de l’impact des travaux.

23 septembre 2012 - manaslu népal
Emouvante cérémonie sur le parvis de
l’église où le milieu de la montagne s’est
réuni auprès des familles pour un hommage aux victimes de l’avalanche de séracs au Manaslu. Rémy, Ludovic, Fabrice et
Grégory nous ont quitté brutalement.

Octobre 2012 - comites de village
Comme chaque automne, les élus ont
rencontré la population pour évoquer les
aménagements communaux en cours.
Une visite de terrain associant élus et services municipaux complète ces rencontres
avec les riverains.
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21 décembre 2012 - maurice herzog
Obsèques de l’ancien maire de Chamonix,
ancien ministre et conquérant de l’Annapurna -1er 8000-, décédé à 93 ans.
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JEUNESSE :
une mairie qui privilégie
ses jeunes
25 octobre 2012 - cross des écoles
Les élèves des écoles primaires de la commune, soit près de 700 enfants, se sont élancés
dans le bois du Bouchet pour le traditionnel cross. La météo était au beau fixe, et de nombreux parents ont profité de cette belle après-midi pour encourager leurs enfants. Le lendemain, c’était le tour des primaires de l’école Jeanne d’Arc... sous un ciel moins clément.
Chaque participant a reçu un diplôme souvenir édité par la ville. Félicitations à nos petits
sportifs qui ont participé dans l’enthousiasme !

26 janvier 2012 - MINI VASA
Une magnifique journée très ensoleillée pour les enfants des écoles primaires de la vallée
qui se sont retrouvés le temps d’une après-midi pour disputer une nouvelle édition de la
«minivasa» sur le stade nordique du Bouchet.

31 mars 2012 - Journée de la Citoyenneté
Ils ont répondu présents ! Ce n’est pas moins d’une quarantaine de jeunes qui 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.

21 septembre 2012
inauguration de la micro-creche des praz
D’une capacité restreinte de 10 enfants, cette microcrèche offre un service « comme à la maison ».
A noter la qualité des travaux de rénovation de cette
vieille bâtisse, anciens locaux de la Poste, devenue
claire et lumineuse. Des jeux d’enfants ont été mis en
place derrière le bâtiment. Une vraie réussite !

CAP + : en + des activités quotidiennes des

centres, vous pouvez inscrire votre enfant aux

stages et mini camps ci-dessous, en fonction

de la 6e > 4e en 2011/2012

9 juillet > 24 août
(fermé le 15/08)
Gare des Glaciers
1307 route des Pélerins
es : 8h > 18h arrivée 8h <> 9h30
départ 16h30 <> 18h
sauf animation exceptionnelle
: de 16 à 24 places

ub Ados propose des temps d’animations
avec des thématiques différentes chaque
ne. Camp ouvert uniquement aux résidents
Communauté de Communes.

JUILLET
STAGE PLUSHIES (Argentière/Planards)
Fabrication de peluches originales et colorées !
intervenante spécifique Sonia Guiollot
INSCRIPTION SUR LE CENTRE
MINI CAMP GRAINE DE JARDINIERS (Argentière/Balmat)
Crey Jolie Ferme aux Contamines Montjoie, nuitée sous tente, jeux,
jardin écologique...
INSCRIPTION SUR LE CENTRE

*

*

MINI CAMP LA TETE DANS LES ETOILES (Argentière)
Semaine en construction. Camping, veillées, grands jeux...
INSCRIPTION A LA MJC

*

MINI CAMP CELTIQUE avec la cie Les faiseurs de rêves (Balmat/Planards)
Animations sur le centre, nuitées au camping des Bossons, veillées, contes...
INSCRIPTION A LA MJC
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ncontres, des stages, des grands jeux, des

Automne 2012 - Les quatre communes de
250€
la Vallée de Chamonix proposent des forfaits

Chaque journée, les enfants devront être munis de :
> 1 sac à dos

u CARTE VIACHAM
> 1 gourde ou 1 bouteille d’eau
Eté 2012 - Cap Loisirs
Pour qui ?
> 1 casquette
des places disponibles (voir rubriques centres).
> 1 kway
La carte Viacham s’adresse à tous les enfants scolarisés dans une commune
Accueil
estival
des
3-14
ans
chamoniards
et
val> 1 paire de chaussures de sport
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches,
Les stages sont inclus dans le tarif de la se> 1 paire de lunettes de soleil
Servoz, Vallorcine).
par les animateurs
desolaire
la MJC de Chamonix
> crème
maine, les mini camps de plus d’unelorcins
nuitée néQuel coût ?
En cas d’animations spécifiques (camp, mini-camp, sorties), une fiche
cessitent un supplément de 35 €*. autour d’untechnique
sera fournie aux100%
familles, mentionnant
programme
plaisirles! affaires à prévoir.La carte ViaCham est gratuite.

MINI CAMP NATURE ET DECOUVERTE (Argentière/Balmat)
Nuitées à l’Aire naturelle de Plaine-Joux et animation avec la Maison de
la Réserve Naturelle. Veillées, grands jeux...
INSCRIPTION A LA MJC

INFOS : des activités riches, des camps,

infos diverses
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MINI CAMP «VAMOS A LA PLAYA» (Argentière/Balmat/Planards)

*i

Certaines sorties pourront avoir lieu en Suisse, prévoyez pour vos enfants
La :carte viacham permet :
> soit, la Carte Nationale d’Identité
- Transports en commun gratuits
avec autorisation de sortie du territoire
- Justificatif pour l’achat d’un forfait de ski
> soit, le passeport
Achat en ligne de prestations sport et culture
Les animations prévues peuvent être modifiées ou annulées en raison-des
Comment l’obtenir ? :
conditions météo, ou autres événements indépendants de notre volonté.

Il convient de compléter le formulaire disponible dans les quatre mairies de
la vallée de Chamonix ou en ligne sur :
www.viacham.fr/viachamWeb/scolaire
• Les inscriptions pour les résidents de la Communauté de Communes
Vallée de Chamonix Mont-Blanc commencent à partir du :
Renseignements complémentaires :
Tel. 04 50 54 39 76 / mail : viacham@chamonix.fr
> mardi 12 juin : 8h-12h30/16h-19h à la MJC au 1er étage

modalités d’inscription

Cap LOISIRS

sont concernés centre des P’tits Boutch (Petite Section Maternelle)
et centre Balmat (Moyenne Section Maternelle à CE1)

> jeudi 14 juin : 8h-12h30/16h-19h à la MJC au 1er étage
sont concernés centre des Planards (CE2 à CM2)
et club ados (à partir de la 6e à la 4e)

été 2012

Un cocktail artistique, culturel et sportif
pour des vacances plaisirs
destinées aux 3-14 ans

> jeudi 14 juin : 16h-19h à l’école primaire
sont concernés Argentière (Petite Section Maternelle à CM2)
• Les inscriptions pour les résidents hors Communauté de Communes et
autres CAF : à partir du 20 juin : 9 h à la MJC
Priorité aux inscriptions à la semaine, inscription à la journée acceptée
à compter du mercredi précédant la période désirée. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone. Règlement sur place le jour de l’inscription.

pièces à fournir
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Du 29 octobre au 4 novembre 2012
festival les petits asticots
12 compagnies professionnelles et plus de
20 artistes venus de tous les pays !
30 représentations autour du spectacle vivant sous toutes ses formes.
7 séances de cinéma, 5 ateliers participatifs...
et près de 2000 spectateurs petits et grands
qui ont répondu présent sur les 4 communes
de la Vallée ainsi qu’à Passy et Saint-Gervais.

