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• Les Tissières : lancement du programme
• Les finances de la collectivité
• Publication d’un guide du stationnement
• Le presbytère d’Argentière
devient la Maison de village
• Six lauréats pour la Bourse Aventure 2013
• Ecole de Musique : gros œuvre terminé

MONTAGNE

• Rythmes scolaires :
pour une réforme adaptée au territoire p. 13
• Mont-Blanc : affaire d’alpinistes ! p. 17

ENVIRONNEMENT p. 18-19

• Prévention des inondations
• Fonds Air Bois

CHAMONIX LA SCIENTIFIQUE p. 20
www.chamonix-mont-blanc.fr

• Médecine de montagne
• Atlas du Mont-Blanc

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

La vallée est actuellement engagée dans une série d’opérations qui conditionnent son avenir :
que ce soit le chantier ferroviaire, la renégociation en cours des conditions de l’exploitation des remontées mécaniques, la montée en puissance des programmes de logements,
la détermination définitive de futurs équipements structurants comme la maison d’accueil
de personnes âgées ou l’espace culturel, la commune s’adapte aux attentes et aux besoins
exprimés par la population.
Cette adaptation intervient dans un cadre communal ou intercommunal, voire plus large :

Lancement du programme de logements des Tissières
aux Bossons : Les travaux ont commencé !
L’aménagement du site des Tissières, aux Bossons, fait partie
d’une stratégie globale en faveur de l’habitat permanent, enjeu
majeur pour les populations du territoire.
Sur une emprise de 2 hectares seront bientôt construits 43 logements.
Plusieurs objectifs sont poursuivis :
- La définition d’un projet architectural de qualité
- La recherche de la meilleure intégration de ce nouveau quartier au sein du village des Bossons
- Le souci de la qualité de vie des futurs habitants
- Une construction durable en Bâtiment Basse Consommation

Maison de la mémoire	 04 50 54 78 55

il est probablement utile de rappeler qu’en ce qui concerne le projet ferroviaire, qui est beau-

médiathèque	 04 50 53 34 82

coup plus qu’un projet de transports en ce qu’il contribue de manière décisive à l’image et

centre sportif richard bozon
04 50 53 09 07
patinoire 04 50 53 12 36
tennis/squash/padel 04 50 53 28 40

au rayonnement de la vallée, la participation de la collectivité locale (en l’occurrence la

police municipale
04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32

priétaire de l’infrastructure qu’est Réseau Ferré de France.

Suite à une procédure de consultation sous forme de dialogue
compétitif pour la réalisation de l’intégralité du programme, c’est
l’offre de la société SEMCODA qui a été la mieux classée par la
commission municipale d’appel d’offres : proposition confirmée
par le conseil municipal du 18 avril.

Ce recours à des financements extérieurs est doublement utile : car il nous garantit le sou-

Compte tenu de la diversité des attentes et des différents besoins
exprimés par la population, plusieurs formats sont proposés :

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

communauté de communes) n’est guère supérieure à 5 % du montant total des travaux , le
« solde » étant principalement apporté par le conseil régional, le conseil général et le pro-

lité internationale et nationale nous le rappelle encore tous les jours, la nécessité de bien
calibrer ses dépenses en fonction de ses recettes effectives fait partie des enjeux prioritaires
et conditionne le redressement économique global.
Vous trouverez ainsi, intégré dans ce bulletin, un aperçu sur la situation financière de notre

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

compte administratif 2012, montre que l’on peut mener de front deux objectifs détermi-

Hôpital

Composez le 15
04 50 53 84 00

Les candidats intéressés peuvent contacter le service foncier de
la mairie de Chamonix-Mont-Blanc :
04 50 53 75 04 • foncier@chamonix.fr
Le nombre de candidats n’est pas limité. L’attribution se fera sur
la base de critères liés notamment à la composition familiale des
candidats et à leurs revenus.

permet à notre territoire de proportionner sa contribution à ses capacités. Comme l’actua-

collectivité : cette synthèse, qui intervient après l’examen récent (et son approbation) du

SAMU

Une première réunion de présentation du programme de logements s’est tenue à l’Ecole des Bossons le jeudi 27 juin et a réuni
un public nombreux, à la fois de riverains et de personnes intéressées par le projet. Une autre réunion a lieu en septembre.
Les travaux de VRD sont en cours, le chantier de construction est
prévu pour une livraison en 2015.

tien actif de nos partenaires pour la réalisation du projet, quel qu’il soit ; et surtout en ce qu’il

04 50 53 16 89

pGHM

• le locatif aidé (21 logements) - Lot 1
• la location-vente dite PSLA (12 logements) - Lot 2, 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 : 12 logements au total (8 logements jumelés
et 4 maisons individuelles) - Lot 3, 4, 5, 7

nants que certains jugent incompatibles : conserver un niveau élevé d’investissement et
maîtriser son endettement.

PLS/ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement
Permanence le 4e lundi du mois
Rez-de-chaussée Mairie, 10h - 12h

Je ne peux m’adresser à vous en ce début d’été sans vous inciter à visiter l’exposition du mu-

Directeur de la publication Eric Fournier • Réalisation
et Mise en page Direction de la Communication Mairie Photographies Communication Mairie, Couverture : Vue
du parc Couttet réaménagé
Magazine imprimé à 9 000 exemplaires
sur papier certifié de bonne gestion forestière,
Imprimerie Nouvelle, certifiée IMPRIM’VERT

hommage, l’année du centenaire de sa disparition, à une figure emblématique qui, du fait

sée alpin dédiée à l’œuvre peinte de Gabriel Loppé : la vallée vient ainsi rendre un légitime
d’une très bonne connaissance de la montagne (plusieurs dizaines d’ascensions effectuées)
et d’un talent artistique incontestable pour en retranscrire l’expérience, contribua fortement
à la promotion et à l’attractivité de notre territoire, pionnier du tourisme alpin.
votre Maire
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Les finances de la collectivité

Les finances de la collectivité

Finances de la collectivité
Le budget primitif 2013 a été présenté lors du conseil municipal de février et le compte administratif 2012, retraçant les engagements effectifs pris par la commune durant le dernier exercice,
exposé lors du conseil municipal du 26 juin 2013.
On peut résumer la situation des finances communales en cinq points principaux :
1/ Le contexte difficile des finances locales, marqué par la suppression de la taxe professionnelle en 2009, un
impôt dynamique remplacé par des dotations statiques, voire régressives.
Rappelons qu’entre 2004 et 2009, le produit de taxe professionnelle perçu par notre commune avait augmenté
en moyenne de 5% par an (hors ajustement des taux).
Le tableau d’évolution de la principale
dotation reçue de l’Etat au cours des
dernières années, la Dotation globale
de fonctionnement (D.G.F.) témoigne
de cette contraction :
Cette contrainte est renforcée par la
mise en place récente (2012) d’un fonds
de péréquation intercommunale qui
implique une contribution de 900 000 €
des collectivités de la vallée en 2013,
prélèvement porté à 1,3 million en 2014
puis à 1,9 million en 2015.

2013

3/ En contrepartie de ces recettes, la collectivité s’attache à poursuivre une stratégie ambitieuse d’investissement : ces
opérations contribuent autant à moderniser ou compléter les infrastructures de la
vallée qu’à soutenir l’activité économique.
Pour 2013, voici la répartition des principaux engagements, sachant que le montant des investissements dépendant du
budget strictement communal est inscrit
à hauteur de 9 millions d’€.

C’est ainsi que la commune a engagé des sommes considérables au cours des dernières années pour consolider
son patrimoine : ce sont près de 12 millions d’€ qui auront été engagés en moyenne annuelle au cours des cinq
dernières années, sachant que la diminution récente est principalement due à la montée en puissance de la communauté de communes.

