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Tout savoir sur la réforme des rythmes
scolaires p. 4-5 et 20
REALISATIONS p. 3-16

• Réouverture de la ligne ferroviaire
et du tunnel des Montets
• Arve : le mur de protection contient la crue !
• Inauguration de l’école de musique
Geneviève Payot
• La médiathèque divise sa consommation
énergétique par 3 !
• Ambitieux programme d’enrobés
• Lancement du Team Chamonix
• Chamonix couronnée « Ville des Alpes 2015 »
• Ouverture prochaine de la Maison des artistes

www.chamonix.fr

MONTAGNE

• Plan Joran : des travaux d’envergure
• Inauguration de la pico centrale du lac Blanc
• Rénovation du refuge Albert 1er

LOGEMENTS p. 7, 8, 9

• Le programme des Géroux bientôt livré

TOURISME p. 18-19

• Lancement de l’application itinério
• L’office de tourisme intercommunal
a un nouveau directeur

La page des associations p. 21

hôtel de ville
ouvert au public du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h ;
Service population fermé le lundi matin et
ouvert le samedi matin
www.chamonix-mont-blanc.fr
accueil 04 50 53 11 13
Urgence administrative 04 50 53 07 36
Urgence technique 04 50 53 75 29
72 heures N° Vert 0800 34 55 10
Déchetteries Bocher
Closy

04 50 54 45 13
04 50 54 09 23

espace tairraz

04 50 55 53 93

Musée alpin

04 50 53 25 93

Maison de la mémoire 04 50 54 78 55
médiathèque

04 50 53 34 82

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

04 50 53 12 24

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

Composez le 17

pompierS	

Composez le 18

pGHM	

04 50 53 16 89

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

Composez le 15
04 50 53 84 00
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Travaux sur la
ligne ferroviaire

Ce bulletin est le premier du nouveau mandat ; vous y trouverez comme auparavant les
principaux dossiers de l’actualité locale et un aperçu des opérations menées par la collectivité, que ce soit la commune ou la communauté de communes.
Ce bulletin fera l’objet d’ici l’année prochaine d’une reconfiguration globale, avec l’apparition de nouvelles rubriques et une mise en page rénovée.
En attendant, nous avons d’ores et déjà décidé de laisser plus de place aux acteurs de la
collectivité mais aussi aux associations : c’est ainsi que nous souhaitons vous faire découvrir
de manière plus directe le quotidien et les missions des agents de la vallée et vous présenter
régulièrement deux associations actives sur le territoire.
Après les opérations d’installation de la municipalité en partie renouvelée lors du scrutin
électoral de mars dernier, l’heure est à la préparation budgétaire : comme vous le savez, la
pression exercée sur les finances locales a connu un nouvel alourdissement ce printemps,
lorsque le gouvernement a annoncé, sans aucune concertation, que les dotations aux collectivités seraient réduites de 11 milliards d’euros d’ici 2017, soit une baisse globale de 30% ;
si l’on note que les collectivités comme Chamonix, du fait d’un système de calcul absurde,
bénéficieront d’un « traitement de faveur » qui pourrait se matérialiser par un plongeon de
leurs dotations de 50% , on se rend compte de l’ampleur de l’effort à fournir pour compenser
cette perte de ressources.
Nous remettons d’autant moins en cause la nécessité d’associer les collectivités à l’opération de redressement des comptes de la Nation que nous nous sommes engagés, aussi bien
lors du précédent mandat que durant la campagne, à poursuivre le désendettement de la
collectivité et à contenir nos dépenses de fonctionnement pour conserver un bon potentiel d’investissement. Qu’il nous soit permis à cet égard de considérer que, malgré le discours ambiant, les collectivités n’ont guère de leçon à recevoir de la part d’un Etat qui n’a
lui-même encore entrepris aucune réforme d’envergure dans ses structures administratives
pour réduire significativement la charge de fonctionnement de ses services !
Quoi qu’il en soit, la déclinaison de ce « plan de rigueur » imposé aux collectivités ne sera
pas sans conséquences sur nos activités : nous aurons l’occasion de vous préciser nos orientations au moment de la présentation du budget prévue cet hiver, sachant que nous devons travailler sur les deux axes complémentaires que sont la réduction de nos dépenses et
l’émergence de nouvelles recettes.
Vous avez eu l’occasion, durant l’été, de découvrir, dans une plaquette dédiée, les membres
du conseil municipal renouvelé en mars dernier : au même titre que les agents de la collectivité, ils se tiennent comme moi à votre service pour relayer vos demandes, vos attentes et
vos préoccupations ; n’hésitez pas à les solliciter.
La reprise des comités de village durant la première quinzaine du mois d’octobre permet à
ce titre de développer la concertation locale, de rapprocher les points de vue et de faire en
sorte que notre action publique locale réponde clairement aux besoins et aux attentes que
vous aurez exprimés.

Eric Fournier, maire de Chamonix et président de la Communauté de Communes
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Réouverture de la ligne ferroviaire depuis le 14 juin
D’une longueur de 36.6 km, la ligne ferroviaire Saint-Gervais-Vallorcine permet de relier
la région Rhône-Alpes au canton du Valais. Cette ligne internationale construite au début du siècle dernier transporte aujourd’hui plus de 760 000 voyageurs par an.
La volonté de préservation de l’environnement exceptionnel du mont Blanc comme
le souci d’amélioration de la desserte des sites touristiques de la région, grâce à des
transports collectifs aux fréquences plus nombreuses, ont conduit la Communauté de
communes de la Vallée de Chamonix à élaborer un Plan de Déplacements Urbains qui
s’appuie sur la ligne ferroviaire existante. Ce projet souligne la très forte volonté des
élus locaux pour que le mode de transport ferroviaire devienne un axe structurant des
déplacements dans la vallée.
Le programme de modernisation de la ligne s’est organisé en plusieurs objectifs : En
premier lieu, moderniser l’infrastructure ferroviaire par la rénovation des constituants
de la voie ferrée, le confort des usagers et des riverains étant amélioré grâce à la nouvelle technique des «Longs Rails Soudés» ; Rénover ensuite le tunnel des Montets. Ces
investissements représentent près de 80 M d’euros.
La rénovation de la ligne sera enfin complète lorsque la nouvelle signalisation permettant la circulation de deux trains par heure et dans les deux sens entre Vallorcine et Les
Houches sera mise en place fin 2015.
Inauguration officielle du nouveau Tunnel des Montets
L’inauguration du nouveau Tunnel des Montets le 10 juillet dernier marque l’aboutissement de deux années de travaux de rénovation et de modernisation.
Les maires de Chamonix-Mont-Blanc Eric Fournier et de Vallorcine Jérémy Vallas, des
élus communautaires, le président du conseil général de Haute-Savoie Christian Monteil, des représentants de RFF ainsi que nombre d’autres partenaires ont pris place dans
le Mont-Blanc Express pour la première traversée officielle du tunnel des Montets.
Les travaux ont consisté à déplacer la voie ferrée dans l’axe du tunnel et à créer une voie
sur dalle permettant la mixité des circulations routières et ferroviaires en alternance et
à améliorer le confort des voyageurs du Mont-Blanc Express.
AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE DU TUNNEL DES MONTETS
Les travaux permettant de faciliter l’accès routier au tunnel des Montets ont débuté
le 22 mai pour une issue prévue à l’été 2015. Ils se déclinent en deux grandes phases :
La première entamée au printemps s’achève cet automne 2014. Elle concerne l’aménagement de la voie de sortie du tunnel (chemin des Grandes Pièces et chemin des
Frasserands), la modification du carrefour de la route de Montroc et du Chemin des
Frasserands ainsi que l’aménagement de la voie d’entrée du tunnel (Place de la gare de
Montroc, le long du quai SNCF) et le déplacement des conteneurs semi-enterrés.
Au printemps 2015, une seconde tranche de travaux permettra de réorganiser le stationnement sur le parking de la gare de Montroc et de finaliser l’ensemble des aménagements de confort et paysagers (plantations, revêtements de sol, éclairage public,
arrêts de bus...).
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mise en œuvre
de la réforme des
rythmes scolaires

mise en œuvre
de la réforme des
rythmes scolaires
Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014
La réforme des rythmes scolaires s’applique dès cette rentrée à Chamonix.
Le projet de la nouvelle semaine scolaire a fait l’objet d’une large concertation entre les différents partenaires : écoles, associations, services municipaux et intercommunaux, parents d’élèves, inspectrice de l’éducation
nationale. Ce travail partenarial a permis de valider les principes de la nouvelle organisation scolaire.