GÉNÉRATION
MONTAGNE
spéciaux pour ses jeunes : Pass sports /

C ON D IT ION S D’O BTEN TI O N
CA R T E VI ACHAM
100% plaisir / 100% loisir

infos

photos karine payot ; réalisation direction de la communication de la ville de chamonix-mont-blanc, octobre 2012 ; ne pas jeter sur la voie publique

LUB aDOS

25 juin 2012
mutation des enseignants
Les instituteurs de la vallée se sont réunis au
Majestic en présence d’Aurore Termoz pour
fêter deux départs à la retraite : celui de Paul
Claret-Tournier, professeur à l’école J. Balmat
aux Pèlerins et celui de Martine Pagliano qui
était chargée du réseau d’aide spécialisée
pour les élèves en difficulté sur l’ensemble
des écoles de la vallée. Remerciements également à Carole Cortay qui quitte l’école de
Chamonix-Centre pour devenir conseillère
pédagogique sur la circonscription.

Montagne pour tous / Génération
montagne / Pass Scolaire PMB
Faciliter lesETUDIANTS
pratiques sportives
et ANS
favoriser
19/25
l’accès
àVallée
la montagne.
La prise
en charge
Les Communes
de la
de Chamonix Mont-Blanc,
en partenariat
avec
les exploitants des domaines, rendent la montagne plus accessible aux étupar
lesencommunes
part importante du
diants de
la vallée
proposant le forfaitd’une
:
coût de cesGÉNÉRATION
forfaitsMONTAGNE
permet de réduire la participation demandée aux familles. Plusieurs
FORFAIT ANNUEL (SKI + ETE)
milliers
d’enfants en bénéficient.
VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC
Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2013)

• Brévent/Flégère, Grands Montets, Le Tour/Vallorcine,
Train du Montenvers, Aiguille du Midi • Les Planards (hiver) • Les Houches

u Pour qui ?
- Avoir entre 19 et 25 ans
- Etre étudiant
- Etre domicilié dans la vallée de Chamonix ou avoir au moins l’un des deux
parents domicilié dans la vallée de Chamonix
u Justificatifs à fournir
- Une photo d’identité
- Carte Viacham (Gens du Pays)
- Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
- Carte nationale d’identité

aurore termoz valérie yout
adjointe au maire en conseillère municipale
charge des services
à la personne et à la
solidarité

FORFAITS
S PE C IAU X
JEUNES

P R AT I Q U ES
S P O R T I V ES

PASS SPORTS
MONTAGNE
POUR TOUS
GÉNÉRATION
MONTAGNE
PMB PASS
SCOLAIRE

ACCES A L A
M O N TAG N E

6/20 ans

25€

4/18 ans

75€

19/25 ans

250€

4/18 ans

92€

4 septembre 2012 - rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2012 s’est déroulée dans de
bonnes conditions pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune.
Ouverture d’une troisième classe de C.P. au Centre
avec Julie Balmat ; maintien des classes aux Pèlerins
dans des effectifs restreints tournant autour de 24
élèves ; et obtention de l’unique intervenante RASED
du département (Réseau d’aides Spécialisées aux
Enfants en Difficulté). Sa mission consiste à analyser les situations des élèves en grande difficulté et à
construire des réponses adaptées.

patinoire naturelle à Argentière

u Où acheter votre forfait GÉNÉRATION MONTAGNE ?
Compagnie du Mont Blanc, caisses du Montenvers, à partir du 27 octobre
2012.
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ReALISATIONS :
une mairie qui investit dans
des équipements durables
installation d’un défibrillateur - Après le
Majestic, la patinoire, la gare et l‘hôtel de ville, c’est à
Argentière, devant l’Office de Tourisme, qu’à été installé un défibrillateur. Cet appareil permet de rétablir
par un choc électrique un rythme cardiaque normal. Il
a été généreusement offert par l’association des Résidents de la Vallée de Chamonix.

aménagement de la rue ravanel le rouge et de la rue paccard - Améliorer la
circulation piétonne et notamment celle des personnes à mobilité réduite, ainsi que l’accès
aux commerces et services, sont les priorités en centre ville.

garde-corps le long de l’arve : argentière
Des garde-corps en bois, aisément démontables l’hiver pour le déneigement et l’évacuation de la neige
dans l’Arve de la neige, ont été installés cet été.

aménagement chamonix nord
Le plateau sportif achevé, la commune s’est attachée à réaménager les alentours de l’installation sportive : + 40 places de parking en accès libre le long de l’anneau de vitesse, parking
payant pour la médiathèque, avec la gestion du cours d’eau qui longe le Bois du Bouchet.
Les arrêts bus récents, détruits par la tempête d’avril, ont été revitrés également.

9 juin 2012 - inauguration du skate park
Réalisé derrière la butte de luge du stade nordique du Bouchet, à proximité des tennis, le
skate park, fait le bonheur des jeunes (et moins jeunes) chamoniards. Que ce soit avec une
board ou avec un vélo, chacun profite de cette installation très attendue.

ralentisseur et nouvelle toiture pour l’école J. balmat aux pélerins Les enfants ont découvert à la rentrée une amélioration à leur sécurité avec la création d’un
ralentisseur devant l’école ainsi qu’un enrobage tout neuf ! L’école maternelle se voit doter,
par ailleurs, d’un toit entièrement refait suite à la tempête d’avril.

guichet automatique bancaire aux pèlerins
Début d’année heureux pour les habitants des Pèlerins qui ont vu la réouverture de leur distributeur de
billets (Banque Populaire des Alpes).

sentier personnes a mobilite réduite
Financé par la commune et la fondation Konica Minolta, réalisé en collaboration avec l’ONF,
le 1er sentier PMR (label Tourisme et Handicap) a été ouvert dans le Bois du Bouchet, de l’aire
d’atterrissage des parapentes à celle des delta-plane.
passerelle de montroc
La passerelle du Grani est l’unique
accès entre la ferme de Montroc
et le village, à moins de passer
par l’accès piéton qui longe la
voie ferrée. Emportée par une
crue torrentiel en 2009, celle-ci
a été remplacée et renforcée par
un enrochement important dans
le lit du cours d’eau. Elle est « détachable » pour un entretien plus
pratique. C’est avec une joie non
dissimulée que les Monrotis ont
accueilli cette inauguration.

enrobage de la roumnaz - La montée de la Roumnaz, desservant le village des Moussoux et le site du Brévent, souffrait d’énormes nids de poule... Elle a été entièrement refaite,
permettant aussi de marquer le passage piéton des élèves de Chamonix Centre.
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claude ruby, adjointe au maire, en
charge de l’urbanisme et de l’aménagement
sophie masselier, adjointe au maire,
en charge de l’environnement et du cadre
de vie

ralentisseur et arrêt bus des ilettes,
route des praz - Un nouvel arrêt bus couvert a
vu le jour route des Praz, au lieu-dit Les Ilettes. Pour
assurer la sécurité sur cette portion de route rapide,
un ralentisseur et une zone à 30 km/h ont été créés.