2/ La rigueur de gestion, illustrée par des efforts constants pour contenir les dépenses de fonctionnement, se
traduit par une pression fiscale locale modérée : la fiscalité locale notamment appliquée aux ménages n’aura
pas connu, contrairement aux alourdissements de la fiscalité d’Etat, d’augmentation forte : pour 2013, les taux de
taxe d’habitation et taxe foncière communales resteront inchangés.
Cette limitation de
la pression fiscale
place la commune
en bonne position
parmi les collectivités comparables.
Cette stratégie active d’équipement a permis d’accroitre de manière significative le patrimoine communal :
plus de 12 M sur 5 ans, dont les murs du casino, le bâtiment de l’ex agence EDF et une vaste emprise à Jean
Franco, conditionnant la reconfiguration complète du secteur.
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Les finances de la collectivité

Chamonix
commune fleurie

4/ Ces dépenses d’investissement sont complétées depuis 2010 par l’effort important mené dans le cadre de
la communauté de communes qui réunit les quatre communes de la haute vallée de l’Arve autour d’objectifs
communs au service des habitants.
Rappelons que la communauté de communes
intervient principalement dans quatre domaines :
le sport (clubs et infrastuctures), la culture (animations et équipements), le tourisme (financement prépondérant des Offices de tourisme) et
les transports (transports collectifs ferroviaires
et routiers). Entre 2010 et 2013, ce sont plus de
15 millions d’€ qui auront été engagés par la
« com’com » au profit du territoire chamoniard.

4 questions à Eric Saint-Dizier, responsable du Service espaces Verts
et Paysages de la mairie de Chamonix
La neige à peine fondue, la nature reprend ses droits et la vallée reverdit ?
Commence alors un important travail de la quinzaine d’agents du « service Espaces
verts et paysages » de gestion et d’entretien des espaces verts publics. La tâche est à
la mesure de la taille de la commune. Nous intervenons sur 16 ha de pelouses, 1400
mètres linéaires de haies, 7500 m² de terrains de sport et de loisirs ainsi que sur les 1.6
ha du cimetière… sur lesquels il faut tondre, tailler, traiter, élaguer…

Cumul des investissements réalisés au profit de Chamonix
par la communauté de communes de 2010 à 2013
5/ Pour terminer cet aperçu, il convient d’aborder la question de la dette chamoniarde.
La réalité des chiffres montre une stabilité globale de la dette à la fin de 2012 par rapport à l’année précédente.
Il est très difficile de vouloir comparer Chamonix à d’autres collectivités car la situation de notre commune est
très spécifique, sinon unique : il faut tenir compte à la fois des charges considérables liées à la nécessité de devoir
dimensionner ses équipements et ses infrastructures pour l’accueil de populations cinq ou dix fois supérieures à
la population permanente mais aussi des charges supplémentaires et cumulées dues aux contraintes climatiques
et topographiques de la montagne. Illustration typique : un surcoût de 800 000 € pour les opérations de déneigement est survenu en 2012, expliquant la dégradation du niveau d’autofinancement par rapport au montant
prévisionnel.
Pour 2013, tout en conservant un niveau d’investissement très soutenu, la commune s’est fixée l’objectif de parvenir à une réduction de son endettement pour le ramener au niveau qui était le sien en 2008. Cet objectif de
maîtrise globale de la dette sera garanti principalement par un recours réduit à l’emprunt et par la pousuite de la
stratégie de réduction des dépenses de fonctionnement. Si l’on considère l’ensemble des budgets communaux, y
compris les budgets annexes de l’eau (distribution et assainissement), des parkings et des remontées mécaniques
de fond de vallée, le résultat
sera encore meilleur puisque
l’encours global de la dette
aura été réduit, fin 2013,
de 3 millions d’€ par rapport au montant constaté
en 2008.
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Vous avez également la responsabilité du fleurissement…
Notre souci est de créer des lieux de vie les plus agréables possibles, aussi bien pour les
habitants permanents que pour les nombreux touristes. Nous intervenons aussi bien
dans les rues et les espaces verts que dans les bâtiments communaux qui accueillent
du public. Même si à Chamonix, la pleine nature est toute proche, il est important que
le centre ville et les villages soient fleuris. Chamonix compte 1000 m² de parterres et
500 m² de bacs et de jardinières où s’épanouissent bégonias, géraniums, mufliers, pétunias et surfinias.
Cet investissement important est récompensé…
Chamonix est classé 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris. Ce classement
tient compte du fleurissement mais également de tous les aspects qualitatifs et environnementaux de la collectivité (actions de communication, démarche paysagère,
panneaux entrée de ville...). Au delà du classement, c’est une réelle satisfaction de vivre
dans une cité colorée où fleurs et végétaux ont toute leur place.
L’originalité de Chamonix est d’avoir un centre horticole
Contrairement à d’autres collectivités qui achètent leurs fleurs et leurs plantes, Chamonix les produit ! Nous bénéficions de 550 m² de serres couvertes, de 1200 m² de
tunnels et de 2000 m² de terrains extérieurs pour notre pépinière et nos cultures. Nous
organisons traditionnellement une journée portes ouvertes fin mai/début juin lors de
la remise des prix des maisons fleuries et nous accueillons épisodiquement des classes
scolaires ou des aînés…
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Les actions municipales

Publication d’un guide
du stationnement
L’espace public est d’autant plus précieux qu’il n’est pas extensible. Concilier qualité de vie et usage de la voiture constitue un enjeu quotidien et
constant. La ville de Chamonix propose depuis ce printemps une nouvelle organisation du stationnement,
pour une meilleure gestion de l’espace
public et une offre adaptée. Un guide
dédié a été édité et distribué à l’ensemble de la population. Il est également disponible sur le site internet de
la collectivité.
La nouvelle grille tarifaire entrée en
application en février 2013 a été pensée pour créer les conditions d’un stationnement qui soit à la fois abordable
et adapté à la diversité des situations
vécues.
L’accent a été mis sur deux points :
• proposer des tarifs intéressants pour
les besoins réguliers ou permanents :
c’est ainsi que les abonnements ou
le système de la carte à décompte,
s’adressant principalement aux utilisateurs fréquents, ont vu leurs tarifs
adaptés.
• améliorer qualitativement l’offre de
stationnement : au-delà des travaux
réguliers sur les parkings existants,
couverts ou non, ce printemps a été
mis à profit pour rénover quatre sites
(fond des Gires, Biollay, Lionel Terray et
Courmayeur/bowling).

Les actions municipales

enrobage : D’importants travaux de renouvellement des enrobés de nombreuses voiries principales de Chamonix sont entrepris au printemps 2013 :
Avenue du Mont Blanc, Route des Praz, Rue du Lyret, Rue d’Entrèves…

Enrobage de la rue du Lyret

Enrobage de l’avenue du Mont-Blanc

Enrobage de l’allée du Recteur Payot

Trottoir aménagé rue de la Mollard (accès Brévent)

PARKING LIONEL TERRAY : Aménagement d’un parking de 45 places en enclos
(Travaux en juin 2013 pour un montant de 180 000 €)

PARKING DE COURMAYEUR : Aménagement d’un parking de 60 places en accès libre
(Travaux en mai et juin 2013 pour un montant de 100 000 €)

AVENUE MARIE PARADIS : Renforcement du réseau de distribution d’eau potable
(Travaux mai à juillet 2013 pour un montant de 250 000 €)
CHEMIN DES PLANARDS : Renforcement du réseau de distribution d’eau potable et création
d’une extension du réseau d’assainissement (Travaux mai et juin pour un montant de 90 000 €)

PARKING DU BIOLLAY : Aménagement d’un parking de 115 places en accès libre
(Travaux en mai et juin 2013 pour un montant de 100 000€)

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

La commune a décidé d’expérimenter
la piétonnisation de la rue Ravanel le
Rouge durant cet été.
Cette phase expérimentale nous fournira des indications claires sur l’opportunité d’envisager une piétonnisation
permanente de cette rue ou bien sur
l’intérêt de réserver la piétonnisation
aux périodes de plus forte fréquentation touristique. Il est bien évident que
les riverains sont étroitement associés
au processus de décision qui interviendra au cours du prochain automne.
Préalablement à cette piétonnisation
de la rue Ravanel le Rouge qui est
effective le 12 juillet 2013, la municipalité a procédé à deux opérations
qui la faciliteront : l’aménagement du
parking de Courmayeur (situé derrière le bowling) destiné à le rendre
plus attractif et la reconfiguration du
parking Lionel Terray afin d’introduire
une rotation rapide du stationnement,
notamment garante de l’accès aux
commerces.
C’est ainsi que le parking Lionel Terray
garantira la gratuité de la première
heure et la possibilité d’utiliser la carte
à décompte, moyen de paiement dont
l’ajustement à la baisse des tarifs 2013
est de nature à rendre l’offre particulièrement abordable.