L’accueil des périscolaires

DE NOUVEAUX HORAIRES :
TEMPS SCOLAIRE/////////////////////////
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h30 - 12h et 14h15 - 16h
Mercredi : 9h - 12h
TEMPS PERISCOLAIRE////////////////////
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
le matin, avant la classe, de 7h20 à 8h20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
le soir, après la classe, de 16h à 19h
Le mercredi matin :
avant la classe, de 7h20 à 8h50

La restauration scolaire

L’ECOLE LE MERCREDI MATIN
L’accueil périscolaire est proposé aux familles, de 7h20 à 8h50, avant l’entrée en classe.
L’inscription se fait auprès des animatrices.
La restauration du mercredi midi est
assurée uniquement pour les enfants
inscrits au centre de loisirs de la MJC
le mercredi après midi. La commune a
prévu l’organisation du transfert écolecentre de loisirs par la mise à disposition
d’une navette, un animateur de la MJC
étant présent dans le bus.
L’ANIMATION DE LA PAUSE MERIDIENNE
La pause méridienne, désormais allongée de ¾ d’heure, a fait l’objet d’une attention
spécifique de la part des équipes encadrantes :
Concernant les primaires, une heure est consacrée au repas et deux véritables services sont organisés. La deuxième heure permet à l’enfant de se détendre, de se reposer (aménagement des espaces avec possibilité de jeux de société, jeux calmes, bibliothèque...), de jouer, de s’amuser (jeux
« récré actifs », jeux de cours, de ballons,
de neige...) ou encore de travailler si
l’enseignant le juge nécessaire (mise en
place des aides pédagogiques complémentaires APC sur le temps du midi...).
L’encadrement, assuré par des personnels communaux qualifiés, évolue entre
surveillance bienveillante et animations
laissées au libre choix de l’enfant.

LES ANIMATIONS SPORT LOISIRS
Depuis de nombreuses années, la commune de Chamonix organise les mercredis loisirs en proposant un programme varié d’activités sportives aux enfants des écoles maternelles et primaires de la commune.
Encadrées par des professionnels, ces animations permettent aux enfants de pratiquer
dans le cadre du loisir de nombreuses activités physiques et sportives et de découvrir
ainsi des disciplines qu’ils pourraient choisir de pratiquer par la suite en club.
Cette année, le sport-loisir s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires et continue de permettre aux enfants scolarisés dans les écoles de la commune de pratiquer des activités
sportives les mercredis après midi durant l’année scolaire. Tous ont ainsi l’occasion de
découvrir de nombreux sports à coût réduit pour les parents, sans esprit de compétition, juste pour le plaisir en bénéficiant d’un encadrement qualifié.
Chaque tranche d’âge profite d’un dispositif propre :
« rikikis » (moyennes et grandes sections), « minis » (CP et CE1), « maxis » (CE2 au CM2).
Renseignements Service scolaire 04 50 54 65 07 chamonix.fr / enfance / les mercredi loisir
Les parents d’élèves sont invités à une réunion d’information
A Chamonix centre Jeudi 9 Octobre à 17h30 pour les parents d’élèves en Maternelle
A Chamonix centre Vendredi 10 Octobre à 17h30 pour les parents d’élèves en
classe élémentaires
A Jacques Balmat Lundi 13 Octobre à 17h30 pour tous les parents d’élèves
Aux Bossons Mardi 14 Octobre à 17h30 pour tous les parents d’élèves
A Argentière Jeudi 16 Octobre à 17h30 pour tous les parents d’élèves

Le temps du midi est « à la carte » : APS, activités artistiques, sportives, jeux libres... et accompagnés des agents

Au sujet des maternels : une heure est
consacrée au repas et un seul service est
organisé. Les enfants de la petite section ainsi que tous ceux qui ont besoin
de se reposer sont en sieste, dès la fin de
repas. Pour ceux qui déjeunent à la maison, un accueil à 13h30 est mis en place
afin d’organiser la sieste, après le repas.
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Effectifs rentrée scolaire 2014-2015 au
2 septembre 2014

(maternelles et primaires secteurs
publics et privés)
Total Public + Privé :
• Maternelles
372 (-1,06 %)
Public
298 (+0,33%)
Privé
74 (-6,32 %)
• Primaires		 656 (+2,83%)
Public
492 (+4,01 %)
Privé
164 (-0,60 %)
Total Public		 790 (+2,59 %)
Total Privé		 238 (-2,45 %)
Total		 1028 enfants (+1,38 %)
Quelques chiffres par école :
- Argentière		
99 enfants
			
(+5,31 %)
- Les Bossons		
126 enfants
			
(+11,50 % )
- Balmat maternelle
67 enfants
			
(-5,63 %)
- Balmat primaire		
94 enfants
			
(+10,58 %)
- Centre maternelle
141 enfants
			 (+3,54)
- Centre primaire		
259 enfants
			
(- 2,70 %)
- Jeanne d’Arc		
238 enfants
			
(-2,45 %)
Effectifs restauration scolaire
2014-2015 au 4 septembre 2014
740 dossiers individuels reçus
au service scolaire soit 93,67 % des
enfants inscrits à l’école ;
603 enfants sont inscrits
sur une formule 4 jours/semaine

Transports

LANCEMENT DE L’APPLICATION

Urban Pulse est une nouvelle application mobile,
produite par Mont Blanc Bus regroupant de nombreuses informations pratiques sur les différents
commerces de la Vallée de Chamonix (hôtels, restaurants, cafés, magasins divers...), sur les principaux
événements organisés sur le territoire et les transports publics (arrêts et horaires) permettant d’y
accéder. Les adresses utiles sont visualisées sur une
carte et l’application réalise le calcul d’itinéraires.
Dynamique et interactive, l’application comporte
également une fonction «partage de position».Elle
a pour principal objectif de favoriser l’usage des
transports publics, véritable outil de développement
territorial. L’application a été lancée dans la Vallée de
Chamonix à l’occasion de l’UTMB®.
La Communauté de communes de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports a signé avec la société Mont
Blanc Bus, exploitante du réseau Chamonix bus, une
convention pour l’utilisation de ses données transports dans l’application Urban Pulse. Un bilan qualitatif et quantitatif sera dressé en août 2015 après
une expérimentation d’un an.

Restriction de circulation de transit pour les poids lourds les plus
polluants
Elle était attendue depuis des mois et même des années. Avec la mise en application en
juillet 2014, après consultation, d’un arrêté inter-préfectoral « de restriction de circulation des poids lourds lors des pics de pollution dans les vallées alpines », le volet transports du Plan de Protection de l’Atmosphère connaît un début d’application concrète.
Il devenait urgent d’agir, compte tenu des effets reconnus de la pollution atmosphérique subie par la vallée de l’Arve sur la santé de ses habitants. En prenant cette mesure
claire et efficace de suspension de la circulation des P.L. les plus polluants (les euro 3)
en transit, la préfecture rejoint nos préoccupations premières : nous espérons que les
conditions de déclenchement de cette procédure de suspension seront clarifiées dans
le sens d’une application stricte de la mesure et que le plafonnement des journées de
suspension à 20 par an ne remettra pas en cause la satisfaction de l’objectif premier
de cette mesure qui est de contribuer à réduire le niveau de pollution atmosphérique
dans la vallée.
Les acteurs de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc poursuivent leurs efforts actifs en
faveur de la réduction des facteurs de pollution de l’air en agissant aussi bien sur le développement de son réseau de transports collectifs que sur les mesures d’adaptation
du bâti et de l’habitat, via le Fonds Air Bois et la rénovation énergétique des bâtiments
publics, en attendant la mise en oeuvre du Fonds Energie Habitat à destination des
logements privés.
PROGRAMME AMBITIEUX DE RENOUVELLEMENT DES ENROBÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
La ville de Chamonix-Mont-Blanc poursuit l’amélioration du confort et de la sécurité
des usagers de la route en s’engageant dans un programme ambitieux de renouvellement des enrobés de nombreuses voiries sur le territoire de la commune. D’importants
chantiers se sont déployés au mois de juin 2014 : contre-allée de l’Aiguille du Midi,
promenade Marie Paradis, avenue de Courmayeur, rue Joseph Vallot, route des Pèlerins,
allée du Recteur Payot et route des Praz.
D’autres sont réalisés au mois de septembre : route Henriette d’Angeville, route des
Moussoux, montée de la Croix des Moussoux, Montée des Mœntieux, route de Vers le
Nant aux Bossons, avenue de la plage, chemin du Pied du Grépon, rue de la Mollard,
chemin du Biollay, chemin du Cé, chemin de la Côte du Mont, route des Pèlerins et
route des Praz. L’ensemble du programme s’élève à près de 1M d’euros.