aménagements abords chapelle des praz
Les alentours de la Chapelle des Praz ont été réaménagés. Plusieurs cheminements en dalle de pierre
permettent l’accès à la chapelle des Praz et les pourtours ont été réengazonnés. L’aménagement s’achève
avec un ralentisseur (zone à 30 km/h) et un arrêt bus
flambant neuf pour desservir La Flégère.
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ReALISATIONS

CHAMONIX ACCUEILLE...
4 juillet 2012 - travaux d’optimisation pour le refuge d’Argentière
Construit en 1974, à 2771 mètres d’altitude le bâtiment a bénéficié de travaux d’agrandissement. Sa capacité est aujourd’hui de 91 places. Le confort a été amélioré pour répondre aux
besoins nouveaux en terme de chauffage, d’eau ou encore d’énergie.
Etaient, entre autres, présents : Eric Fournier, maire ; Roland Ravanel, président du CAF de
Chamonix ; Claude Comet, Conseillère Régionale, déléguée au Tourisme et à la montagne ;
Christian Monteil, Président du Conseil Général, Georges Elzière, Président du Club Alpin
Français ; Raymond Courtial, Vice-président au Patrimoine du CAF.

alexandra cart,
conseillère municipale

michel payot,
président de la SAEM Vallée
de Chamonix Mont-Blanc

4 janvier 2012 - Mobilisation du président de la SNCF Guillaume pepy
Dans le cadre de la consolidation et du renforcement de la ligne St-Gervais-Vallorcine-Martigny,
les élus locaux ont accueilli le président de la S.N.C.F., pour une réunion de travail.
Cette rencontre a été couronnée par la signature d’une convention entre la S.N.C.F. et les T.M.R.
(Transports de Martigny et Régions) destinée à préparer une gestion commune de l’infrastructure et de l’exploitation de cette liaison ferroviaire transfrontalière et transalpine de 56 km.

eric fournier
maire, conseiller régional

alain cavalli,
rapporteur général
du budget

bâtiment edf, rue des moulins - réhabilité en
appartements et en commerces et services, l’ex. bâtiment EDF est idéalement placé en centre ville (voir
cahier central dossier spécial logement).

démolition des pylones de planpraz
Ce chantier atypique, qui a duré plus de deux ans, est
une réussite : les pylônes en béton ont été «grignotés»
à l’aide d’une passerelle amovible, leur tête démolie
au marteau-piqueur, et les parties basses achevées
à la pelle-araignée. Les gravats ont, soit été enfouis
sur place, soit remontés à l’aide d’un blondin en gare
supérieure pour remblayer les pistes. L’ensemble des
ferrailles ont été évacuées du site pour traitement
spécifique. L’ensemble du chantier est engazonné.
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24 octobre 2012 - visite chantier de modernisation de la ligne ferroviaire
Elus de la Vallée et personnels de la S.N.C.F. et de R.F.F. ont visité le chantier de modernisation
de la ligne Saint-Gervais-Vallorcine entamé au printemps :
- renouvellement de voie et augmentation de desserte ;
- réalisation de l’étanchéité du tunnel des Montets et modernisation de l’exploitation routière.
Les rails et le ballast sont changés pour consolider la voie et supprimer les joints de dilatation assurant un entretien moindre et un meilleur confort pour l’usager.
Dans le tunnel des Montets, la pré-dalle de roulement, les caniveaux et le passage de câbles
(fibre optique) sont en place. Ce chantier reste délicat par le débit variable de l’eau qui perturbe par endroit la mise en œuvre de la coque d’étanchéité, isolée puis bétonnée.
Ce chantier, d’un coût de 77 millions d’euros, permettra à son issue en 2014 une cadence de
2 trains par heure, assurant une mobilité durable dans la vallée.

21 septembre 2012 - projet d’aménagement paysager du parc couttet
La volonté du conseil municipal est de valoriser ce lieu témoin de la dernière glaciation,
butte morainique déposée par le glacier des Bois. L’objectif est de recréer un espace vert au
cœur de Chamonix, offrant une vue sur le Mont-Blanc et le centre ville historique, avec une
ouverture des accès pour inviter le visiteur à s’y arrêter.
La végétation du Parc nécessite un abattage sélectif lié au mauvais état des arbres concernés et indispensable à la sécurisation des cheminements. Le parking privé du Casino se voit
réduit à 22 places et est décalé sur la droite, le long du bâtiment. Les chemins de traverse
-Folly et la Tournette- permettront une alternative de passage pour tous.
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13 janvier 2012 - renfort gendarmerie
Accueil des effectifs supplémentaires d’hiver.

23 janvier 2012 - attaches de defense
Accueil des attachés de Défense.

8 mars 2012 - eHden, liban
Accueil dans le cadre d’un développement touristique de leur ville d’une délégation d’Ehden (Liban).

10 février 2012 - david douillet - Après sa
participation au Kandahar 2012, le ministre des
sports revient à Chamonix. Il livre, dans l’amphithéâtre de l’E.N.S.A., un double message :
- soutien clair à la poursuite des travaux ENSA ;
- engagement très net aux côtés des territoires
et des professionnels de la montagne qui participent à la qualité et au rayonnement du sport.

12 juillet 2012 - emmanuel
valls, ministre de l’Intérieur
vient rendre hommage aux
30 novembre 2012 - valerie fourneyron, Ministre des Sports, secouristes et aux 9 victimes,
est à Chamonix pour la 2e fois cette année. A l’ordre du jour notam- pour la plupart étrangères,
ment, le portage par l’Etat auprès de la FIS, de notre dossier «Kanda- emportées par une avalanche
de plaque au mont Maudit.
har». Elle reviendra pour les obsèques de Maurice Herzog.
7 septembre 2012 le milliardaire et la
princesse au sommet du
mont-blanc
En soutien à l’association caritative Big Change, la princesse
Béatrice, fille d’Andrew, petitefille de la reine d’Angleterre, et
la famille de Richard Branson
ont gravi le mont-Blanc avec
succès et enthousiasme !

25 octobre 2012 - visite préfectorale
- Visite de la vallée et de ses projets (paravalanche de Taconnaz, futur Centre de Secours
Principal de Chamonix...) par le nouveau préfet
de la Haute-Savoie, Georges-François Leclerc.
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environnement
spécial

jean-louis verdier
adjoint au maire,
délégué à la sécurité
christian ducroz,
conseiller municipal

31 mai au 2 juin 2012 - Mont-Blanc Versant Durable
Il sera une fois : comment les lieux touristiques se racontent et s’inventent
Les rencontres Mont Blanc Versant Durable, auxquelles ont participé des représentants élus
et opérationnels de nombreux sites touristiques aussi divers que Venise, Biarritz, Lake district, Saint-Jean-de-Monts, Côte d’azur, grandes stations alpines… et bien sûr ChamonixMont-Blanc, collectivité invitante, mais aussi des enseignants, des experts, des responsables
associatifs… ont montré que la protection de l’environnement, sa mise en valeur 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. La mise en scène et la mise en récit étant indispensables à l’existence
et à la survie d’un lieu de tourisme. www.montblancversantdurable.fr

6 octobre 2012 - les rencontres alpines, organisées par Sallanches (CNM) et Chamonix, dans le
cadre du PIT Espace Mont Blanc, reçoivent Nicolas
Hulot. Devant une salle du Majestic pleine, il a rappelé l’urgence de la situation et le côté irréversible des
actions humaines sur la planète. Ces rencontres ont
mis l’accent sur l’Espace Mont Blanc : 3 pays, 1 langue,
1 territoire.