Parmi les nouveautés du dispositif : la
mise en place d’une « zone verte »
qui garantira l’accès gratuit en période
de basse saison (printemps comme
automne) à une centaine de places sur
voirie situées à proximité immédiate
de l’hyper-centre.
Cette offre de stationnement est complémentaire de notre effort de longue
durée dans le sens du renforcement
de l’offre et du service de transports
en commun (bus /train), aujourd’hui
matérialisé par le chantier déterminant de la modernisation de notre
ligne ferroviaire.

Piétonnisation de la rue
Ravanel le Rouge

CHEMIN DES CASTORETTES : Renforcement du réseau de distribution d’eau potable
(Travaux avril et mai 2013 pour un montant de 85 000 €)

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

Les actions municipales

Le presbytère d’Argentière devient la Maison de Village :
Mairie, agence postale et pôle environnement
La cure d’Argentière située juste à côté de l’église, va bientôt connaître une nouvelle
destination. Après d’importants travaux de rénovation, le presbytère d’Argentière, dont
la structure et le volume ont été intégralement conservés et le mur d’enceinte restauré
devient la Maison de village.
Le lieu va à la fois accueillir au rez-de-chaussée, les services de la mairie, qui quitte
son emplacement actuel proche de l’office de tourisme, et un Point postal, service de
proximité indispensable à la population permanente et aux touristes.
La dernière demeure chamoniarde de Jean Eyheralde, l’un des fondateurs de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, va devenir par ailleurs un pôle environnement
d’importance au cœur de la vallée. La volonté des élus est de faire de cette maison un
espace vivant largement ouvert à tous les publics, et animé par les différentes associations locales investies dans l’environnement et les thématiques scientifiques. Ces
dernières assureront des permanences et proposeront des animations régulières sur la
glaciologie, la faune et la flore, les cristaux…

Les actions municipales

La maison de village hébergera au rez-de-chaussée, le bureau de l’animateur nature
de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, qui partagera l’espace,
selon les périodes de l’année avec un stagiaire de l’ARNAR, l’Association de la Réserve
Naturelle des Aiguilles Rouges.
Au 1er étage, la maison offre une vaste salle équipée de chaises et de tables, d’un écran
et d’un vidéoprojecteur, qui peut à la fois accueillir des mariages, des réunions, des projections, des animations… Le lieu permet par ailleurs la mise en place dans l’ensemble
de la maison, d’expositions thématiques, principalement liées à l’environnement.
Le 2e étage abritera à la fois une antenne d’ASTERS, Conservatoire d’espaces naturels,
gestionnaire délégué des Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie et un espace
convivial, constitué de fauteuils et de tables basses où il sera possible de regarder un
film, de consulter un livre ou une revue mis à disposition par l’Arnar et le Club de
minéralogie. Ce dernier présentera par ailleurs une vitrine murale avec les cristaux découverts dans l’année.
La maison d’Argentière hébergera également le Point info de la Convention Alpine,
traité international rassemblant les 8 pays européens traversés par les Alpes. Une manière d’expliquer le lien entre un traité international et une stratégie locale de préservation des ressources comme la Stratégie d’avenir pour le Massif du Mont Blanc.

L’équipe de France olympique
reçue à Chamonix
Après quelques jours à Prémanon
(Jura), les athlètes de l’équipe de
France olympique ont été reçus à Chamonix le 30 mai dernier, afin de poursuivre leur stage interdisciplinaire, première étape de la préparation pour les
Jeux Olympiques de Sochi 2014. Neuf
athlètes issus de la Vallée de Chamonix
devraient participer à ces J.O.
Arrivés pour la plupart en vélo, les athlètes ont gagné l’ENSA avant d’être
reçus par la municipalité pour une
grande réception au Majestic.

AFFICHEURS
Deux afficheurs dynamiques sont installés l’un au centre ville, sur la façade
de la Poste, l’autre aux Pèlerins, Place
des Séracs.
Ils permettent de diffuser des informations municipales en temps réel,
notamment les événements sportifs
ou culturels, les animations, les expositions… Ils complètent le dispositif
composé des deux afficheurs électroniques grand format installés aux deux
principales entrées de Chamonix.
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Les actions municipales

Aménagement paysager du Parc Couttet
Le Parc du Couttet fait partie de ces sites qui ont fait l’histoire de notre vallée. Témoin
du dernier épisode d’avancée des glaciers, la butte morainique aura aussi servi de belvédère et d’observatoire pour des générations d’admirateurs du Massif.
Malgré sa situation centrale, le parc n’avait pas bénéficié, au cours des dernières décennies, de l’entretien et de l’attention qu’il méritait. Il connaît, depuis l’automne 2012, une
profonde réhabilitation. Elle répond à un certain nombre d’objectifs : il s’agit avant
tout de créer les conditions de la mise à disposition du public d’un site unique.

LES COLLECTIONS DES MUSEES
DE LA VALLEE DE CHAMONIX
S’AFFICHENT !
Dans le cadre de la valorisation de la
mise en réseau de ses équipements
culturels, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc affiche de façon audacieuse et
originale les collections des Musées
du territoire : Musée Alpin, Espace Tairraz, Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Musée Montagnard, Maison de
l’Alpage, Maison de Barberine.
Une série de panneaux sont installés sur des candélabres dans toute la
vallée : à la fois opération de communication montrant la richesse des collections des Musées et véritable exposition extérieure ludique et originale.

Le projet s’articule ainsi autour de cinq principales orientations :
• le réaménagement d’un espace de détente accessible à tous ceux qui désirent
profiter d’un lieu à la fois central et isolé, au cœur du Chamonix historique
• un traitement paysager qui garantisse à la fois la sécurisation du site et son rôle
d’espace vert
• la restauration de la fonction d’observatoire et de contemplation du Massif
• la préservation du site géologique : la butte morainique, vestige unique du dernier
front glaciaire (11 000 avant J.C.)
• l’amélioration des cheminements nord/sud, entre le centre et le secteur de la gare.
L’aménagement paysager entamé avant l’hiver est en cours. L’entrée du parc a été reconfigurée et les trottoirs élargis. Le parking privé du Casino est réduit à 22 places et
est décalé sur la droite, le long du bâtiment. Les arbres en pied de butte ont été abattus
pour cause de sénescence. Ce déboisement justifié par l’état dégradé des arbres et par
les exigences de sécurisation d’un site ouvert au public permet de dégager la vue et
de restaurer la fonction d’observatoire du lieu. Déjà le soleil pénètre la butte… Les cheminements piétons qui permettent la liaison avec le parc depuis les différents points
d’accès ont été aménagés.
Les travaux se poursuivent dans l’été, notamment la finalisation d’une ceinture arborée
constituée de hautes tiges et d’arbustes autour de l’aire de stationnement pour préserver l’aspect paysager du site ; une plantation de 17 000 bulbes viendra compléter le site
remanié et l’ouverture des principaux cheminements.
Ce projet constitue le premier volet d’un triptyque qui comportera prochainement
le traitement du site de la Tournette et celui de l’ancien hôtel du Couttet.