logement

EN SAVOIR PLUS SUR LE LOGEMENT SOCIAL
L’accès au logement constitue l’une des préoccupations majeures
de la population : constat valable sur l’ensemble du territoire français et qui est d’autant plus vrai sur un territoire comme le nôtre,
soumis du fait de son attractivité touristique à une pression très
forte sur les prix immobiliers.
Dans ce contexte, faciliter dans la mesure de ses moyens et de
ses compétences l’accès à un logement abordable fait partie des
priorités de la collectivité.
Alors que plus de 150 logements ont été livrés lors du dernier
mandat, la commune entend poursuivre son effort pour accompagner les Chamoniards dans leur « parcours logement ».
Voici en quelques lignes la présentation de la démarche suivie
par la commune en matière d’accès au logement locatif aidé :
premier volet qui sera suivi, dans le prochain bulletin, par la procédure d’attribution des logements en accession à la propriété,
qui répond à un besoin complémentaire.
Qu’est-ce qu’un logement social ?
Un logement construit avec l’aide financière de l’Etat et celle de
la commune, appartenant aux organismes HLM ou géré par eux.
A qui s’adresse le logement social ?
En vertu de l’article R 441-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH), seules les personnes physiques de nationalité
française ou étrangère (titulaires d’un titre de séjour valable) dont
les ressources n’excèdent pas les plafonds réglementaires fixés
chaque année par l’Etat, peuvent bénéficier d’un logement social.
Comment faire une demande de logement social ?
Pour être inscrit sur le fichier départemental des demandeurs de
logement, le candidat doit remplir un formulaire de demande de
logement (imprimé cerfa n° 14069*02) à retirer au service logement en mairie, ou à télécharger sur le site www.service-public.fr
(logement social).
Une fois déposé en mairie, chez un bailleur social, un employeur
adhérent d’action logement ou à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour les fonctionnaires), le formulaire
est transmis à PLS (Pour le Logement Savoyard) qui l’enregistre et
attribue un numéro unique au demandeur. La demande doit être
renouvelée chaque année.
Qui sont les acteurs ou « réservataires » des logements ?
Ce sont les « réservataires » qui disposent d’un nombre de logements réservés dans le parc social, en fonction du financement
qu’ils ont consenti pour leur construction :
•la mairie de Chamonix-Mont-Blanc possède environ 30% du
parc locatif en réservation
• les organismes collecteurs du « 1% » (Amalia pour la Haute-Savoie)
•la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (pour les
fonctionnaires)
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•les bailleurs sociaux : 3 bailleurs principaux implantés sur la
commune de Chamonix-Mont-Blanc, HALPADES, HAUTE SAVOIE
HABITAT, ICF et bientôt SEMCODA désigné comme opérateur sur
le nouveau programme des Tissières aux Bossons
Comment les logements sont-ils attribués ?
A chaque fois qu’un logement social se libère, le bailleur social
prévient le réservataire concerné, afin qu’il recherche un nouveau
locataire. Un logement garde toujours le même réservataire.
Concernant la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, la commission
logement se réunit afin d’étudier les dossiers en considérant :
•la composition et le niveau des ressources du ménage
•les conditions actuelles de logement
•le taux d’effort (la part que représente le loyer dans le revenu)
•le reste à vivre (ce qui reste après paiement du loyer)
•la mixité sociale
•l’ancienneté de la demande de logement
Pour chaque logement, la loi oblige le réservataire à présenter
trois dossiers de candidats. L’un des trois est choisi lors de la commission d’attribution (CAL) par le bailleur social. Ce dernier est
souverain de sa décision.
Le logement social à Chamonix-Mont-Blanc en chiffres :
664 logements existants (71% aux Pèlerins / 19% au centre / 6%
aux Bossons / 3% à Argentière / 1% aux Tines)
24 logements en cours (programme des Tissières, livraison
automne 2015)
A venir :
•15 logements (plateforme gare d’Argentière)
•36 logements (site de l’ex centre Jean Franco) ;
complétés par 9 appartements dédiés aux seniors		
•25 logements (Draisine)
Ce parc de logements sociaux est complété par celui des logements communaux : environ 80 logements attribués aux agents
de la collectivité en fonction de critères comparables à ceux appliqués pour le logement social.
En additionnant le parc social et le parc communal, la proportion
de logements à dominante sociale dans l’ensemble du parc chamoniard de logements permanents avoisine le taux de 20% qui
constitue une obligation pour les communes d’une taille supérieure à Chamonix : cette donnée rend compte du caractère délibérément prioritaire accordé à ce dossier par la municipalité et
de sa démarche ambitieuse et volontariste.
Le service logement de la mairie se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 50 54 78 47 logement@chamonix.fr – contact : Joëlle MILA
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le PROGRAMME des Géroux bientôt livré !
Le programme Stelandre d’accession à la propriété à prix maîtrisé situé Montée Jacques
Balmat aux Pèlerins, Lieudit Les Géroux, est en phase de concrétisation.
Huit ventes ont été réalisées pour 6 T4 et 2 T3 avec le système de la VEFA, vente en l’état
futur d’achèvement, avec 8 couples avec enfants implantés dans la Vallée de Chamonix.
Compte tenu de l’effort financier consenti par la commune dans cette opération, il a
été introduit au contrat, via des conditions essentielles et déterminantes à la vente, une
clause antispéculative.

PROGRAMME D’ACCESSION A LA
PROPRIETE A PRIX MAITRISE DANS
L’ANCIENNE AGENCE EDF,
30 AVENUE DU MONT BLANC:
TOUS LES LOTS SONT DESORMAIS
VENDUS !
Acquis par la collectivité, le bâtiment
a fait l’objet d’importants travaux :
isolation extérieure, ravalement de la
façade, installation de double vitrage,
réalisation de cloisons intérieures
entre les différents lots, raccordement
aux énergies et réseaux, aménagement des parties communes...
Une partie des lots sont occupés par
des commerces, pour la plupart nouveaux. Huit lots étaient par ailleurs
mis en vente par la Commune dans
l’ojectif de favoriser l’accession à la
propriété à prix maîtrisé de résidents
principaux. Les lots, vendus en l’état
brut (avec cave), ont tous désormais
trouvé preneurs.

Cette clause permet à la commune, pendant une durée de 22 ans, d’obtenir restitution
de son effort financier, en cas de revente avec plus value ou de cessation d’occupation
à titre de résidence principale.
Ce programme immobilier destiné à répondre au besoin en résidence principale a été
totalement piloté par la collectivité. Les travaux ont débuté en avril 2014 et la construction est livrée dans les temps. Les emménagements ont lieu en novembre.
Logements des Tissières aux Bossons
Les travaux de construction ont débuté !
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. 48
logements verront bientôt le jour sur une emprise de 2 hectares, avec une diversité de
formules (locatif aidé, location-vente et accession à prix maîtrisé) qui permettent de
répondre aux différents besoins et attentes exprimés par la population.
Après étude de nombreux dossiers, les candidats qui vont bénéficier du programme de
logements des Tissières sont désormais retenus. Ils ont été invités par la commune et
Semcoda, société de construction immobilière qui réalise l’opération, le 4 juin dernier
pour une présentation détaillée du programme.
L’ordre de démarrage des travaux de construction des logements a été délivré le 30
juillet 2014. Les fondations ont d’ores-et-déjà été réalisées et le gros oeuvre est en
cours. Le délai des travaux étant de 16 mois, la fin globale du chantier est prévue fin
novembre 2015.

LOGEMENT

le quartier de la DRAISINE bientôt reconfiguré
Les cinq bâtiments du quartier de la draisine, situé chemin François Devouassoux, vont
prochainement connaitre de substantielles transformations. Il est prévu que certains
bâtiments, dont l’un est actuellement désaffecté, soient démolis et reconstruits et que
d’autres soient rénovés.
De 24 logements aujourd’hui, l’ensemble passera à 55 logements.
Le lancement de l’opération, conduite par le bailleur social ICF, a nécessité une modification du Plan local d’urbanisme. Ce préalable règlementaire étant désormais levé, les
travaux vont pouvoir débuter. Au préalable, ICF conduit une vaste enquête auprès des
actuels locataires pour connaître leurs besoins et dresser un bilan de leurs principales
attentes.
un nouveau quartier intergénérationnel a chamonix
Les travaux de démolition du Centre Jean Franco, ancien siège de l’ENSA (École Nationale de Ski et d’Alpinisme), puis Centre Jean Franco, centre de vacances de l’Éducation
nationale, ont débuté le lundi 1er septembre 2014. Parallèlement, les travaux de terrassement de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ont commencé sur le site.
Le secteur est en train de connaître un réaménagement complet avec l’implantation de
plusieurs équipements publics structurants.
- l’École de Musique intercommunale Geneviève Payot, achevée l’hiver dernier et baptisée le 21 juin
- un Établissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui
améliorera fortement les conditions d’accueil de nos anciens, tant en qualité qu’en
capacité (61 places, à comparer avec les 35 places actuellement disponibles): construction en 2015 ;
- une nouvelle crèche de 70 berceaux, pour mieux répondre à l’intensité des besoins ;
- un programme de logements sociaux (en locatif ) pour compléter l’offre accessible sur
le territoire de la commune : 45 logements du T2 au T4, dont 8 dédiés aux personnes
âgées non dépendantes (création d’un foyer au-dessus de la crèche, dimension intergénérationnelle forte).
Livraison de ces deux dernières opérations prévue fin 2016. C’est un nouveau quartier
intergénérationnel qui est en train de naître. Quartier auquel nous consacrerons prochainement un document dédié.
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chamonix
a l’honneur

LANCEMENT DU TEAM CHAMONIX-MONT-BLANC
Présenté officiellement au public en juillet pendant la coupe du monde d’escalade, le
Team Chamonix-Mont-Blanc rassemble au sein d’une même équipe les athlètes soutenus par la Vallée de Chamonix, sportifs confirmés originaires de la vallée qui, à l’instar
de François Braud, Vincent Descombes Sevoie, Romain Desgranges, Jonas Devouassoux, Aurélien Ducroz, Guillermo Fayed, Cédric AMAFROI BROISAT ou Mathias Wibault
représentent les couleurs de notre territoire dans les plus grandes compétitions nationales et internationales. Il est complété par des athlètes plus jeunes et dotés d’un fort
potentiel.