15-22 septembre 2012 - semaine de la mobilité. Cet événement national a été l’occasion pour la Communauté de Communes de fournir à chaque écolier un kit transport (livrets,
bracelets et maillots fluo), de proposer des formations à l’éco-conduite, des formations au
code de la route pour nos ainés, des ateliers et un stand sur la place du marché, avec le vélo
à assistance électrique.
Automne 2012 - pedibus. La Communauté de Communes met en place un service de
ramassage scolaire pédestre pour les enfants volontaires à Chamonix et à Vallorcine.

19 au 24 novembre 2012 - congrès national
Les accompagnateurs en montagne ont tenu leur
congrès national à Chamonix. Planétarium, exposition
faune et flore, conférences ont été, par ailleurs, proposés au grand public en marge du congrès, ainsi que
des animations scolaires.
23 mai 2012 - convention caue / pcet
Une convention est signée avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie dans le cadre du
Plan Climat Energie Territorial.

16 novembre 2012 - gestion de l’eau
Le SM3A (Syndicat Mixte Aménagement de l’Arve
et de ses Abords), dont le député maire de Bonneville Martial Saddier est le président, a organisé avec
la Lyonnaise des Eaux une conférence sur le thème :
«sensibilisation et stratégie sur la gestion des eaux
pluviales, torrentielles en territoire de montagne».
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18 octobre 2012 - goûts & saveurs
Constitution d’une association « Goûts et Saveurs du Mont-Blanc « par les élus et professionnels de l’Espace Mont-Blanc. 2 mois plus
tard, cette dernière organise un concours de
cuisine locavore apprécié des enfants.

2012 - les formations : éco-événements, développement durable
La Communauté de Communes propose des formations sur le développement durable aux
socio-professionnels de la vallée comme au personnel communal.
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logement

La question du logement est une préoccupation constante de
nombre d’entre vous à laquelle ne répond pas la seule livraison de logements locatifs aidés. L’enjeu de cette problématique est en effet beaucoup plus large : il s’agit du maintien
sur notre Vallée de populations jeunes, actives mais aussi de la
qualité de vie de chacun. Cette question, qui se pose en terme
de projection de la Commune dans l’avenir, a connu de réels
bouleversements ces dernières années du fait de la pression
foncière exercée sur notre territoire corrélée à la précarité économique des jeunes ménages.

////////Dossier spécial logement 2008/2012
janvier 2013

Vos attentes portent bien sûr sur la possibilité d’avoir accès au
logement locatif aidé à un moment de votre vie, mais il nous
semble fondamental de vous accompagner tout au long de
votre « parcours logement » en facilitant l’accession à la propriété dans des conditions pérennes, à prix maîtrisé, pour
ceux d’entre vous qui le souhaitent.
Pour ce faire, l’effort de la collectivité se porte sur une politique volontariste d’acquisition foncière et de construction
de logements : de cette manière, nous nous portons garants
de l’adéquation de vos besoins avec les projets de logements,
nous anticipons sur le développement qualitatif de l’offre et
permettons aux populations de s’installer durablement sur la
Commune en veillant à préserver la qualité de vie de tous.

Eric Fournier,
maire de Chamonix-Mont-blanc

C’est donc dans le souci de vous présenter la diversité et l’équilibre de nos actions en matière de logement permanent que
je souhaite, secteur par secteur, vous faire état de l’avancée de
nos projets, qui sont pour vous comme pour nous, des dossiers fondamentaux et structurants.
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secteur des

BOSSONS

Le programme des Tissières est un exemple des pistes étudiées sur la Commune afin de développer une
offre diversifiée de logements pour répondre à l’ensemble des besoins exprimés par la population. Il est
travaillé dans un souci d’intégration au Village et de qualité de vie pour les habitants en devenir. Afin de
répondre à l’ensemble de ces objectifs, le logement se décline sous 3 axes principaux :

//////////////////EN COURS

LES TISSIÈRES

Début travaux : Août 2012
48 logements dont :
> 24 logements en locatif aidé I
> 12 logements en location vente II
> 8 logements jumelés en accession
à la propriété à prix maîtrisé III
> 4 maisons individuelles IV

• le locatif aidé, en lien avec un bailleur choisi par la Commune pour la qualité de ses prestations en matière
de construction et de gestion locative ;
• la location-vente dite PSLA, qui permet à des ménages modestes de prétendre à l’accession à la propriété ;
• l’accession à prix maîtrisé, où la Commune porte son effort sur la valeur du terrain afin de proposer des
prix inférieurs à ceux du marché.

////////////////////RéALISé

PLATEFORME DE LA GARE
Chemin de Piralotaz
8 maisons jumelées en locatif aidé
(16 logements)

I
I

II
////////////////////RéALISé

II
IV
IV

LE CLOS NAPOLEON

II

revente par la Commune à des particuliers de 10 lots à bâtir à prix maîtrisé

III
III
III
III
IV
IV

d o s s i e r
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secteur des

pelerins

secteur de

CHAMONIx CENTRE

Le village des Pèlerins, déjà bien riche en matière d’offre de logements aidés, est propice à la diversification de l’offre
dans la logique du « parcours logement ». Nous avons donc fait le choix de proposer sur ce secteur un programme
en accession à la propriété à prix maîtrisé.

//////////////////EN COURS

F.J.T.

STELANDRE

Les actions en matière de logement menées en centre ville sont un
exemple de la politique volontariste de maîtrise du foncier par

Montée Jacques Balmat
Début travaux : Septembre 2013
5 à 7 maisons individuelles jumelées
esprit « chalet » en accession à prix
maîtrisé

la Commune qui permet de garantir l’offre de logements pour les
résidents permanents.
Les Pélerins d’en haut

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / r é alis é

En effet, grâce à l’acquisition de terrains ou de bâtiments stratégiquement placés et propices au développement d’une offre de lo-

AIGUILLE DU MIDI
23 logements en locatif aidé

gement, il est possible d’orienter durablement leur destination en

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / r é alis é

EXTENSION FJT
Foyer Jeunes Travailleurs
Montée Jacques Balmat
9 logements saisonniers

les mettant à la portée de familles souhaitant se maintenir sur la

LA MARMOTTE

Commune. Les prix maîtrisés, qui s’appliquent en ce cas, résultent

20 logements saisonniers
à Chamonix Sud

de l’effort financier de la collectivité et de son implication en faveur
Une attention toute particulière est portée
à la demande de logements pour les travailleurs saisonniers, composante importante
de notre activité économique.
Afin d’y répondre, la Commune travaille
avec différents partenaires -SEM Chamonix
-logement, les socio-professionnels, le FJT
et la Marmotte- pour permettre l’offre sur le
territoire de 150 logements saisonniers.

du logement permanent : cet objectif est garanti par des montages

FOND DES GIRES

financiers visant à s’assurer de la pérennité de la démarche.