SIX LAUREATS POUR LA BOURSE AVENTURE 2013 DE LA VILLE DE CHAMONIX
La Bourse Aventure a pour objectif d’accompagner et de valoriser les initiatives et les
projets de jeunes chamoniards dans les domaines sportif ou culturel, au sens large
comprenant le social, l’éducatif…. Aventure humaine, aventure vécue, à la rencontre
de territoires et de peuples, en France ou à l’étranger. Le projet doit être original -il doit
être une aventure, une aventure « sur mesure »- fondé sur un défi sportif ou une expédition, une action culturelle, une mission écologique ou scientifique, un projet d’aide
humanitaire ou médicale. La commission d’attribution attache une importance toute
particulière à l’originalité du projet, à la dimension humaine -le projet doit nécessairement comporter une rencontre avec les populations locales-, à la recherche de solutions innovantes développées en matière de protection de l’environnement, d’intégration sociale, de développement économique ou d’aménagement du territoire.
Sont particulièrement étudiés, par ailleurs, les impacts des projets présentés, sur l’environnement naturel et culturel des sites visités (moyens de transport utilisés, énergies
employées, gestion des déchets…)
Le projet doit prévoir, enfin, des actions de communication et de médiation en partenariat avec la collectivité chamoniarde, une association locale, une école : faire vivre le
projet au moment où il se déroule et rendre compte du projet une fois achevé : restitution, soirée bilan proposée au grand public, point presse….
En 2013, la Commission Evènements a partagé un budget de 7000€ entre six lauréats :
Anaïs Bajeux pour son projet AMAZONIA, voyage en Amazonie (mai à août 2013) au
cœur des villages indiens avec pour objectif d’étudier l’impact de l’homme sur l’environnement.
Céline Ravanel et son association Chuma : voyage en Inde (10 semaines à partir
d’octobre 2013) pour la construction d’un pensionnat et d’une école dans un orphelinat pour filles.
Coline PAVOT et le projet de finance solidaire « Our Microcredit Project »,
accompagnement et financement de projets de microentrepreneurs en Inde (mars à
juillet 2013)
Laëtitia POCCARD-CHAPUIS et la Mission POTOSI en Bolivie : accès à l’éducation des
enfants liés à l’environnement minier (A partir de juillet 2013)
Alexandre MARCHESSEAU et l’association Tecrew pour une expédition à ski au
Pakistan sur un sommet de plus de 7 000 m (1er mai au 1er juin 2013)
Vanessa FRANCOIS et l’association « Vaness en Mouv » : Ascension de la paroi d’El
Capitan (Californie - octobre 2013) à la force des bras.
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réforme des rythmes scolaires à Chamonix : « une adaptation sans précipitation ! »
Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, la commune de
Chamonix a lancé une démarche de
concertation étroite avec les établissements, les parents d’élèves et les
acteurs du milieu associatif, afin de
parvenir à l’élaboration d’un projet
éducatif qui soit le plus adapté au
rythme des enfants et aux attentes des
familles.
Aurore TERMOZ, adjointe aux affaires
scolaires, précise cette démarche progressive et participative de nature à déboucher sur une proposition originale :
« Si nous avons renoncé à appliquer la
réforme dès la prochaine rentrée, c’est
que nous préférons préparer soigneusement cette adaptation des rythmes
plutôt que réformer dans la précipitation. Forts de la connaissance du
rythme de vie des familles sur notre
territoire, nous avons étudié trois
hypothèses permettant de répondre
aux préoccupations des parents en
s’appuyant sur la valorisation des ressources socio-éducatives locales :
1, l’application stricto sensu de la réforme avec une neuvième demi-journée supplémentaire, placée le mercredi ou le samedi (sur dérogation),
2, un système plus ambitieux mais respectueux des contraintes en terme de
gestion des ressources humaines et logistiques avec l’aménagement d’une demi-journée par semaine dédiée aux activités éducatives péri et extra-scolaires,
3, une proposition d’annualisation
des temps scolaires qui permettrait de
différencier la période hivernale et de
mieux considérer les pratiques sportives propres à la vallée.
Nous continuons d’avancer sur le projet : le dernier questionnaire sur ce sujet envoyé aux parents d’élèves chamoniards nous a été retourné complété
par près de 90% d’entre eux, signe d’un
intérêt manifeste ! Une fois que la proposition d’aménagement la plus adaptée à notre situation aura été précisée,
il nous restera à la faire valider par les
services de l’Education Nationale et
de la Direction de la Cohésion Sociale
: rendez-vous à la rentrée pour un automne fructueux, dédié à l’élaboration
d’un Projet Educatif Territorial de
qualité ».

Les actions municipales
& intercommunales

Ecole de musique de la Vallée de Chamonix : le gros œuvre est terminé
Le chantier de construction de la nouvelle Ecole de musique intercommunale, mené
par l’architecte Didier Onde et son équipe, progresse normalement et les travaux seront terminés fin 2013, début 2014. Les gros œuvres sont désormais achevés.
Premier jalon du projet global d’aménagement de l’ex site Jean Franco (qui comprendra à terme, un EHPAD, une crèche, des logements), la rénovation consistait à conserver
un bâtiment originel du Centre Jean Franco et à le compléter par une extension. L’enveloppe extérieure de la nouvelle structure est en Corten, acier dont l’oxydation naturelle
assure la protection, et offre de larges façades vitrées. Une résille d’aluminium anodisé
protège l’ensemble.
Les entreprises ont répondu à
un cahier des charges environnemental strict dans le choix des
matériaux et des techniques.
Sur plus de 1300m2, l’école de
musique comprendra un auditorium de 150 places, une salle de
percussion et d’harmonie, des
salles de répétition et de cours,
des salles de formation musicale,
ainsi que les bureaux de l’administration de l’école. Elle accueillera 350 élèves.

Les actions municipales
& intercommunales
signature de la convention de financement des travaux de la ligne
Saint-Gervais Vallorcine : « un moment décisif »
Les partenaires de la rénovation de la ligne ferroviaire centenaire du MontBlanc Express ont procédé le lundi 24 juin à la signature de la convention
de financement de l’ensemble des opérations (ligne + tunnel).
C’est à cette occasion que le calendrier de réouverture des différentes sections de la
ligne a été précisé : la portion Chamonix-Argentière est ainsi réouverte le 6 juillet, celle
entre Vallorcine et la frontière suisse le 18 octobre et la ligne remise en service de bout
en bout (tunnel compris) pour le service hivernal du 9 décembre 2013.
Les partenaires (conseil régional représenté par son président, conseil général représenté par le vice-président Duvernay, directrices régionales RFF et SNCF, président du
conseil d’administration de l’ATMB et canton du Valais, réunis autour du représentant
de l’Etat et d’Eric Fournier, président de la collectivité principalement concernée par les
opérations) ont insisté sur :
• la contribution très forte de cette infrastructure à l’image de la vallée, bien au-delà de
sa stricte fonction de mode de transports,
• la nécessaire complémentarité des modes routier et ferroviaire à approfondir pour
réduire les impacts du transport le plus nuisant qu’est le transport routier (PPA oblige),
• l’effort significatif des partenaires, puisque ce sont près de 75 millions d’euros qui
sont mobilisés pour renouveler 13 km de voie, remplacer totalement le système de
signalisation, améliorer et sécuriser la gestion des circulations sous le tunnel des Montets et permettre un doublement du service ferroviaire,
• la spécificité de cet équipement dont l’utilité est encore renforcée par l’attractivité touristique du territoire ainsi que par la liaison transfrontalière des vallées qu’il garantit,
• la nécessité d’imaginer à moyen terme de nouveaux modes de financement et de
gestion de cette ligne en profitant de toutes les opportunités de la réforme ferroviaire
en cours aussi bien que de la possibilité d’évoluer vers un système intégré des opérateurs de transport collectif tenant compte de la configuration générale du territoire
et de son potentiel global.

inauguration de la Maison
beau séjour à vallorcine
La Maison Beau Séjour de Vallorcine a
été inaugurée le samedi 27 avril 2013
par les élus de Vallorcine et de la Communauté de communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc en présence de
nombreuses personnalités. Située au
cœur du village, proche de la mairie et
de l’école, face à l’office de tourisme,
elle abrite à la fois la bibliothèque
intercommunale, une salle pour les
associations, la cantine et l’accueil
périscolaire. Les repas de la cantine de
Vallorcine sont préparés à la cuisine
centrale de Chamonix et livrés à Vallorcine par les services.
Ces trois nouveaux équipements structurants au service de la population,
ont été réalisés par la communauté de
communes de la Vallée de Chamonix
et la Mairie de Vallorcine. Les travaux,
dont le montant global dépasse le million d’euros, ont bénéficié de subventions de l’Etat (pour la bibliothèque
et le périscolaire), du Conseil général
74 (pour la bibliothèque) et de la CAF
(pour le périscolaire).
Des subventions de Savoie Biblio ont
été allouées à la bibliothèque pour le
mobilier, un fonds DVD et un fonds
Savoie. Une subvention du Centre
National du Livre permettra le renouvellement de livres.
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Une stratégie d’avenir
pour le Massif
du Mont-Blanc