La Maison Nordique
se transforme le temps
de la saison estivale
en Maison du trail.
La communauté de communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc propose désormais un accueil spécifique
aux traileurs qui l’été viennent découvrir ou s’entraîner sur les 18 parcours
balisés que recense aujourd’hui la Vallée de Chamonix.
Deux jeunes traileurs, Sacha Devillaz
et Quentin Stephan, spécialistes du
territoire et de l’activité se sont ainsi
relayés depuis le 30 juin et jusqu’au
lancement de l’Ultra-trail du MontBlanc pour échanger avec les amateurs ou professionnels et conseiller
le meilleur terrain selon la météo, les
conditions des sentiers et le niveau de
chacun.

L’équipe multisports reflète la diversité des sports outdoor pratiqués dans le Massif du
Mont-Blanc au sein du Club des sports de Chamonix.
Le Team Chamonix s’est fixé plusieurs objectifs :
- Mieux accompagner nos sportifs en leur apportant un soutien financier ainsi qu’un
support correspondant aux besoins des athlètes de haut niveau ;
- Renforcer les liens entre les athlètes, les habitants, le mouvement sportif et tous les
acteurs de la Vallée ;
- Faire des athlètes les ambassadeurs de notre destination ;
- Créer une véritable dynamique associant les acteurs économiques, sportifs et territoriaux.
Les athlètes du Team Chamonix Mont-Blanc :
Biathlon
Combiné Nordique
Escalade
Saut spécial
Ski Alpin
Handiski Alpin
Skicross
Ski de Fond
Ski Freeride
Snowboard Freeride
Trail Running
VTT

Enora LATUILLERE, Clément DUMONT
François BRAUD, Geoffrey LAFARGE
Romain DESGRANGES
Vincent DESCOMBES SEVOIE
Guillermo FAYED, Blaise GIEZENDANNER,
Anthony OBERT, Camille VERRIER
Cédric AMAFROI BROISAT
Jonas DEVOUASSOUX
Mathias WIBAULT, Damien TARANTOLA
Aurélien DUCROZ, Sam FAVRET, Léo SLEMETT, Jordan BRICHEUX
Jonathan CHARLET, Christophe CHARLET, Camille ARMAND
Sacha DEVILLAZ
Benjamin VERRIER

À venir en 2014-2015 : Alpinisme ; Parapente ; Ski Alpinisme

Chamonix couronnée «Ville des Alpes 2015»
Chamonix-Mont-Blanc vient d’être couronnée « Ville des Alpes 2015 » par
l’association « Ville des Alpes de l’année », en récompense de sa politique de
développement durable. Cette association regroupe depuis 1997 des communes urbaines de l’arc alpin engagées fortement dans la réduction de
l’impact des activités humaines sur l’environnement.
Cette récompense est la reconnaissance internationale de notre mobilisation et de
notre engagement en matière de protection de l’environnement. C’est une labellisation de nos actions menées dans les domaines de l’environnement, de l’économie
et du social. L’appartenance au réseau Ville des Alpes de l’année va nous permettre
de partager nos expériences avec les autres communes alpines membres. Elle nous
donne également plus de force pour interpeller les instances nationales sur différents sujets.
Durant notre année de Ville des
Alpes, nous concentrerons en particulier nos actions sur les enjeux
climatiques et sur les actions culturelles.
Dans le domaine des transports, ce
sera la poursuite de la rénovation de
la ligne ferroviaire le Fayet Vallorcine
permettant à l’horizon 2015 d’avoir
2 trains par heure dans chaque sens,
de la politique de stationnement et
d’aménagement (parkings de proximité, politique tarifaire différenciée...), du développement des mobilités douces.
Dans le domaine culturel, focus à la
fois sur le développement de l’application ITINERIO : sept itinéraires
interactifs permettant aux visiteurs
de découvrir en train ou à pied la
richesse du patrimoine culturel et
naturel de la vallée
et sur la célébration de « 1865, 150
ans de l’Âge d’Or de l’alpinisme », manifestation destinée à rendre hommage aux pionniers de l’alpinisme,
à mettre en lumière la relation des
hommes à la montagne et à faire la
promotion de la montagne en été.
www.villedesalpes.org
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LES JEUNES EUROPÉENS DE LA
CONVENTION ALPINE
SE SONT DONNÉS RENDEZ-VOUS
DANS LA VALLÉE DU MONT-BLANC
Chamonix a accueilli du 31 mars au
4 avril 2014 la neuvième édition de
l’YPAC, le Parlement Européen des
jeunes de la Convention Alpine.
Les membres de la délégation française, tous élèves au Lycée Frison
Roche de Chamonix, organisateurs de
la rencontre ont reçu quatre-vingts
jeunes de 15 à 19 ans originaires
des différents pays membres de la
Convention Alpine : Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie, Suisse et
Liechtenstein.
Pendant une semaine, les jeunes participants ont mené une réflexion commune sur le thème de « l’arc alpin du
futur ». L’objectif était d’inviter les étudiants à réfléchir sur la préservation de
l’environnement ou l’aménagement
du territoire. Les parlementaires en
herbe ont également eu l’opportunité
de dialoguer avec plusieurs élus de
la communauté de communes de la
vallée de Chamonix, partenaire de la
rencontre.

Montagne
retour sur la crue
du 26 août 2014
refuge Albert 1er

TRAVAUX DE CONSOLIDATION
AU VILLAGE DU LAVANCHER
Dans la continuité d’un programme
lancé il y a plusieurs années par la collectivité, l’objectif du chantier était de
maintenir la stabilité du sentier pour
éviter son effondrement au passage
des dameuses l’hiver.
Les travaux qui s’étendaient sur une
distance de 35 mètres à partir du Lavancher ont duré quinze jours au mois
de mai dernier.
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES
RÉSEAUX DE NEIGE DE CULTURE
SUR LE DOMAINE NORDIQUE
DE CHAMONIX-MONT-BLANC
La commune a procédé du 26 mai
au 20 juin dernier à des travaux d’enfouissement des réseaux de neige de
culture. Cette seconde tranche de travaux s’inscrivait dans le prolongement
de ceux entamés dès l’automne 2013,
entre l’usine à neige des Cristalliers et
le sommet du Bois du Bouchet, en passant par le Chemin d’Orthaz soit l’itinéraire des pistes de fond. Cet aménagement permet désormais la distribution
de neige de culture sur l’ensemble du
domaine nordique. Le budget total de
l’opération s’élève à 115 534 €.
TRAVAUX SUR SENTIERS SUITE A
RUISSELLEMENT
Des sentiers ont été partiellement touchés par des eaux de ruissellement de
la crue du 26 août, notamment sur le
secteur des sources (village des Bois),
nécessitant des travaux de restauration réalisés en septembre.
Par ailleurs, du 8 au 19 septembre
2014, le service pistes et sentiers procède à des travaux de réparation de la
piste de La Norvège (Les Bois) suite au
débordement d’un ruisseau au printemps. Un concassage et un compactage des matériaux sont réalisés afin
de refaire la plate-forme de la piste.
Ce travail est également réalisé sur
quelques secteurs de La piste des
Sources.

Les dispositifs de protection et de surveillance de l’Arve
contiennent une crue décennale

LE REFUGE DU LAC BLANC DESORMAIS ALIMENTE EN ENERGIE PAR UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE

Le mardi 26 août 2014, les fortes précipitations enregistrées dans la vallée de Chamonix
ont provoqué une brusque montée des eaux de l’Arve. L’important débit de la rivière,
constaté par les autorités à un niveau décennal, a nécessité dans le centre-ville de Chamonix l’activation des moyens de prévention et d’information nécessaires.
Si des sentiers ont été partiellement touchés par des eaux de ruissellement notamment
sur le secteur des sources (village des Bois), et si les sapeurs-pompiers de Chamonix
sont intervenus une quinzaine de fois pour des inondations de caves, aucune inondation majeure n’a été constatée, et aucune mesure d’évacuation n’a été ordonnée.
L’ensemble des ouvrages de protection (digues, mur de protection Quai des Moulins
à Chamonix, plages de dépôt), les travaux de curage réalisés en collaboration avec
le SM3A ont parfaitement rempli leur fonction et ont été déterminants pour contenir de manière efficace une inondation des abords.

La pico-centrale hydro électrique du lac blanc a été inaugurée vendredi 5 septembre
par le maire de Chamonix-Mont-Blanc et les maires des communes de la Vallée de Chamonix et représentants de la communauté de communes, en présence notamment du
sous-préfet, du président de la Région Rhône Alpes, du directeur ERDF Annecy Léman,
des représentants des entreprises ayant travaillé sur le projet et des associations impliquées dans la gestion des réserves naturelles.