18 logements en locatif aidé

MAISON DU BOUCHET
Réhabilitation du Patrimoine
5 logements en locatif

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / r é alis é

Ex bâtiment EDF

MARIE PARADIS

EX BATIMENT EDF
Avenue du Mont-Blanc

52 logements en locatif aidé

Acquisition et réhabilitation :
8 logements en accession
à la propriété à prix maîtrisé ;

Le programme Marie-Paradis comporte
un bâtiment spécifique avec une salle de
convivialité en rez-de-chaussée pour nos
aînés qui s’y retrouvent chaque jour autour
d’un repas ou d’activités organisées par la
ville. Dans ce même bâtiment, l’accès au
logement est favorisé pour les personnes
âgées, handicapées ou isolées susceptibles de bénéficier de ce service.

d o s s i e r

s p é c i a l

6 lots commerciaux en location
afin de diversifier l’offre commerciale

NEXITY
6 logements en locatif aidé

L O G E M E N T
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JEAN FRANCO
Début travaux : Mai 2014
49 logements dont :
> 40 logements en locatif aidé à minima
> 9 logements en locatif aidé dédiés
aux personnes âgées, handicapées ou
isolées

CHAMONIx centre

L’aménagement d’un nouveau secteur de Chamonix, situé sur l’emplacement du centre Jean Franco, est
l’opportunité de développer plusieurs composantes de nos politiques publiques dans un souci de projet
de quartier et de qualité de vie :
• la construction d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) permet d’augmenter la capacité d’accueil, la portant de 35 à 61 places pour répondre aux exigences
qualitatives de l’extension de l’ancienne MAPA Hélène Couttet ;
• la mise en œuvre d’un projet « résidence service » offre une solution de logement intermédiaire pour les
personnes âgées, handicapées ou isolées ne relevant pas de l’EHPAD.
• la présence de familles dans le quartier est favorisée par le développement de 45 logements en locatif
aidé sur le site ;
• la présence d’équipements publics tels que crèche collective de 70 berceaux et l’école de musique intercommunale, permettra l’animation de la vie d’un quartier où il fera bon vivre.

//////////////////EN COURS

LA DRAISINE ICF
Chemin François Devouassoux
Début travaux : Octobre 2013
49 logements dont :
> 24 logements rénovés
> 25 logements créés en locatif aidé

//////////////////EN COURS

LES CHAMOIS
Chemin François Devouassoux
7 appartements en accession
à la propriété à prix maîtrisé

Future école de musique

d o s s i e r
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ARGENTIère

//////////////////EN PROJET

histoire &
patrimoine

PLATEFORME GARE

Début travaux : Mars 2014
25 à 30 logements dont :
> 12 à 15 en locatif
> 12 à 15 en accession
> crèche collective municipale
de 20 berceaux accueil régulier
et 10 berceaux accueil touristique

1er mars 2012 - inauguration de la maison de la mémoire et du patrimoine
La Maison de la Mémoire et du Patrimoine est un lieu de conservation et de valorisation des archives photographiques, sonores et audiovisuelles de la vallée, collectées par le service Mémoire
de la ville à partir de collections publiques ou privées. Elle est siruée dans la rue des Moulins.

Photo Sébastien Hacquard © S.E.A. 74

camille simond
conseillère municipale

La Plate-forme d’Argentière contribue à
développer une offre équilibrée sur le territoire de la commune en répondant aux
besoins exprimés sur le haut de la Vallée
tant en accession à prix maîtrisé qu’en locatif aidé. Ce programme offre aussi l’opportunité d’améliorer les conditions d’accueil de
la crèche communale.

7 juillet 2012 - 2e foulées du sel
Les foulées du sel, organisées par la Société
d’Economie Alpestre 74, consistent à ravitailler en sel en début de saison, l’alpage de la
Pendant. Plusieurs centaines de kilos de sel,
destinés au troupeau de 1200 chèvres et brebis ont été portés par plus de 200 volontaires.

Une démarche partagée sur le Canton : La Communauté de Communes est en cours d’élaboration d’un Plan Local

1-2 sept. 2012 - 4e Salon savoir-faire
Ce 4e Salon des Savoir-Faire locaux est une
réussite sur le plan du marché de l’artisanat
des Savoie et de la Vallée d’Aoste : Près de 80
exposants (sculpteurs, peintres, fabricants de
cloches, bijoux, skis en bois ou encore de panneaux solaires ou de vélos électriques) sont
réunis en marge de l’UTMB.

Août 2012 - bourse aux minéraux
Octobre 2012 - bourse aux cristalliers
Exposition-vente par le club de minéralogie.

de l’Habitat (PLH) mettant en cohérence les efforts des 4 Communes sur la thématique du logement.
2012 - commémorations : Déportation ;
Victoire 8 mai 1945 ; Indochine ; Appel du Gal de
Gaulle ; Fête nationale ; Armistice 11 novembre ;
guerre Algérie et combats Maroc, Tunisie.

////////////////////////////INFOS

vos contacts en mairie

REPERES
Chiffres Population permanente (2013) :
9 346 habitants

Elue déléguée au logement : Camille Simond
Adjointe déléguée aux services à la personne
et à la solidarité : Aurore Termoz

Nombre total de logements permanents aidés
livrés en 5 ans (2008-2012) : 170
Nombre total de logements permanents en

21 septembre 2012 - justes des nations
Dévoilement d’une plaque à l’école J. d’Arc et
inscription de la famille Claret-Tournier sur la
liste des «Justes des Nations» (Jérusalem).

en cours, veuillez vous adresser au service
foncier.
Service Foncier : 04 50 53 75 39
Service Urbanisme : 04 50 53 75 36

Parc social et communal : 760 logements

Service Logement : 04 50 53 92 16

s p é c i a l

15 août 2012 - fête des guides

2012 - 80 ans de l’E.M.H.M.
« La création d’une école militaire de ski présente pour notre ville le plus grand intérêt »,
c’est par ces mots que le conseil municipal
du 16 juin 1932 souscrivait à la création de
la première école mondiale de formation des
cadres des troupes de montagne. «Tot Dret,
80 ans de talents» exposé au musée alpin.

Si vous êtes intéressé par un programme

cours de production : 165

d o s s i e r

2012 - 40 ans maison de la montagne
Cette maison, ancien presbytère du prieuré,
accueille la Compagnie des Guides, l’Ecole de
Ski Français, et l’Office de Haute Montagne
(unique en France).
On doit sa création à Gérard Devouassoux.

Photo © Joëlle Bozon

//////////////////////EN RESUME
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une vie locale active
riche d’animations

jacqueline fattier,
conseillère municipale, déléguée
aux relations avec les commerçants

michele rabbiosi
conseillère municipale
chargée du fleurissement

hiver 2012 - soirées neige et sécurité
7 mars 2012 - carnaval sur le thème des contes & légendes et sous le soleil... bienvenu puisque La Chamoniarde propose des rencontres avec
le carnaval sonne la fin de l’hiver. Flash Mob par la MJC en plus de la confection de M. carnaval et des les professionnels du secours en montagne.
costumes que les enfants préparent le mercredi avec les animateurs du centre de loisirs chamoniard. Démo, exercices et vin chaud en centre ville.