Montagne

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES POUR LE MONT BLANC
Placée sous l’égide de l’Espace Mont Blanc, organe de coopération transfrontalière qui
depuis 20 ans s’attache à proposer les meilleurs outils pour une gestion maîtrisée du
territoire avec notamment l’élaboration du Schéma de Développement Durable, la
Stratégie d’avenir pour le Massif du Mont Blanc définit le cadre général des actions
à engager de manière coordonnée sur les trois versants du Mont Blanc pour traiter
des grandes priorités. Elle servira de feuille de route des années futures et de base aux
programmations européennes 2014-2020. Ce travail, nourri par les débats menés lors
des phases de concertation, a mis en exergue la nécessité de rechercher des solutions
innovantes pour garantir un équilibre entre les exigences liées à :
- la préservation de l’exceptionnalité du massif, la richesse de sa biodiversité, l’exemplarité du territoire face aux enjeux du changement climatique et du développement
durable, gages d’une meilleure reconnaissance internationale.
- la nécessité de favoriser une économie respectueuse de la ressource et porteuse de
valeur ajoutée pour garantir la conservation sur le territoire des retombées économiques.
Ce plan d’actions stratégiques se décline autour de 18 grands axes et propose la mise
en oeuvre de mesures concernant, d’une part, les espaces d’altitude et, d’autre part, les
vallées et territoires de proximité. Ce document n’est pas figé et est appelé à évoluer
au fil du temps.
Des actions déjà en cours :
Dans le cadre de cette Stratégie et du Plan Climat, des projets sont initiés sur le territoire dans plusieurs domaines. A titre d’exemple, nous pouvons citer le programme
de planification énergétique PLANETER mis en œuvre pour diminuer l’impact des
consommations énergétiques sur l’environnement en développant sur notre vallée la
démarche mise en place par le CREM (Centre de Recherches Energétiques Municipales)
de Martigny qui consiste à utiliser les SIG (Système d’Information Géographique) pour
représenter les enjeux énergétiques d’un territoire et définir la meilleure réponse, parcelle par parcelle, aux besoins en énergie. L’objectif de ce projet est d’expérimenter un
outil unique de structuration des données énergétiques au service des collectivités publiques et des particuliers et d’étendre ensuite cette expertise à l’ensemble de l’Espace
Mont Blanc. Une présentation publique de cet outil a lieu le 18 juillet à Chamonix sous
l’égide du CREM.
Autre outil qui présente un grand intérêt dans l’aide à la décision : l’Observatoire du
Mont Blanc qui permet de suivre et d’interpréter les évolutions du territoire grâce aux
différents indicateurs mis en place dans plusieurs domaines (social, environnemental,
économique). Le partage des mêmes informations sur les trois versants et leur exploitation commune est le gage d’une définition fine et cohérente des actions à engager en
phase avec les réalités locales. http://observatoire.espace-mont-blanc.com/
Troisième déclinaison de la Stratégie en action : les enjeux liés à la fréquentation de
la haute montagne dans le Massif du Mont Blanc qui ont quant à eux justifié la création d’une commission spécifique rassemblant tous les acteurs concernés pour définir
les mesures à mettre en oeuvre en accord avec Monsieur le Préfet dès le mois de juillet.
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Le Mont Blanc est une affaire d’alpinistes !
La communauté montagnarde rassemblée derrière un message de prévention
Réunis jeudi 13 juin 2013 à Chamonix, l’ensemble des acteurs de la montagne ont affiché leur unité de vue sur la promotion des bonnes pratiques en haute montagne, et en
particulier sur les voies d’accès au sommet du mont Blanc.

Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, Mairie de Chamonix, Préfecture de Haute-Savoie,
Compagnie des guides et Coordination Montagne rassemblés autour de la prévention

La communauté des alpinistes a pris conscience de la nécessité de revaloriser l’expérience du mont Blanc en misant sur l’information et l’éducation des pratiquants. Elle
unit ses forces pour faire passer à une large échelle un message clair : ce sommet reste
une affaire d’alpinistes ! La Chamoniarde, forte d’une longue expérience en matière
de prévention, et la Coordination montagne, qui regroupe les différentes associations
d’alpinistes amateurs ou professionnels, ont lancé ensemble une campagne d’information européenne à destination notamment des candidats à l’ascension du mont Blanc.
Vidéos et documents sont édités. Ils sont disponibles sur internet et dans les lieux d’accueil de la vallée. Ils sont aussi diffusés en neuf langues dans toute l’Europe, via les
magazines spécialisés, les clubs alpins ou les magasins de matériels de montagne.
Réunis ce même jour dans le cadre de la Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc, en
présence du Préfet de Haute-Savoie, ces mêmes acteurs ont pris connaissance du dispositif mis en place par la commune de Chamonix cet été en concertation avec les professionnels pour limiter les nuisances environnementales dans le secteur du Col du Midi.
>A l’Aiguille du Midi : panneaux rappelant l’interdiction de camper dans un Site Classé ;
permanence en juillet et août d’une personne de La Chamoniarde ; Distribution de sacs
à déchets avec inscription des principales règles de bonne conduite.
>Surveillance du Col du Midi par les gardiens du refuge des Cosmiques
Ces mesures sont destinées à sensibiliser le public sur la fragilité du milieu sans entraver la notion de liberté attachée à la pratique de l’alpinisme. Un test grandeur nature
dans un lieu emblématique qui ne manquera pas d’alimenter les réflexions menées sur
les trois versants du mont Blanc en faveur d’une gestion respectueuse de l’ensemble
des espaces de haute montagne.
« Chroniques d’en haut » choisit Tré-Le-Champ !
France 3 a choisi le hameau de Tré-Le-Champ pour y enregistrer le 19 juin dernier son
émission Chroniques d’en Haut consacrée à la Fête de la montagne (nouvelle date
nationale chaque dernier WE de juin).
Cette émission spéciale de 80’, animée par Laurent Guillaume, Nathalie Simon et Eric
Perrin, a généré le déplacement de plus de 20 techniciens et a réuni Lionel Daudet,
Pierre Carrier, André Manoukian, Guy Chaumereuil, Fabrice Arbonnier, Niels Martin, Philippe Bouchard, Pascal Payot... sur des plateaux organisés entre le refuge de la
Boerne et les propriétés privées proches. Elle a été diffusée sur France 3 Rhône Alpes
le samedi 22 juin et est plusieurs fois rediffusée sur différents réseaux, en France et à
l’étranger. Une belle mise en valeur de notre territoire, de ses pratiques et de ses acteurs
et producteurs. Et une magnifique promotion de la montagne l’été !
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Programme d’Actions
et de Prévention des
Inondations (P.A.P.I.)
Lancement d’un important programme de travaux pour lutter
contre les crues de l’Arve
Lundi 3 juin 2013 à Argentière, Martial Saddier, président du SM3A, et Eric Fournier,
maire de Chamonix-Mont-Blanc ont présenté, en présence de nombreux élus et techniciens, les principaux chantiers de l’année 2013 pour la prévention des inondations:
mur de protection sur les berges de l’Arve à Argentière, muret quai du vieux moulin à
Chamonix.
Ils ont rappelé les importants travaux de curage de l’Arveyron de la mer de Glace entrepris au printemps.
Première opération de travaux du Programme d’Actions et de Prévention des
Inondations (P.A.P.I.) de l’Arve : Réalisation d’un muret de protection contre les
crues de l’Arve à Argentière.
Afin de prévenir tout risque d’inondation, notamment lors d’une crue centennale, un
mur de protection est réalisé le long de la route de la Fis, en amont du pont du village
d’Argentière. Il a pour but principal de protéger la zone du parking du supermarché
qui forme une cuvette, exposant ainsi les biens –habitations et commerces- et les personnes à un risque important compte tenu de la rapidité de la submersion et des hauteurs d’eau importantes.
Le muret de protection est en béton armé surmonté d’une main courante en bois imputrescible. D’une largeur de 20 cm, sa longueur totale est de 90 mètres vers l’amont
depuis le pont d’Argentière.
Au niveau du point bas (en face du parking de Super U) et sur une longueur de 18m, la
hauteur du muret est de 98 cm. Sur le reste du linéaire (72m), le muret a une hauteur
de 60cm.