A la décrue, les travaux de reprise des berges et de curages des plages de dépôt ont été
immédiatement engagés.
En septembre/octobre, le SM3A extrait 5 300m3 de la plage de dépôt de l’Arveyron
d’Argentière : 2 800m3 sont évacués vers Granulats Rhône Alpes, 1 000 m3 sont réutilisés pour restaurer les berges de la plage de dépôt et vers la Corne à bouc, 1 500 m3
sont réinjectés dans l’Arve localement pour compenser les parties de rivière qui se sont
creusées.
De leur côté, les services municipaux extraient, d’octobre à mi-novembre, 29 000 m3 de
matériaux de la plage de dépôt de l’Arveyron de la mer de glace et les évacuent moitié
vers Granulats Rhône Alpes moitié vers Passy.
En septembre, 1 300 m3 d’enrochement sont apportés de notre plate-forme de la vigie
pour refaire des enrochements de berges de la plage.
D’autres travaux seront réalisés ultérieurement notamment la reprise des berges en
rive gauche de l’Arve à la fois vers le pont des piolets et Entreves (avant l’hiver) et vers
le captage en eau potable des Chosalets (printemps 2015).

Cet équipement permet d’assumer la quasi-autonomie du refuge du Lac Blanc.
Jusqu’alors, le refuge était alimenté en énergie électrique par l’intermédiaire d’un
groupe électrogène et par une installation photovoltaïque qui n’étaient plus adaptés
aux besoins et à la capacité du refuge. Chaque été, c’était en effet plus de 2 500 litres de
fioul qui étaient brûlés, soient des émissions de CO2 estimées à 5 307 kgCO2/an, sans
compter l’approvisionnement en hélicoptère et les nuisances sonores engendrées.
Les travaux, cofinancés par la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc, l’Etat, la Région RhôneAlpes, ERDF, ainsi que TICOS – Beyond Carbon, partenaire privé britannique, se sont
déroulés entre l’automne 2013 et l’été 2014. Cette opération a été complétée par la
démolition de l’ancien refuge et son coût global s’élève à 200 000€.
L’aménagement d’une pico-centrale est exemplaire en matière de production d’énergie
renouvelable et d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit pleinement dans les engagements du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Vallée de
Chamonix.
LE REFUGE ALBERT 1er ENTIEREMENT REMIS A NEUF
Situé à 2712 m d’altitude, au-dessus du village du Tour, près du glacier éponyme, le
refuge Albert 1er vient de connaître d’importants travaux d’agrandissement -il comporte désormais un étage supplémentaire- et de rénovation pour un montant global
de 2.700.000€. La réception des travaux a eu lieu le 3 septembre 2014.
Le projet conduit par l’architecte Stefan HAGG, approuvé par la FFCAM (Fédération
Française des clubs alpins et de montagne) et la Mairie de Chamonix a été principalement financé par la FFCAM (1.575.435€) avec les concours de fonds européens
(108.000€), de la Région Rhône Alpes (500.000€), du Conseil général de haute Savoie
(238.655€), de l’Agence de l’eau (28.000€). La participation de la commune de Chamonix est de 250.000€.
Facile d’accès, ce refuge est très fréquenté. A la fois par de nombreux alpinistes pour
des départs de course, par des cristalliers et par de nombreux visiteurs à la journée. A
une première cabane, puis une deuxième installée au début des années 30, a succédé
un refuge construit de 1957 à 1959. Il tient son nom du roi des Belges, Albert 1er, qui fit
beaucoup de courses dans le Massif avec son guide Joseph RAVANEL, dit « Le Rouge »
d’Argentière.
L’actuel gardien du refuge est le pyrénéen Paul LABORDE.
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Inauguration de la Pico centrale du Lac Blanc

TRADITIONNEL RAMASSAGE a LA
MER DE GLACE
La mairie de Chamonix-Mont-Blanc
est historiquement à l’origine du nettoyage de la Mer de Glace qui s’est
déroulé cette année le vendredi 19
septembre. Les premières actions de
ramassage ont en effet été entreprises
par la commune dans les années 1990,
en collaboration avec le Club Alpin
Français 74.
Dans le cadre de sa politique de préservation du patrimoine naturel local,
la mairie de Chamonix continue d’apporter un soutien logistique conséquent par la fourniture de gants, de
sacs poubelles et la prise en charge du
coût des héliportages.
La nouveauté cette année était l’ouverture au grand public de l’opération.
En partenariat avec Lafuma, un jeu
concours organisé pendant l’été permettait à cinq personnes tirées au sort
de former une cordée et ainsi de participer au ramassage de la Mer de Glace.

VALLEE DE CHAMONIX

150e anniversaire de 1865 et l’âge d’or
de l’alpinisme
Tout au long de l’année 2015, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc célébrera les 150 ans de 1865, année apothéose de l’Age d’Or de l’alpinisme avec
58 «premières » réalisées dans les Alpes dont 7
dans le Massif du Mont-Blanc.
Les Alpes deviennent alors « le terrain de jeu de
l’Europe», un jeu sans frontière, dont les pionniers
sont essentiellement des britanniques et leurs
guides suisses et français. De l’esprit de conquête
pour vaincre les derniers 4000 aux âmes perdues
dans le terrible accident du Cervin, cette époque
marque la fin d’un alpinisme insouciant et le début de l’alpinisme sportif dont nous sommes les
héritiers.

< TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Depuis juin dernier et jusqu’en janvier 2015, la médiathèque de Chamonix-Mont-Blanc connaît d’importants travaux de rénovation
énergétique, d’accessibilité et d’aménagement intérieur. Pour continuer à assurer un service de qualité auprès d’un public toujours plus
nombreux, une médiathèque provisoire est ouverte à côté du Musée Alpin (ancienne salle de l’harmonie municipale) jusqu’à la fin
décembre (photo ci-dessus)
Construit au début des années 1970, le bâtiment était devenu très énergivore. L’objectif des travaux est de diviser la consommation
énergétique par trois et de passer de 480 KWh/m2.an à 141 Kwh/m2.an. Le programme prévoit également des travaux d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et de nombreuses améliorations fonctionnelles. Le coût des travaux est d’environ 950 000 € TTC.
L’entreprise de rénovation s’articule de la façon suivante :
Les travaux sur l’enveloppe thermique du bâtiment prévoient le remplacement de toutes les façades vitrées, l’isolation par l’extérieur
de toutes les parties pleines, la régulation du système de chauffage, le remplacement de certains luminaires énergivores.
Quant aux travaux d’accessibilité, le programme prévoit la construction d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Concernant les travaux d’aménagements intérieurs, l’idée est de renforcer la convivialité : création d’un espace d’accueil avec une
banque fonctionnelle ; un coin café et un coin lecture presse ; aménagement de postes wifi plus fonctionnels ; décloisonnement de certains espaces avec suppression des parois vitrées (hall d’entrée, salle lecture, espace exposition...) ; création d’un espace informatique,
multimédia et médiation avec des ordinateurs en accès libre ; aménagement de la discothèque avec mise en œuvre d’un prêt direct ;
transformation de la salle d’expositions en un espace modulable.

Pendant toute l’année 2015, nous vous présenterons des événements culturels, des expositions
-notamment les «trésors» des collections de l’Alpine Club et des collections privées exceptionnelles -, des livres, des films, mettant en scène les
acteurs de cette période, le regard des artistes sur
la montagne et nos territoires, à un moment où la
peinture et la photographie se télescopent.

médiathèque provisoire avenue Michel Croz -à côté du musée alpin- (10 juin à fin décembre 2014) : Ouverte mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h ; mercredi et samedi de 11h à 17h30
< INAUGURATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA VALLEE DE CHAMONIX GENEVIEVE PAYOT
L’école de musique de la Vallée de Chamonix a été inaugurée le samedi 21 juin 2014 -jour de la fête de la musique- par les élus de la
communauté de communes, en présence de nombreuses personnalités, des professeurs, des élèves et de leurs familles... sans oublier
les entreprises qui ont travaillé sur le projet.

Manifestation culturelle, «1865, l’âge d’or de
l’alpinisme» est aussi une formidable opération de promotion de la montagne estivale qui
a pour ambition de faire découvir ou redécouvrir à tous les publics les richesses culturelles et
naturelles de nos territoires.

Rénovation/extension d’un bâtiment de l’ex centre Jean Franco, l’école de musique a ouvert ses portes en février 2014. Elle comprend
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. L’école de musique accueille, dans une structure entièrement repensée, 300
élèves sur plus de 1300m2.
Cette inauguration, qui fut précédée d’un spectacle de danse verticale sur la façade du bâtiment, a été par ailleurs l’occasion de baptiser
l’école du nom de Geneviève Payot. Ancienne conseillère municipale et 1re adjointe de Michel Charlet, ancien maire de Chamonix, elle
a oeuvré lors de ses mandats pour le rayonnement de la culture à Chamonix.
L’école de musique est le premier jalon du projet global d’aménagement de l’ex site Jean Franco, qui comprendra à terme, un EHPAD,
une crèche et des logements.