21 avril 2012 - la fête au brev’ - Organisée
par l’association « La der pour la route », c’est la
soirée de fin de saison pour le domaine Brévent/
Flégère. Spectacles pour enfants puis concerts
sont proposés à tous sur le parking du site.
8 mai 2012 - freeridedays - Ultime jour de
glisse aux Grands-Montets pour chevaucher ses
planches et dompter le relief alpin... Ambiance
saloon, cowboys et indiens avec live/DJ’s... Un
Free Ride Days mémorable comme toujours !
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Hiver 2012 - les yétis : 5 clips pour une campagne nationale de prévention. Sur un ton décalé, les pièges à éviter lors des sorties ski pour rappeler que la montagne reste un milieu contrasté..
alors ne faites pas votre yéti ! Présentation en
avant-première aux Rencontres du cinéma de
montagne de Grenoble (nov. 2012).
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daniel freymann
conseiller municipal chargé
de l’organisation des marchés

25 janvier 2012 - repas communal des ainés
19 décembre 2012 - repas intercommunal des ainés
Le CCAS reçoit les ainés, accompagnés de leur amis et familles, autour d’un bon repas et au son
de l’orchestre le temps d’une après-midi conviviale. Une occasion d’échanges et de retrouvailles.

5 octobre 2012 - concours des maisons fleuries
Maisons, balcons, jardins, buvettes ou commerces participent pleinement à
l’embellissement et à la qualité de vie reconnue à Chamonix. Le concours
communal des Maisons Fleuries récompense la qualité et la diversité des
compositions florales mises en œuvre, magnifique cet été !
Cette année, la ville a également organisé le concours intercommunal.

7 déc. 2012 - mise en lumiere de la ville
Défilé aux lampions des enfants, batucada,
papillotes et chants de noël...
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23 juillet 2012 - 100 ans de rayons cosmiques
La dernière mission américaine de la NASA fait escale à Chamonix-Mont-Blanc avec au programme une montée au refuge des
Cosmiques (dépôt de plaque en l’honneur du 100e anniversaire
de la découverte des rayons cosmiques) et une conférence sur ce
sujet, salle du Bicentenaire.

Photo © Christophe Boillon

24 février 2012 - chamonix en rouge ! - La fête des moniteurs de l’ESF pour tous - Musique,
spectacles, feu d’artifices et même une démonstration de voltige aérienne en parapente.

sylvie céfali
conseillère municipale

23 décembre 2012 - déambulation avant l’arrivée place du Triangle du Père Noël !

o

n

i

x

-

m

o

n

t

-

b

l

a

n

c

.

f

r

sport :
le territoire des plus
grands événements
®

France - Suisse - Italie

Août 2011 - L’UTMB a soufflé ses 10 bougies !
Après la PTL (Petite Trotte à Léon) partie le lundi 27 août, suivie de la TDS (Trophée des Ducs de Savoie) le jeudi 30 août et de la CCC (Courmayeur, Champex, Chamonix) le vendredi 31 août au matin,
près de 2 500 coureurs étaient au départ, en soirée, de l’UTMB, malgré le changement d’itinéraire
décidé par l’organisation suite aux conditions climatiques. Le parcours était finalement réduit de
66 kilomètres et les trailers devaient se contenter d’une course de 100 km...
20 au 23 janvier 2012 - Free Ride de Chamonix-Mont-Blanc
L’argentérau Douds Charlet champion du monde de freeride en snowboard !!
Après 2 titres de champion de monde de ski freeride (2009 et 2011), Aurélien Ducroz signe une
belle troisième place au classement général ski en 2012.
Léo Slémett entre dans le circuit en remportant le FWT junior. Le freeride est chamoniard !!
TFK organise les animations du freeride world tour
Le FWT a collaboré avec l’association chamoniarde TFK : contest d’Urban Rail pour les jeunes
riders, réalisation d’un Graff de 15 mètres en live et concerts avec des artistes locaux !

fabienne ravanel,
conseillère municipale

Photo © Gaetan Haugeard

TFK anime le village du FWT

alain lurati,
conseiller municipal
délégué au sport

Photo © Gaetan Haugeard

14 janvier 2012 - festi’nordic
Le foyer de fond est rebaptisé « Maison Nordique Roby Baisse », exposition sur l’histoire
nordique de la vallée, et la première édition
du Festi’Nordic : tests, conseils, initiations pour
tous d’un sport qui séduit de plus en plus.

7 mars 2012 - finale des foyers
Plus de 500 jeunes fondeurs -Benjamins et Minimes- Haut-Savoyards ainsi que des équipes
italiennes du Val d’Aoste ont disputé l’ultime
course de la saison, en conditions idéales.
Nombreuses animations sur place (Handisport, Boarder cross, Biathlon, Handball Ski,
Hectomètre lancé...), et ateliers liés à la sécurité en montagne par la Chamoniarde de
Secours et le PGHM.
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isabelle bettin,
conseillère municipale

Photo © Gaetan Haugeard

8 au 13 Juillet 2012 - coupe du monde d’escalade
Le Trophée national poussin/benjamin et la Coupe d’Europe “Jeunes” de vitesse ont lancé le coup
d’envoi du rendez-vous annuel au pied du mont Blanc avec les meilleurs grimpeurs mondiaux.
Le mur a été déplacé de façon à ce que le public puisse faire face aux Aiguilles de Chamonix et au
mont Blanc… Spectacle garanti ! Guides, grimpeurs, vacanciers ou chamoniards… ils étaient très
nombreux le soir de la Finale de Difficulté venus sur la place admirer la performance.
29, 30 juin et 1er juillet 2012 - cross et marathon du mont-blanc
Après le KM Vertical qui a inauguré ce grand week-end de courses dans la Vallée du Trail de Chamonix-Mont-Blanc, c’est au tour du Cross du Mont-Blanc et du 10 km de réunir des milliers de
passionnés de course à pied, dès samedi avant de conclure, dimanche par la course « reine » le
Marathon du Mont-Blanc qui fêtait sa dixième édition. Magistrale édition qui affiche de nouveaux
temps de référence.

Photo © Anna Piunova

Photo © Pascal Tournaire

3-5 février 2012 - Kandahar/coupe du monde de ski
La reprise de la descente de Val Gardena initialement prévue en décembre 2011 s’est déroulée
le vendredi 3 février 2012 sur La Verte des Houches ; Descente du Kandahar le samedi 4 février.
Le Super combiné du dimanche 5 février a réservé une belle surprise à l’équipe de France avec la
magnifique 2e place du jeune skieur de 21 ans Alexis Pinturault.

w

bernard ollier,
adjoint en charge
des affaires sportives

21 au 24 mars 2012 - 20e piolets d’or
Ascensions 2011 récompensées : K7, sommet W, 6615m (Pakistan) et Saser Kangri II, 7518m (Inde).
Six ascensions nominées, choisies parmi 88 premières ascensions réalisées sur 5 continents. Ces
ascensions nouvelles, illustrant l’esprit d’exploration de régions éloignées et difficiles d’accès, ont
été réalisées avec une grande économie de moyens par des équipes soudées avec un esprit de
cordée, à haut niveau d’engagement. 4e Piolet d’Or Carrière attribué à Robert Paragot.