ACTION CONCRETE DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE et du plan
climat : MISE EN PLACE DU FONDS AIR-BOIS
Subvention de 1000€ pour l’installation d’équipement de chauffage au bois
non polluant
Le fonds air-bois de la vallée de l’Arve est le premier fonds chaleur territorialisé, c’est-àdire s’appliquant sur un périmètre restreint et non pas national. Cette première, nous
la devons à un niveau de pollution atmosphérique élevé, qui a justifié le lancement en
2012 d’un Plan de Protection de l’Atmosphère tout au long des 41 communes de la
vallée de l’Arve.

Pour rendre ce fonds de soutien le plus attractif et efficace possible, les partenaires du
projet se sont attachés à proposer un dispositif clair et lisible : c’est ainsi que l’aide
s’adresse aux résidents principaux, sans condition de ressources, désireux de remplacer
leur mode de chauffage datant d’avant 2002 par un équipement certifié non-polluant et
consiste en une subvention forfaitaire unique : 1000 euros.
En cumulant cette aide et le crédit d’impôt, on peut considérer que le niveau d’aide sera
souvent proche de 50% du coût de l’équipement : ce niveau d’aide important est capital
pour déterminer le «passage à l’acte».
Doté de 3,6 millions d’euros sur 2013-2016, ce fonds doit permettre de favoriser le remplacement d’environ 3000 appareils de chauffage peu performants dans la vallée : les
chamoniards et autres habitants permanents de la vallée de Chamonix sont invités et
incités à profiter de cette aide car la réduction des pollutions atmosphériques locales
dépend en partie de l’adhésion des populations à cette démarche et donc de la réussite
de ce fonds en termes de nombre d’équipements renouvelés.
Les cinq communautés de communes riveraines de l’Arve contribuent au financement
de ce fonds, aux côtés de l’Etat (via l’ADEME), du conseil régional et du conseil général.
Pour ne pas créer une structure supplémentaire, il a été décidé que la gestion du fonds
(réception et traitement des dossiers) serait assurée par le SM3A, sachant que la commission d’attribution des aides est composée de l’ensemble des financeurs dudit fonds.
Pour plus de renseignements :
Secrétariat Communauté de Communes
04 50 54 39 76
contact@cc-valleedechamonixmb.fr
Contact SM3A : Claire BRIVET
Animatrice Fonds Air Bois
04 50 25 60 14 cbrivet@sm3a.com

Curage de la plage de dépôt de l’Arveyron de la mer de glace
Les travaux de curage se sont déroulés durant les mois de mai et juin 2013.
L’objectif était de ramener le fond du lit à sa côte basse afin d’éviter tout déplacement
de matériaux vers le centre ville durant la période de hautes eaux, de juin à octobre. Le
volume curé représente près de 10 000 m3.
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Votre nouveau matériel doit disposer du
label Flamme verte 5 étoiles ou équivalent, et avoir des émissions de poussières
< 50 mg/Nm3. L’installation doit être
réalisée par un professionnel Quali’Bois
(ou autre signe reconnu Grenelle Environnement, type QUALIBAT Bois énergie).

La mise en place du Fonds Air Bois est une application concrète du P.P.A. dans le domaine
domestique, sachant que la vallée de Chamonix reste fermement attachée à ce que des
actions plus radicales soient menées dans le domaine des transports de marchandises
qui constitue le second facteur principal de pollution atmosphérique.

illustration © Marlène

Chantier du quai des moulins à Chamonix centre
Un muret béton va être réalisé sur le quai du vieux
Moulin en rive droite de l’Arve à l’automne 2013.
D’une hauteur de 95 cm et d’une longueur d’environ
107m, le muret est dimensionné pour supprimer les
débordements et les dégâts matériels et contenir une
crue de période de retour inférieure à 30 ans. Il permettra de retarder d’éventuels débordements pour
les crues de Q30 à Q100, permettant l’évacuation et la
mise hors d’eau des enjeux humains et matériels.
La zone touchée par de possibles inondations fait environ 5000 m² et regroupe une quinzaine de commerces,
restaurants et habitations.

Fonds Air Bois

En savoir plus: plaquette dédiée :
www.cc-valleedechamonixmontblanc.
fr/index.php/environnement/air.html
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Chamonix la scientifique

mobilisation pour
l’observatoire vallot
Suite à la décision unilatérale prise par
l’Etat cet hiver de procéder à la vente
de l’observatoire Vallot, les acteurs de
la vallée ont entrepris une démarche
active de préservation du site.
La commune s’est ainsi associée au
CREA -actuel occupant des lieux- pour
déposer une candidature à l’acquisition du site en espérant que le respect
des volontés exprimées par Joseph
Vallot dans les années 20 sera plus
décisif dans le processus de sélection
des offres que le strict critère financier.
Rappelons que l’éminent savant avait
conditionné son acte de donation à la
préservation de l’activité scientifique
du lieu.
Le choix de l’Etat est attendu dans les
prochaines semaines.