Le programme complet de cette célébration est
disponible sur le site dédié 1865.chamonix.fr
Pour l’occasion, petit clin d’oeil historique, nous
avons réédité, dans leur maquette d’origine, plusieurs articles de «L’Abeille de Chamonix», journal
édité à Chamonix par Stephen d’Arve de 1862 à
1865... avec des commentaires datés 2014. Cette
publication largement diffusée à la population
permanente ainsi qu’aux touristes cet été, propose un aperçu de ce qu’était notre vallée de
Chamonix il y a 150 ans et donne l’opportunité
de comparer les époques. A vous de vérifier si les
projets programmés se sont réalisés, de retrouver similitudes et permanences. Une plongée
dans notre histoire pour mieux comprendre aujourd’hui.

< POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CHAMONIX-MONT-BLANC
Le 16 juin 2014, élus du Conseil général de Haute Savoie et de la mairie de Chamonix, responsables du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en présence de Sophie Dion, députée et de Francis Bianchi, sous préfet, ont posé la première pierre du futur
Centre de secours principal de Chamonix-Mont-Blanc.
Située juste au-dessus de l’hôpital de Chamonix, la nouvelle caserne aura une surface utile de 3 480 m² sur une parcelle libérée de 18
630 m². L’accès se fait par le chemin de la forêt.
Le permis de construire a été délivré le 16 octobre 2013. Les travaux de viabilité et de défrichement ont été achevés par la Commune en
avril 2014. Les travaux de terrassement et de construction du bâtiment proprement dit ont débuté sous la direction du SDIS en mai 2014.
L’actuelle caserne, située sur la Place du Mont-Blanc, en plein centre ville, n’est plus adaptée aux conditions de travail des sapeurs pompiers. Il convenait de la relocaliser. La fin d’exécution du futur centre de secours est prévue pour début 2016.
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VIVONS CHAMONIX

UNE TELECABINE DEBRAYABLE A PLAN JORAN POUR CET HIVER!
En décembre 2013, un nouveau contrat de délégation de service public a été signé
entre la collectivité chamoniarde et la Compagnie du Mont Blanc. Le vieillissement du
parc imposait une modernisation et un renouvellement des équipements structurants
des domaines skiables. Le contrat pose de nouvelles bases, prévoit un investissement
massif (477 millions d’euros sur 40 ans, durée de la concession) et relance la dynamique.
Les premiers travaux d’envergure pour nous permettre de rester à la hauteur des grandes
stations alpines, ont lieu à Plan Joran sur le domaine des Grands Montets. La modernisation des installations passe par le remplacement du télésiège par une télécabine.
L’aménagement consiste à installer une télécabine débrayable de 10 places permettant
à terme de transporter 3200 personnes/heure. L’ensemble constitué de 84 cabines à une
longueur totale de 2349 m. La gare motrice est située en amont de la piste des Marmottons, avec accès direct à Lognan. La gare retour est à proximité de la gare actuelle.
Ce chantier d’envergure a mobilisé de nombreux techniciens et des moyens importants/grue de levage, recours à un super Puma... Il est bien évidemment conforme aux
règles d’urbanisme en vigueur (respect des espaces boisés, prise en compte des PPR
avalanche et inondation) et est en cohérence avec les aménagements existants: Parking et gare d’Argentière, espace débutant et les différentes circulations liées au site:
skieurs, piètons, véhicules des clients, riverains et services.
L’opération est réalisée sur un seul été pour permettre une exploitation dès l’hiver
2014/2015. Un doublement des équipes a été nécessaire notamment pour les postes
montage et génie civil pour ficeler le projet dans les temps.
LA MAISON DES ARTISTES OUVRE EN DECEMBRE !
Le bail commercial de la Tournette a été signé le 8 juillet 2014 pour une durée de 9 ans
entre la ville de Chamonix-Mont-Blanc, propriétaire de La Tournette et la société « La
maison des artistes » représentée par André Manoukian.
La Tournette, maison édifiée sur 5 niveaux, d’une superficie totale de 450 m², jouxtant le
parc Couttet est l’ancienne demeure de Maurice Herzog et est devenue il y a quelques
années propriété communale. Elle va devenir à la fois un lieu d’accueil pour des artistes
en résidence, avec des prestations professionnelles (répétitions, studio d’enregistrement...) et un bar musical qui proposera concerts et projets culturels. Cette maison des
artistes sera ouverte à des musiciens professionnels mais aussi à des personnalités du
monde de la culture (écrivains, philosophes, scientifiques...) et à des groupes musicaux
locaux pour des projets spécifiques en lien avec le service culturel de la ville.
La Commune de Chamonix a réalisé de fin 2013 jusqu’au début de l’année 2014,
d’importants travaux sur le site : gros œuvre, étanchéité, charpente et couverture (la
couverture de 420 m² a été entièrement remplacée ainsi que tous les accessoires de
zinguerie), menuiseries extérieures et volets roulants (notamment pose de portes et
de porte-fenêtres, ainsi que de stores manuels occultants), serrurerie et garde-corps.
La commune procède par ailleurs à des travaux extérieurs à la maison notamment
d’aménagement du parc de la Tournette, et finalise l’aménagement du parc Couttet
lui-même, dans l’esprit de la réhabilitation initiale.
La société «La maison des artistes» quant à elle, et selon les termes du bail qui comporte plusieurs paliers successifs de loyers, s’est engagée à effectuer et à financer a
minima des travaux de rénovation et d’aménagement des locaux loués.
Ces travaux ont commencé courant juillet et outre la remise aux normes de l’électricité, la rénovation des chambres et communs, l’aménagement du sous sol et du rez
de chaussée, il est procédé à l’installation d’un bar et d’une scène avec l’ensemble du
matériel professionnel nécessaire.
La maison des artistes devrait ouvrir ses portes pour Noël 2014 !
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HUMEUR DE CONSEIL
Nous profitons de cette première tribune qui nous est donnée
pour remercier l’ensemble des Chamoniards qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore. Ils nous ont apporté leur
confiance en votant pour notre liste et nous saurons nous en
montrer dignes.
Suite aux élections, nous sommes 4 élus d’ « Ensemble Vivons Chamonix » à siéger au Conseil municipal, toujours entourés d’une
partie de la liste, enthousiaste et dynamique. Bien que la plupart
d’entre nous soyons novices, nous avons rapidement compris le
rôle dévolu par l’exécutif à cette assemblée : celui de chambre
d’enregistrement. Cette règle a d’ailleurs été parfaitement synthétisée par un élu d’expérience du Conseil : « Vous apprendrez
qu’à Chamonix on fait et on vote après ».
Alors, nous apprenons…
Nous apprenons que rien ne sert de débattre d’un projet, puisque
la décision est déjà prise.
Nous apprenons que dans ce contexte, il est chimérique de songer un quelque instant à influer sur une décision.
Nous apprenons que rien ne sert d’attendre un compte-rendu
des délibérations… qui n’arrive pas. En violation du formalisme
prévu par le Code électoral.
Nous apprenons donc aujourd’hui ce que d’autres ont déjà bien
intégré…
Raison pour laquelle sans doute les élus suivent avec sympathie
et bienveillance l’exécutif. Est-ce cela le rôle de Conseiller ? Ou
plutôt, n’est-ce que cela ? Il est vrai que la complexité des dossiers – largement soulignée – peut décourager, et ce d’autant
plus lorsque l’ordre du jour des Conseils est adressé au dernier
moment…
Qui n’est pas professionnel de la politique pourrait s’émouvoir du
fonctionnement de notre Conseil et tenter avec audace, courage
et convictions, de faire changer les choses. Modestement, dans
ce contexte, nous continuerons notre apprentissage, et tenterons
au mieux de relayer les questions et remarques de la population
qui voudra bien nous en faire part.
Nous n’avons pas encore de salle ou de bureau pour recevoir en
Mairie, mais cela fait partie des choses que nous avons bon espoir
de faire changer ! Il reste 5 ans et demi…
Expérience d’élus : Intégrer un groupe avec lequel on s’est
confronté pendant les élections pouvait paraître difficile. Cela n’a
pas été le cas. Nous avons tous le même objectif, œuvrer pour
Chamonix et sa communauté. Nous pouvons avoir des idées
différentes mais cela enrichit le débat. La courtoisie et la bonne
humeur règnent dans les commissions.
NOS PREOCUPATIONS
Pourquoi n’avons-nous pas approuvé les comptes de la Commune ?
Nous avons refusé d’approuver les comptes 2013 présentés par
le maire. Non pas par esprit d’opposition systématique, mais pour