26 avril 2012 - sportifs de haut niveau
Eric Fournier et les élus ont adressé leurs remerciements au président du Club des Sports,
Jean-Claude Pillot-Burnet et aux entraîneurs
pour tout le travail réalisé avec les athlètes
qui ont obtenu de très belles performances
durant cet hiver 2011-2012. Merci à tous
nos sportifs qui ont largement contribué au
rayonnement de la vallée.
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22 décembre 2012
trophée DES SPORTS
Comme chaque année,
ont été mis à l’honneur
les sportifs présents sur
les podiums nationaux et
internationaux. Une soirée
de partage entre sportifs et
entraîneurs
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Mars 2012 - le CHC sur le podium
Le Chamonix Hockey Club a achevé sa fantastique saison de Ligue Magnus en s’inclinant
face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Auteurs d’un exercice 2011-2012 exceptionnel,
les Chamois du coach Stéphane Gros, tout
récemment élu meilleur entraineur de France,
ont décroché une brillante 3e place, avec
18 victoires pour 8 défaites.
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culture :
une mairie qui ouvre
tous les horizons culturels
22 et 23 sept. 2012 - une montagne de spectacles - 6 compagnies professionnelles, 25
artistes, 6 représentations autour du spectacle vivant : cirque, théâtre, humour, clown, musique,
acrobatie… et près de 1800 spectateurs ! Quelle belle manière d’ouvrir cette 4e saison culturelle !

2012 - L’école de musique et de danse intercommunale
Avec plus de 600 élèves sur le périmètre de la vallée, l’EMDI est la deuxième plus importante
école du département. De nombreux concerts et spectacles, souvent gratuits, ont été donnés.
janny couttet,
1re adjointe, en charge
des affaires culturelles

25 au 29 juillet 2012 - cosmo jazz festival - Tempête de ciel bleu pour les trois premiers
jours de ce 3e festival puis ciel capricieux qui a empêché les concerts en altitude le week-end.
Et bien entendu du son, encore du son dans les rues chaque fin d’après-midi et dans les établissements chamoniards le soir pour les mélomanes insatiables... Rendez-vous est pris pour juillet
2013, c’est déjà confirmé ! Sur un concept de Stéphanie & André Manoukian.

13 mai 2012 - rassemblement folklore
240 participants au Rassemblement annuel
de l’Union des Groupes Folkloriques Hauts
Savoyards.

2 août 2012 - FIFO - Vénézuela, Macédoine,
Russie... le folklore mondial, réuni à Martigny
dans le cadre du Festival International de Folklore Octodure, se produit à Chamonix.

7 juillet 2012 - carmen - 1000 personnes sur
la place du Mont-Blanc pour la diffusion sur
écran géant (simultanée avec l’Opéra de Lyon)
du célèbre opéra.

Novembre 2012 - festival préambules L’association les Amis du Cinéma de Chamonix,
la mairie, Intrépide productions & le cinéma
Vox ont organisé le 1er Festival Préambules,
création de films courts ouvert aux 12 à 25 ans.

mars 2012 - printemps musical - 11e édition de ce festival de musique classique et des
musiques du monde organisé par la MJC et la ville de Chamonix. Rendez-vous du 22 au 31 mars
2013 pour un voyage entre Balkan et Scandinavie, Val d’Aoste italien et Espagne.

9 mars 2012 - the black week-end
Festival d’électro et ski
De nombreux artistes ont profité de l’écho
des montagnes pour propager leurs sons
des pistes des Grands-Montets aux places et
bars du centre ville en fin d’après-midi avant
d’inonder les clubs pour les skieurs noctambules. Du beau monde : Carl Craig (69 live),
Whomadewho, dj Hell, Popof, Nôze, I:Cube,
Manaré, Rone, Aquarius Heaven, Housse de
Raquet, Naughty J, Boombass, & Friends...

EXPOSITIONS a la MEDIATHEQUE
11 avril 2012 - « l’Art du Visage » : peintures et tatouages de tribus, de Chloé Gidon
29 juin 2012 - « Hokkaidô-Mont-Blanc - Voyages d’un peintre » magnifiques encres d’Eric Alibert,
médaillé d’or des artistes animaliers français.

Photo © Géraldine Deprieck

2 mars 2012 - avant-première
« Le paradis des Bêtes » réalisé par Estelle Larrivaz, en avant-première au cinéma Vox. Plusieurs scènes ont été tournées dans la vallée
pour ce film qui traite de la violence conjugale
vue par les enfants.

24 mai 2012 - Tournage de «11,6»
L’histoire du convoyeur de fonds le plus célèbre de France, Toni Musulin, condamné à
5 ans de prison ferme pour avoir détourné
de son entreprise 11,6 millions d’€, est portée à l’écran par le producteur et réalisateur
Philippe Godeau. C’est François Cluzet qui
endosse le rôle et c’est dans la vallée de Chamonix qu’à débuté le tournage, pour 3 jours,
au Col des Montets, Vallorcine et Tréléchamps.
Ont été réalisées notamment les séquences
retraçant la fuite du convoyeur vers l’Italie...
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19 mai 2012 - nuit des musées - 2e édition dans la vallée de l’événement national
Espace Tairraz : 200 personnes avec des animations par les membres du Club de Minéralogie
Musée Montagnard : 90 personnes en visite de 18h30 à 20h30. Installation de 3 écrans vidéos
montrant les artisans locaux en plein travail. Une initiative très appréciée par le public.
Musée Alpin : près de 400 personnes en soirée de 20h à minuit.
Le public a apprécié la mise en scène originale du patrimoine réalisée par l’équipe du Musée en
collaboration avec la comédienne Françoise Sliwka.
Maison Barberine : 10 personnes

13-15 avril 2012 - la corse a cham
Le festival, organisé par Roland Béraud - RPO a
tenu toute ses promesses.
L’acteur Robin RENUCCI, parrain du festival, a
su par chacun de ses mots, toucher un nombreux public conquis par cette personnalité
simple et attachante.
Francine MASSIANI la diva corse à la voix
d’or a enchanté son public.

2012 - jumelage - échange scolaire au printemps avec Garmisch-Partenkirchen et animation
des rues de Chamonix par la Musikapelle en septembre.
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DÉCÈS