La Vallée de Chamonix est devenue un formidable laboratoire naturel, un
site privilégié pour des études scientifiques spécifiques dans de multiples
domaines de recherche: glaciologie, géologie, physiologie, météorologie,
biologie... Elle accueille par ailleurs de nombreux congrès scientifiques et
événements de vulgarisation à destination du grand public. Trois événements importants ont marqué le début du printemps.
Médecine de montagne : les spécialistes présentent leurs recherches (12, 13 et 14 mai)
Résamont 2, réseau transfrontalier (programme européen franco-italien) opérationnel
sur la médecine de montagne autour du Mont Blanc, en partenariat avec La Chamoniarde, l’ENSA et la mairie de Chamonix, a présenté au grand public et aux scolaires
-plusieurs lycées de Haute Savoie et de Courmayeur ont participé à l’opération- les résultats de la collaboration médicale transfrontalière et les conseils dirigés vers une plus
grande prudence en montagne.
Dix ateliers (présentations et mises en situation...), animés par des spécialistes reconnus
dans le domaine de la médecine de montagne (médecins du secours en montagne,
neurologue, cardiologue...) ont été mis en œuvre les 12, 13 et 14 mai derniers, sur le
thème de la médecine de montagne et de la prévention des accidents en montagne.
L’objectif de cette manifestation est :
- d’améliorer les connaissances sur les réactions de l’organisme humain à l’altitude et au froid
- de reconnaître les dangers de la montagne en été et en hiver et les moyens de les prévenir
- d’affiner les méthodes d’entraînement et de choisir son alimentation, pour optimiser les
activités en montagne.
JIES : 22 et 23 MAI
Les Journées Internationales sur la Communication, l’Éducation et la Culture Scientifiques, Techniques et Industrielles sont fidèles à Chamonix-Mont-Blanc depuis plus de
30 ans et proposent en marge de leurs travaux, un programme d’animations grand
public, en partenariat avec la mairie de Chamonix-Mont-Blanc. Opportunité pour la
population locale d’être informée des travaux des JIES et de bénéficier de la présence
d’intervenants de grande qualité. Les 22 et 23 mai 2013, deux rendez-vous ont été proposés au Majestic à la fois aux enfants et au grand public : une Conférence animée « Jeu
et addiction : de la roulette aux écrans » avec des chercheurs italiens et un Salon des
jeux avec de nombreux ateliers.
Présentation officielle de l’Atlas du Mont Blanc (27-28 mai) piloté
par le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude)
Les rendez-vous du CREA des 27 et 28 mai ont rassemblé, à la fois au Majestic et à
l’Observatoire Vallot, de nombreux chercheurs et un public important. Le point d’orgue
de ces rencontres fut la présentation officielle de l’Atlas Scientifique du Mont-Blanc,
projet interdisciplinaire, consacré à l’étude de l’avenir du Massif du Mont-Blanc face au
changement climatique. Pour la première fois, des scientifiques projettent l’évolution
du climat, de la flore et des glaciers d’un massif montagneux.
Action du Plan Intégré Transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc, l’Atlas Scientifique du
Mont-Blanc, financé par l’Union Européenne et des fonds publics, notamment par la
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, est le résultat d’un travail collaboratif rigoureux entre chercheurs issus des plus importants laboratoires de recherche
en biodiversité, biogéographie et glaciologie des Alpes françaises, suisses et italiennes
sous la coordination du CREA de Chamonix. www.atlasmontblanc.org
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TOURISME DANS LA VALLEE : un HIVER 2012/2013 mitigé…
La fréquentation touristique globale (hébergement professionnel + diffus : résidences
secondaires et meublés des particuliers hors agence) est en baisse cet hiver 2012/2013
(-3%), mais la Vallée de Chamonix résiste plutôt bien aux données conjoncturelles (crise
économique, enneigement abondant dans toutes les stations cet hiver…).
Elle a comme atout principal, vis à vis de ses concurrents, une bonne fréquentation de
ses lits diffus. Ceux-ci représentent 78% de la capacité d’accueil et réalisent 58% des
séjours, ce qui est très bon par rapport aux autres stations alpines. Le nombre moyen
de semaines d’occupation de ces lits diffus est de 3,9. L’hôtellerie est également un
des avantages majeurs pour notre Vallée. Elle représente plus du quart des lits professionnels (contre 12% seulement dans les autres stations alpines) et elle a de très
bonnes performances de remplissage. Les autres types d’hébergements (résidences de
tourisme, agences immobilières, clubs/villages vacances) sont quant à eux moins performants que la concurrence en terme de remplissage durant l’hiver.
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a pu également compter cet hiver sur une forte
commercialisation à l’international, avec 59% d’étrangers en hébergement professionnel (contre 56% en 2012, 53% en 2011 et 2010 et 50% en 2009), mais la clientèle française est en baisse. Britanniques, Russes et Scandinaves constituent cet hiver encore le
trio de tête des étrangers dans la Vallée. Source : COMETE
Les prévisions de fréquentation pour cet été résistent plutôt bien à la crise et par
rapport à la concurrence (-2,3% avec une baisse sur juillet et stabilité en août, mais avec
une perte de lits professionnels de -2,1%).
Compte tenu de la réduction de capacité notamment liée à la fermeture estivale du
Club Med, ce prévisionnel illustre une certaine stabilité. Afin de consolider l’offre d’hébergement, la commune est activement mobilisée pour obtenir la réouverture de cet
établissement emblématique pour l’été prochain.
ACCUEIL DE CONGRES :
UNE ACTIVITE SOUTENUE !
Le pôle congrès de l’office de tourisme,
gestionnaire du Majestic, reçoit plus de
300 manifestations par an dont 20 à 25
séminaires et congrès organisés dans
leur intégralité (transport, hébergements, salles de réunions, restauration,
activités, loisirs).
Séjours touristiques d’affaires (séminaires et incentives de plus de 100
personnes, conventions, congrès) sont
organisés dans de multiples domaines
et Chamonix a reçu récemment Yves
Saint Laurent, Vinci, SOMFY, laboratoires IDEXX, International Neurosurgical Winter Congress, VETO’ALP, Kässbohrer/Pistenbully, restaurants suédois
Harrys, EUROTEKNIKA… générant des
retombées économiques importantes
pour la vallée.
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Chamonix présent dans le
monde entier grâce au pôle
presse !
Le Pôle Presse de l’office de tourisme de
Chamonix participe activement à la définition et à la mise en œuvre de la politique de communication de la vallée.
Il est en relation constante avec les socioprofessionnels et les institutionnels,
afin de répondre au mieux à toutes les
demandes des medias.
Outre l’organisation d’une centaine
d’accueils par an de medias français et
étrangers (+ 40% depuis 2009), il réalise
et diffuse des supports de com (dossier,
communiqué, newsletter, réseaux sociaux…), participe à des workshops et
est présent sur les grands événements
de la Vallée.
www.chamonix.com
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vélos à assistance électrique
Action concrète du Plan climat énergie territorial, la communauté de
communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc vient d’acquérir 15 vélos
à assistance électrique. Ils sont à la
disposition du grand public dans les
offices de tourisme de la Vallée : 7 à
Chamonix, 4 aux Houches, 2 à Vallorcine et 2 à Servoz.
Chaque vélo a 5 modes de fonctionnement, d’« économie » à «sportif »,
en fonction de vos envies et de votre
condition physique. L’autonomie du
vélo est comprise entre 30 et 100 km,
selon son utilisation, ce qui permet de
découvrir la Vallée, sur chemins, sentiers faciles et routes, en s’affranchissant des difficultés.
Equipé d’un panier, le vélo peut être
utilisé pour faire ses courses, au Marché ou au centre ville. Des parcours
sont proposés pour orienter les visiteurs (Bois du Bouchet, ...).
Le prix de la location est de 10€ pour
24 h (renouvelable une seule fois). Les
vélos sont disponibles dès l’âge de
15 ans mais les mineurs doivent être
accompagnés par un adulte.
Renseignements dans les offices de
tourisme de la vallée de Chamonix.

juillet à novembre 2013

DÉCÈS

NAISSANCES

• Ethan BOSCHAT RUBY, le 3/01/2013
• Kayam SOILIHI, 12/01
• Lucas BOUVARD, le 12/01
• Guerlain, Louis TRIPARD, 13/01
• Quentin, Malo ROBIN, 15/01
• William, Gilbert STEELE, 15/01
• Matéa, Meije POIROT, 15/01
• Fiorella, A-Christine CALSIN GOMERO, 15/01
• Maxence, Francis, Paul CHAUVET, 20/01
• Enzo, Léo, Kévin BARON, 4/02
• Lenny, Clément, Prosper BOUILLOUX, 16/02
• Mylo, Cameron WHARTON, 2/03
• Henry Killian George HUTCHINSON, 2/03
• Milia GUINOT, 8/03
• Béa Maclean HINE, 12/03
• Lou DÉMARCHI, 14/03
• Alma Isabella BROMLEY, 16/03
• Tom Lino RAYNAUD, 19/03
• Aglaia KARNEEV, 20/03
• Nadjibou ABDOU, 27/03
• Évan, Joshua, Jean MAZOYER, 28/03
• Leïla, Denham FROST, 1er/04
• Louise, Madeleine FROSIO ROLLIER, 4/04
• Beatriz DE SOUSA, 9/04
• Mélissa PITTOREAU, 14/04
• Nils Joshua REPPELIN, 19/04
• Sienna PIERRON, 19/04
• Stella LAFUMA, 20/04
• Anna DUTRUEL, 21/04
• Izia VAUR, 22/04
• Lison NIVART, 5/05
• Aymé BASCOULERGUE, 5/05
• Maruto MINAGAWA, 13/05
• Rodrigo FERREIRA ALVES, 16/05
• Léo, Alain SANCHEZ, 19/05
• Léna, Annie, Simone BODIN, 24/05
• Morgane OSTERBERGER, 4/06
• Emma, Lorène DESCHAMPS, 6/06
• Noahm MICHELS, 10/06
• Titouan STENGEL, 13/06
• Isaure DUVERNEY-GUICHARD, 15/06
• Francisca GONçALVES VELOSO, 16/06
• Luca Vikash FROSIO, 19/06
• Adja-Amy NDAO, 26/06
• Odélie Emma Séraphine MULLER, 27/06

• Franck PLOVIER, 1er/06
• Marcel FOLLIGUET, 1er/06
• Claudia FAVRAZ, 3/06
• Ginette TAÏNI, 7/06
• Armando ALBERI, 7/06
• Félicie GUIGUET, 10/06
• Maurice ROIGET, 15/06
• Ashok MEDA, 15/06
• Yves CHEILAN, 15/06
• Reine PATHOUOT, 22/06
• Roger BOLLARD, 24/06
• Rose COINDET, 28/06
• Yvonne MERTZ, 30/06