des raisons sérieuses et précises. En effet, le résultat repose sur
une dette future, la diminution de la dette est en grande partie
artificielle et la caisse de la Commune a été vidée de près de 4
millions d’euros. Le patrimoine financier d’une commune est sa
trésorerie. Début 2013, la commune de Chamonix avait plus de
5 millions d’euros en caisse. C’est un montant normal pour un
budget de l’importance de celui de Chamonix. Il comprenait
l’indemnité de la prime d’assurance de 3 millions d’euros versée
après l’incendie de la salle Michel Croz. Mais au début de 2014,
la trésorerie n’était plus que de 1,7 million d’euros. Une grande
partie de la trésorerie a été utilisée. La commune a puisé dans ses
fonds propres.
La dette de la commune est de 59,74 million d’euros, montant
acté lors du conseil municipal du 28 mai 2014. Ceci confirme que
nous étions malheureusement dans le vrai en affirmant que la situation financière de la commune était son problème majeur. Les
artifices comptables ont leurs limites et les années qui viennent
seront très difficiles. On pourra évidemment mettre en avant la
diminution des dotations de l’Etat pour tenter de s’exonérer de
ses propres responsabilités. Mais la réalité c’est que cette mesure
générale sera particulièrement douloureuse à Chamonix parce
qu’elle interviendra chez nous sur une commune qui a déjà perdu
ses marges de manœuvre.
Dire les choses comme elles sont, c’est le préalable au traitement
en profondeur de la situation financière de notre commune. La
transparence nous semble être le premier des devoirs.
Quelle est notre vision ?
Chamonix dans un avenir proche… sur 10 ans, sur 20 ans.
Chamonix se transforme sous nos yeux. Sait-on comment, s’eston interrogé ? A-t-on une vision de notre centre ville, de nos rues
et de nos quartiers? Notre développement a-t-il un sens, nos
orientations ont-elles une cohérence ? Les magasins de sport envahissent les rues commerçantes et les commerces de proximité
disparaissent peu à peu ; la vie de village se perd au fil des années.
Que souhaite t’on ? Qu’est-il possible de faire ?
La loi ALUR publiée le 24 mars 2014, bouleverse le code de l’urbanisme et nous incite à la densification. Les nouveaux critères de
performance énergétique nous poussent à repenser notre habitat et à le transformer. Risque-t’on de défigurer Chamonix et ses
environs ? Il est intéressant de se projeter dans l’avenir, des changements s’effectuent au gré des projets mais il est important de
garder une pleine visibilité.
Nos montagnes et nos glaciers forcent l’admiration de tous.
Peut-on dire la même chose de tous nos bâtiments ? Pouvonsnous nous extasier devant chacun d’eux ? L’avenir se prépare aujourd’hui, chaque citoyen est concerné. Posons-nous les bonnes
questions pour que Chamonix ne nous échappe pas et que
nos constructions reflètent l’esprit de notre volonté et de notre
époque.

photo Solène Renault

application
itinério

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Découvrir la Vallée autrement avec l’application Itinério
Itinério est une application téléchargeable sur smartphone ou sur tablette permettant
une découverte interactive de la vallée de Chamonix, une application originale pour
découvrir autrement les richesses naturelles et culturelles de son territoire et valorisant
l’itinérance via des parcours géoguidés ! Un des plus importants projets d’interactivité
en milieu naturel !
Itinério met en scène notre territoire avec un contenu d’une incroyable richesse associant textes de référence et interviews de spécialistes, sons et illustrations, photos et
vidéos, plans et cartes, mais aussi animations et jeux, réalité augmentée et images 3D.
De nombreuses thématiques sont abordées telles que l’Homme et le Mont-Blanc, la
géologie ou l’eau dans tous ses états.
http://www.ma-vallee-de-chamonix-mont-blanc.com/
Lancement officiel du dispositif Itinério
les vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2014
Eric Fournier et Nicolas Evrard, respectivement président et vice-président de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont officiellement présenté le dispositif Itinério le vendredi 31 mai lors d’une soirée conviviale sur la place du
Triangle de l’amitié à Chamonix.
Les équipes qui ont travaillé sur le projet étaient présentes, ainsi que les partenaires et
de nombreux acteurs locaux et spécialistes (scientifiques, guides du patrimoine, artisans, artistes, entreprises, associations...) qui ont contribué à l’alimentation du contenu
de cette nouvelle application.
La journée du samedi 1er juin a permis a près de 150 personnes de se familiariser avec
le nouvel outil lors de promenades dans chaque village de la vallée encadrées par des
personnels de la communauté de communes et des offices de tourisme, des guides du
patrimoine, des animateurs nature et des glaciologues. Promenades ponctuées par les
interventions théâtrales «surprises» de la Compagnie Françoise Sliwka.
Inauguration des expositions pérennes d’Itinerio le 24 juillet 2014
L’application smartphone se complète d’expositions permanentes installées à Argentière, aux Houches et à Servoz.
En présence de leurs nombreux contributeurs, ces trois expositions ont été inaugurées
le jeudi 24 juillet par les élus de la Communauté de communes.
Les trois expositions d’Itinerio :
« La biodiversité en haute montagne : des adaptations étonnantes ! » à la Maison de
Village - Argentière
« Une vallée, des métiers et des hommes » au Musée montagnard - Les Houches
« Agriculture et paysages, les grandes mutations » à la Maison de l’Alpage - Servoz
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nicolas durochat : Nouveau directeur
de l’office de tourisme intercommunal
Né à Lyon, Nicolas Durochat a 41
ans. Il vit maritalement et a une fille
de 8 ans. Titulaire d’une maîtrise
de manager en affaires internationales, il a dédié toute sa carrière au
tourisme, d’abord en Espagne dans
la commercialisation d’immobilier de loisirs puis à la direction de
l’office de tourisme de Savoie Grand
Revard et à la tête de celui d’Aix-LesBains.

Bernard Prud’homme prend sa retraite après 24
ans à la tête de l’office de tourisme de Chamonix !
Le 23 septembre, élus et services,
socioprofessionnels, représentants
de stations, journalistes et amis
étaient réunis pour fêter le départ à
la retraite de Bernard Prud’homme.
Eric Fournier, en le remerciant du
travail accompli, a salué «ses qualités humaines appréciées de tous».
Michel Charlet, ancien maire, a souligné que «si Bernard n’a pas connu
les dinosaures, il est arrivé à l’office
de tourisme à une période où le
net n’existait pas et où on se servait
encore de calculettes». Un temps où
l’office vendait les forfaits de remontées mécaniques et animait le 3615
Chamonix!

Passionné de ski et de VTT, il
adore pratiquer occasionnellement
d’autres sports de pleine nature
tout en s’intéressant à la lecture.
Il a cumulé les expériences correspondant actuellement aux enjeux de la vallée de Chamonix : Il a eu l’occasion de créer pour Savoie Grand Revard un Office de Tourisme Intercommunal. Il a une
connaissance assez panoramique de la plupart des clientèles touristiques (groupes, tourisme d’affaires, sports de pleine nature,
balnéaire, courts séjours, bien être…). Avec l’Office de Tourisme
d’Aix-Les-Bains, positionné comme premier tour-opérateur de la
ville, il a acquis une bonne maîtrise des évolutions du numérique
et des techniques de commercialisation aiguisées. Il a également
géré deux campings, un théâtre et un centre des congrès.
Il nourrit une réelle passion pour son travail de directeur d’Office
de Tourisme car l’essence même de cette profession est de participer activement à la création de richesses pour favoriser l’emploi
et la qualité de vie des populations. Il en ressort un réel sentiment
d’utilité collective, de partage avec des personnes d’horizons radicalement différents et la satisfaction de participer à une histoire
en tant « qu’agitateur de destination » !

Bernard, dit «le grand» ou «bph», est devenu directeur de l’office
de tourisme en avril 1990, après avoir présidé la Compagnie des
guides de Chamonix de 1983 à 1990 et le Syndicat national des
guides de montagne de 1988 à 1989.
En 24 ans de carrière, cet ingénieur, preneur de son, guide de
haute-montagne, photographe, bourlingueur a connu, entre
autres, la création de la centrale de réservation pour les hébergeurs, le GIE Chamonix expansion devenu Chamonix promotion,
la stratégie «ressources naturelles», le «projet station», les campagnes «Chamonix, grand ski» et «Un jour ou l’autre, vous viendrez à Chamonix», la naissance de Best Of The Alps, la création
de la Compagnie du Mont Blanc, les «sommets du tourisme»,
l’office 4 étoiles, la démarche qualité accueil et l’ISO 14001... Il a
porté haut les couleurs de Chamonix dans le monde, mettant en
exergue les valeurs de la station: «le respect du site, la liberté, le
dépassement de soi et l’esprit d’aventure».