NAISSANCES

• Alexander WHITEHEAD, le 11/07/2012
• Ethan THOMAS, le 25/07/12
• Jules POLETTI, le 26/07/12
• Suzie & Léon PRACH, le 31/07/12
• Léna PISELLI, le 31/07/12
• Chris SERMET, le 03/08/12
• Tiago PEREIRA CABARET, le 11/08/12
• Achille MIOLANE DECLERCQ, le 12/08/12
• Marlon Ray FRASER, le 13/08/12
• Théo BERQUIGNOL, le 14/08/12
• Clément PICARD, le 15/08/12
• Tomas MATTHEWS HAYSLER, le 26/08/12
• Evan MOREAU, le 30/08/12
• Antonio CLARO, le 07/09/12
• Tom ALLAN, le 07/09/12
• Tessa WHARTON RAVANEL, le 08/09/12
• Sophie SIWEK, le 07/09/12
• Guillaume MORAND, le 07/09/12
• Julie BELLIN, le 05/09/12
• Nayir ABOUDOU, le 11/09/12
• Callum MACLEAN-MARTIN, le 19/09/12
• Raphaël RONDA, le 06/10/12
• Nolan WATIER, le 11/10/12
• Maxence HERRY, le 12/10/12
• Jayk BOURGEOIS, le 20/10/12
• Raphaël FOLLOT, le 24/10/12
• Valentine VIGARIO DA COSTA, le 27/10/12
• Cooper LOCKLEY, le 28/10/12
• Etienne GUILLON, le 30/10/12
• Lukas VANNUCCI-ROOS, le 02/11/12
• Victoire DUCROZ, le 03/11/12
• Elisa LAMADON, le 04/11/12
• Ernest DUBOIS-BEDIN, le 03/11/12
• Ciana ALART, le 04/11/12
• Lucas GIARD, le 02/12
• Kaïssa INOUSSA, le 06/11/12
• Sébastien KALLAY, le 09/11/12
• Ulli SAGE WEGMAIR, le 10/11/12
• Travis HARDY, le 11/11/12
• Guillaume BOUQUIN, le 13/11/12
• Aksel MARTIN, le 17/11/12
• Yann JOENSUU PETKOVA, le 23/11/12
• Arthur JACQMIN, le 29/11/12
• Paloma TOURNOUD, le 19/12/12
• Lucas & Mattéo ALVES VENTURA
BLANQUART, le 23/12/12
• Merlin TESTUT, 24/12/12
• Romane & Lucie NICARD, 30/12/12
• Tim LE GARREC, le 28/12/12
• Ethan BOSCHAT RUBY, le 03/01/2013
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• Marcel DURAND, le 06/07/12
• Michel HELLUIN, le 24/07/12
• Michelle PAYOT, le 24/07/12
• Simone MILHOMME, le 28/07/12
• René AVIOLAT, le 02/08/12
• Lise HATIGUAIS vve SERRELL, le 04/08/12
• Guy CATTEAU, le 11/08/12
• René DESGRANGES, le 14/08/12
• Martine GAVORET, vve OUANG, le 16/08/12
• Renée RAVANEL, 16/08/12
• Simone CHALAND, vve WOLFMAN,
le 17/08/12
• Marie DÉSAILLOUD, le 21/08/12
• Laurent FABRE, le 22/08/12
• Suzanne DÉVOUASSOUD, le 25/08/12
• Jeanne Hélène CLARET-TOURNIER,
le 31/08/12
• Claude LESUEUR, 31/08/12
• Antonio MADEGLIA, le 12/09/12
• Germaine CIMBÉ, le 15/09/12
• Manfred TICHY, le 17/09/12
• Fabrice PRIEZ, le 23/09/12
• Albert BELLIN, le 26/09/12
• Henri THIOLIÈRE, le 29/09/12
• Roland BURNET, le 11/10/12
• Jean BRUNEAU, le 20/10/12
• Françoise PERRY, vve FROSIO,
le 23/10/2012
• Françoise DESPLAS, le 09/11/12
• René DUFOUR, le 10/11/12
• Gabriel VEILLARD, le 14/11/12
• Viktor GORJATSEV, le 19/11/12
• Rosa Marie CUPELIN, le 20/11/12
• Simone PERRILLAT, vve TOURNIER,
le 22/11/12
• Hélène CHARLET, le 28/11/12
• Robert MUTHS, le 05/12/12
• Renée GRILLET, vve BALMAT,
le 06/12/12
• Alain ROCA, le 09/12/12
• Maurice HERZOG, le 13/12/12
• Solange MOREL, le 14/12/12
• Pierre CHOULOT, le 16/12/12
• Alfred BOUVIER, le 20/12/12
• Christian CHABIRON, le 28/12/12
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MARIAGES
• Antonia LEIGH & Philipp SCHWALBER, le 25/08/12
• Jody RICHARDSON-KENT & Anthony KALLAY, le 30/08/12
• Andrea ROSCA & Robbie CALLOW, le 07/09/12
• Sarah CHARLET & Franck COELLO, le 08/09/12
• Alexandra BEDIN & Paul SLON, le 21/09/12
• Morgane LABASSE & Pierre BAUMGARTNER, le 22/09/12
• Valérie DONATONI & Didier SCOPEL, le 22/09/12
• Stéphanie BOUTET & Germain LEBASTARD, le 20/10/12
• Alexandra BAILLY & Charly BARONI, le 27/10/12
• Fairouz Chelbi & Amor Mehdi OUZROUT, le 27/10/12
• Charlotte ECOCHARD & Youri DÉMARCHI, le 03/11/12
• Aleth MARESCHAL DE CHARENTENAY & Alain BABEY,
le 08/12/12
• Sophie AUGU & Renaud CLARKE, le 13/12/12
• Streisan CHAPMAN & Jason BEVAN, le 14/12/12
• Anne-Laure CHOPLIN & Michel VADI, le 22/12/12

Nouvelle identité visuelle pour la promotion touristique !
Lancée en septembre 2012, la nouvelle identité visuelle ne se limite pas à un logo. Elle instaure un
nouveau code graphique décliné sur l’ensemble des outils de communication (éditions : brochures
et plaquettes, site internet, communiqués de presse et newsletters, visuels utilisés sur les salons…)
avec un code couleur, typographique et iconographique.
Les brochures et plaquettes ont été réalisées dans des formats très verticaux, avec des mélanges
de photos n&b ou couleurs.

Nouvelle place de marché
L’office de tourisme a lancé cet hiver une place de marché en ligne qui permet de mieux mettre en
valeur notre offre touristique (séjours, activités…), grâce à un design qualitatif et moderne. Une
large place est donnée aux photos.
http://www.sejour.chamonix.com
http://www.booking.chamonix.com

Gabriel Loppé • 1825-1913
La Pierre aux Anglais

Collection Musée Alpin de Chamonix

Au début de l’été 2012, l’office de tourisme a lancé ses pages officielles sur
les réseaux sociaux Facebook et Twitter (Chamonix France et ChamonixPresse).
Avec 11 500 fans gagnés en 6 mois, Facebook nous donne l’opportunité de fidéliser notre communauté, et de faire rayonner notre vallée bien au-delà de nos frontières. Pour ce lancement, l’office
de tourisme a organisé une première chasse aux trésors (à Paris, en décembre), avec à la clé, de
nombreux lots des partenaires de l’office et aussi un week-end de rêve comprenant notamment
une journée de ski avec Aurélien Ducroz.

Il incarne l’âge d’or de l’alpinisme autour duquel
se dessine un nouvel imaginaire de la montagne.
Les courses qu’il ne cesse d’accomplir dans la
région de Chamonix, sa source d’inspiration favorite, mais aussi en Tarentaise, en Maurienne, dans
la région d’Embrun ou de Briançon, sont pour lui
l’occasion d’accumuler dessins et croquis, réutilisés ensuite dans des peintures dont le seul sujet
est la haute montagne, les glaciers et les sommets des Alpes, comme le mont Blanc, le Cervin,
le mont Rose, la Jungfrau ou les Dolomites.
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Promotion
La liste des salons et workshops auxquels a
participé l’office de tourisme en Europe en
2012 est longue (Italie, Espagne, Angleterre,
Ecosse, France). Il a également été présent
sur les marchés lointains (Japon, Corée,
USA).
Deux nouveautés sont à souligner :
- Première participation au Salon Lyon
Neige, rassemblant nos guides et moniteurs de ski autour d’un stade de neige
géant place de la République ;
- Partenariat principal lors du gala de la FKCCI, chambre de commerce et d’industrie, au
Hyatt de Séoul ;
- Première participation à l’International
Luxury Travel Market à Cannes.