• Madeleine THOMAS, 3/01/2013
• Marie BLATTER, 11/01
• Jacques TISSAY, 15/01
• Emile CHÂTELET, 20/01
• Marie-Rose FAVRE, 20/01
• Kathryn BURTON, 21/01
• Rita MAGNONI, 22/01
• Lars GUSTAFSSON, 23/01
• Isabelle REEB-GRUBER, 23/01
• Aurimas ULECKAS, 8/02
• Carl WIDÉN, 8/02
• Peter CORNELIS, 11/02
• Guy BOUTIN-DUMONT, 20/02
• Mikk MURU, 23/02
• Jules PONSART, 25/02
• Madelaine CHARLET, vve CLARET, 25/02
• Alain LELAIDIER, 26/012
• Maxime TIRVAUDEY, 27/02
• Bruno DELOBEL, 27/02
• Reine BOISIER, 2/03
• Guy FÉLISAZ, 3/03
• Philippe DAVID-BOYET, 3/03
• Gustave COUTTET, 7/03
• Sébastien THOMAS, 9/03
• Yvonne BELLE, 15/03
• Peter & Charles SAUNDERS, 17/03
• André COLIN, 18/03
• Yves MIALHE, 22/03
• Jeanne BERTHRAND, 22/03
• Jean RAMPON, 26/03
• Paul VAN LAMSWEERDE, 27/03
• Albert SCHMITT, 4/04
• Marguerite ZIMMERMANN, 5/04
• Paul MISERAY, 13/04
• Marianne SCHROPFF, div. HITTINGER, 15/04
• Yvonne CASAS, 18/04
• Olivier DEPREZ, 24/04
• Jean-Marc PELISSIER, 27/04
• Fernand CHARLET, 7/05
• Yvette MAURY, 10/05
• Albert GUFFOND, 11/05
• Jeanne MOLLARD, vve FAVERO, 12/05
• John LAMB, 18/05
• Patrice DELORME, 22/05
• Léa GROSSET-CURTET, 23/05

MARIAGES
• Takayo OKAMURA & Philippe SUET, le 11/01/2013
• Elaine-Gabrielle SMITH & George Brian HUTCHINSON, 8/03
• Pascale DAVID & Boris LAMBOLEY, 9/04
• Isabelle MARTIN & Andrzej KIESZEK, 27/04
• Leslie HERRY & Bastien DUNAND, 4/05
• Anne FRANÇOIS & Jean BARBIER, 10/05
• Lucie MATTEUDI & Thomas BOUDY, 18/05
• Jennifer POST & Daniel JOBSON, 31/05
• Magali BRUEL & Christopher JONES, 31/05
• Heather DOBBS & Neil SYMONDS, 31/05
• Magdalena SZUSTER & Benjamin BRADFORD, 3/06
• Marie-FranceVERIN & Jean-François LAMY, 7/06
• Joanna OSMONT & Daniel DARWOOD, 18/06
• Pauline CHERON & Nicolas MICHON, 22/06
• Marianne ROZE & Jean-Charles BOFFET, 28/06
• Claire LESPOIX & Philippe DESTENAY, 29/06
• Séverine TRIQUET & Thierry GUITTARD, 29/06
• Bettina STICH & Marc TACCOZ, 29/06
• Christophe Amoudruz & David SAOUD Saad, 29/06

DECES BRUTAL DE PATRICE DELORME LE 22 MAI
Connu pour son dévouement, sa très grande disponibilité, son sens
du service public, simple et gentil, Patrice œuvrait depuis 36 ans sur
la voirie communale, dont il connaissait chaque chemin, pour en
organiser notamment le déneigement.
Il était le contact privilégié des responsables d’associations et des
organisateurs d’événements, du plus modeste aux plus grands rendez-vous internationaux.
Une pensée sincère pour ses collègues de travail et pour sa famille.
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21h30 - place Mont-Blanc : Les Toiles Blanches / Soirée courts métrages le 4 / Musique pour Buster le 5 / Opéra de Lyon «La Flûte enchantée» de Mozart le 6
17h - salle communale : Conférence RNAR «Les Hauts sommets de la Cordillère des Andes» par Jean-Noël Salomon
Départ de la gare de Lognan pour Lognan : Les Foulées du sel (ravitaillement pédestre des alpages en sel pour le troupeau)
place Mont-Blanc : Festival International d’Escalade avec Les Championnats d’Europe 2013 et Epreuves de Difficulté et de Vitesse
place Mont-Blanc : Feu d’artifice et Bal du 14 juillet
place du Village : Concert - Feu d’artifice - bal du 14 juillet
17h - église Chamonix : Les Heures d’Orgue
Eglise : Festival du Baroque concert par l’ensemble instrumental «Amalthée »
parking de la Fis : Brocante-Antiquité
Chamonix Adventure Festival
18h - Eglise : Concert Trio Kalinka (musiques du monde)
Tremplin - Fête du village (Repas, musique et autres animations)
journée - place Mont-Blanc : Brocante-Antiquité
21h - Eglise : Concert duo classique Saxo-Piano par Frédéric Grange et Bernadette Burgos
>jusqu’au 4 août - en vallée et en montagne : Cosmo Jazz Festival
place Saussure : Les Z’arts dans la rue par l’ association «Les Ateliers d’Art du Mont Blanc»
9h-18h - place du village : Marché de l’Artisanat avec les artisans d’art de la Haute-Savoie
21h - Eglise : Concert de l’ensemble Pandore (répertoire de chambre européen de la période baroque)
17h - salle communale: Conférence RNAR «Le retour de la loutre dans la vallée de Chamonix» par François Panchaud
9h-18h - Centre sportif : 46e Bourse internationale aux minéraux
Journées : Fête du village (stands, bal, repas soirée du 3)
17h - église Chamonix : Les Heures d’Orgue
21h - Eglise : Concert duo flûte et orgue par Guy Angelloz et Clarie Lizon
Majestic : Musicaltitude / Quand l’opéra joue sur l’humour ! par Raphaëlle Farman et Jacques GAY
parking de la Fis : Brocante-Antiquité
17h - salle communale: Conférence RNAR «Aménagement du territoire et paysage en Suisse» par Henri Rougier
20h - Eglise : Concert duo Alto Clavecin par Abigail Crofts altiste et Karen Glen pianiste claveciniste
10h-18h - place du village : Vide grenier par le Curling Club de Chamonix
19h30 - Eglise : Concert «Chorale du Val d’Aoste Pénénéré» au profit de l’association caritative « le sourire de Julie »
Lavancher le 12 / Les Houches le 13 / Argentière le 14 / Chamonix et Les Gaillands le 15 : La Fête des Guides
journée - place Mont-Blanc : Brocante-Antiquité
9h-18h - place du village : Marché de l’Artisanat avec les artisans d’art de la Haute-Savoie
place Saussure : Les Z’arts dans la rue par l’ association «Les Ateliers d’Art du Mont Blanc»
17h - salle communale : Conférence RNAR «La prise en compte du risque neige/avalanches» par Robert Bolognesi
>jusqu’au 1er septembre : The North Face Ultra Trail du Mont Blanc©
20h30 - salle olca : Concert «Stage Musique et Mer 2013» (camp musique de l’EMDI)
>jusqu’au 1er septembre - journée - place Mont-Blanc : Salon des savoir-faire du Mont-Blanc
journée - place Garmisch : Concerts «Musikapelle Garmisch-Partenkirchen»
Forum des sports : découverte des sections du Club des Sports
Journées : Journées Européennes du Patrimoine
Les 24 heures VTT de Chamonix NOUVEAU
Match de reines (combat de vaches)
Ouverture de la 5e saison culturelle «Une montagne de spectacles»
Trail des Aiguilles Rouges
La Coupole, MJC : ouverture de la Saison musicale de la Coupole
Festival Les Petits Asticots (spectacles jeune public)
10h-19h : Foire aux moutons
9h-17h - Majestic : 11e Bourse des Cristalliers
Festival Préambules

.

c

h

a

m

o

n

i

x

-

m

o

n

t

-

b

l

a

n

c

.

f

r