Si la qualité du service produit reste pour lui le meilleur support
de communication d’une destination, il attache également beaucoup d’importance à son agressivité commerciale et au développement de sa promotion numérique et de sa politique événementielle. Il est persuadé que le succès de l’action d’un office de
tourisme passe également par une mobilisation du plus grand
nombre en rangs serrés autour d’un projet partagé. Il pense par
ailleurs que la démarche touristique initiée au niveau de toute
la vallée va permettre de générer des économies d’échelle pour
poursuivre le développement de nos actions dans un contexte
budgétaire contraint... et œuvrer au quotidien pour continuer
à écrire « Chamonix-Mont-Blanc » avec des lettres d’or toujours
plus brillantes à l’international !
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Il y a vingt ans, Bernard témoignait dans un livre de son rapport à
Chamonix : « Cette ville me fascine. Je ne sais toujours pas comment
elle fonctionne. Comment s’opère la magie entre le site, les chamoniards et ceux qui passent. Deux cent cinquante ans que dure ce
chaos touristique incompréhensible. Etonnant de penser qu’à deux
pas de la ville, organisée, réglementée, figée dans ses structures,
empêtrée dans ses contraintes, s’ouvre le dernier espace de grande
liberté, une terre vierge où tout est permis. Quelques mètres séparent
ces deux mondes ».
Nul doute que Bernard va mettre à profit sa retraite (qu’on lui
souhaite active et paisible) pour continuer à s’interroger sur l’incroyable alchimie chamoniarde. Et gravir une marche de plus
vers la connaissance…
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des agents
municipaux
a votre service
Emmanuelle DORIZON

Agnès LOCATELLI

regards croisés sur la réforme des rythmes scolaires : Emmanuelle Dorizon, directrice du service Enfance, Education et Solidarité & Agnès Locatelli, responsable du périscolaire
Que représente la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires pour la mairie de Chamonix ?
Emmanuelle Dorizon : Les équipes sont mobilisées depuis des
mois! Aussi bien le service scolaire que l’accueil périscolaire. Un
travail collaboratif a permis de définir un projet éducatif et pédagogique cohérent et solide dont l’ambition est de répondre au
confort des enfants.

L’accueil se fait à partir de 7h20 le matin dans toutes les écoles.
C’est un accueil organisé avant la classe par des employés communaux qui sont des agents d’animation formés avec au minimum le BAFA (1 animateur par accueil). Les arrivées sont libres
et échelonnées. L’accueil est individualisé. Certains finissent leur
petit déjeuner. On favorise une arrivée calme. Une petite trentaine d’enfants est accueillie tous les matins.

Le service scolaire, constitué de deux agents administratifs, Estelle
Tuaz-Torchon et Martine Mendre, accueille les familles pour leur
donner toute information utile, assure le lien fonctionnel avec
les écoles, organise le sport scolaire (gestion des planning pour
les différentes activités: piscine, patins, ski et organisation logistique), gére la restauration scolaire (information, inscription, suivi
de facturation).

A Midi, les enfants retrouvent le personnel municipal d’animation et de surveillance. Le repas est servi à midi pour tous les
maternels. Le temps du repas, comprenant passage aux toilettes,
lavage des mains, se prolonge jusqu’à 13h. Le 1er service est
complété dans plusieurs écoles par les cp et les ce1, parfois les
ce2. Les autres enfants du primaire sont en temps d’animation et
participent à des ateliers encadrés: bibliothèque, jeux de société,
expression corporelle dans des espaces libérés par les écoles et
jeux sportifs à l’extérieur. A signaler que comme les accueils du
matin et du soir, ce temps du midi est déclaré en centre de loisirs.

Agnès Locatelli encadre de son côté l’organisation fonctionnelle
et la coordination de l’accueil des enfants sur les temps périscolaires (matin, midi et fin d’après midi). Laurence Leleu, que les
enfants connaissent bien, puisqu’elle anime les activités sportives
à l’école depuis des années, va désormais rejoindre Agnès dans
cette mission d’encadrement.
Avec l’application de la réforme des rythmes scolaires, l’équipe
d’animateurs a été renforcée. 10 personnes nouvelles ont été recrutées et ce sont désormais 60 agents municipaux au total (animateurs, personnel de restauration...), qui prennent en charge les
enfants sur les quatre sites de la commune. Le recrutement de
ces personnels, à la fois qualifiés et ne travaillant que quelques
heures par jour, n’a pas été facile. Certains interviennent à la fois
en périscolaire et le mercredi sur des activités extrascolaires. Certains postes ont été mutualisés avec la mjc. La mise en œuvre de
la réforme a un coût de 200 000€... 200€ par enfant par an.
Quel est le rôle des agents municipaux (animateurs,
agents de service...) tout au long de la journée ?
Agnès Locatelli : Les agents municipaux sont impliqués en permanence dans l’ensemble des activités périscolaires: accueil le matin et
le soir, et différents temps de restauration, d’activités, de récréation.

la page
des associations

Les petites sections font la sieste dès 13h et c’est une nouveauté,
la sieste est désormais proposée aux moyennes sections. C’est un
vrai plus! Pour les enfants qui rentrent chez eux le midi, un retour
avancé à 13h30 pour les plus petits est désormais possible pour
qu’ils puissent bénéficier de la sieste.
De 13h50 à 14h15, la récréation est évidemment surveillée par
les agents municipaux.
A 16h, la petite centaine d’enfants qui restent au périscolaire est
prise en charge par une quinzaine d’agents d’animation. La majorité reste jusqu’à 18h. Les autres jusqu’à 19h. Sont proposées
activités manuelles, jeux de société... L’accueil périscolaire n’est
pas une aide aux devoirs mais répond aux besoins des enfants et
des familles en mettant à disposition un lieu calme où ils peuvent
faire leurs devoirs accompagnés par une animatrice.
Le mercredi midi, le personnel communal assure la coordination
entre l’école et la MJC, mettant à disposition un bus au départ
des écoles vers le centre de loisirs Balmat pour les enfants inscrits
à la MJC.

les amis du vieux chamonix
Parce qu’ils sont nés dans la vallée ou qu’ils en ont fait leur demeure d’élection, les
« Amis du Vieux Chamonix » se sont créés, en novembre 1968. Ils estimaient urgent
de sauvegarder les témoignages de l’histoire et du patrimoine de ce petit bourg, Le
Prieuré, devenu en trois siècles, un site mondialement connu.
Ils constituent, d’année en année, un fonds exceptionnel de documentation en créant :
une bibliothèque riche de plus de 4200 ouvrages dont une centaine, les plus rares, ont
été numérisés par la Bibliothèque Nationale de France ;
une filmothèque qui collationne tous les films, DVD concernant Chamonix ;
une importante collection de cartes postales et de photos ;
un fonds d’archives, dons de particuliers.
En 1982, ils ont acquis, lors de la fermeture de la galerie Gabriel Loppé, une magnifique
collection de 35 tableaux.
Toute cette documentation est accessible à tous, chercheurs, journalistes, simples curieux de notre Vallée, le jeudi après-midi ou sur rendez-vous. Elle est également empruntée lors d’expositions à Chamonix ou ailleurs.
Afin d’enrichir la connaissance de l’histoire de la Vallée, ils organisent des conférences
pendant les saisons d’hiver et d’été.
L’Association des Amis du Vieux Chamonix, riche de 473 adhérents est heureuse de
compter, chaque année, de nouveaux membres désireux d’approfondir leurs connaissances et surtout de témoigner, par leur présence, de leur amour de notre Vallée.
Bureau : Françoise Simond, Bernard Cottard, Anne Agenes, Christine Boymond-Lasserre
Contact amis-vieux-Chamonix.org mail : amisvieuxchamonix@orange.fr
CHAMONIX MONT BLANC MARATHON : Un club très actif, attaché à ses
valeurs
Le Chamonix Mont-Blanc Marathon (CMBM) est une association dédiée à la course hors
stade et plus particulièrement aux courses de montagne. Plus qu’un traditionnel club
de course à pied, le CMBM est devenu en 30 ans une véritable institution chamoniarde.
Chacun vient y trouver de grands moments de convivialité, de partage, de valeurs, de
petits efforts et de beaucoup d’amitié !
Le groupe compte aujourd’hui plus de 200 adhérents. Federico Gilardi, son Président,
Manu Ranchin, Seb Talotti, Jean-Michel Dabe et Laurent Poirier, ses entraîneurs continuent de faire du CMBM un ralliement de passionnés de course nature. Les deux entraînements hebdomadaires, tout au long de l’année, sont élaborés sur des cycles de
travail spécifique et s’adaptent à chaque saison. Qu’ils soient coureurs néophytes ou
coureurs expérimentés, les membres trouvent toujours entraînement à leur pied !
En outre, l’association a mis l’accent ces dernières années sur l’aspect éducatif en développant une section pour les jeunes de 12 à 18 ans. Les deux entraîneurs attitrés proposent également deux rendez-vous les mercredis et samedis.
Hormis les entraînements, la vie du CMBM est rythmée par de nombreux événements :
stages, déplacements sur des courses en France ou à l’étranger, sorties entre adhérents, aide à l’organisation des courses de la vallée, l’événement phare pour l’association étant sans conteste le Trail des Aiguilles Rouges qui se tient traditionnellement le
dernier dimanche de septembre (8e édition le dimanche 28 septembre) au départ de
Chamonix. Cette course créée par le CMBM rassemble près de 1000 coureurs sur deux
parcours. Tout en faisant partager leur passion pour le trail, les adhérents œuvrent ainsi
pour financer toute la vie associative du club.
Contact : Manu Ranchin 06 62 33 11 18 www.cmbm.asso.fr

Bourse Aventure
2014 :
les lauréats sont...
Cilaos Express

NAISSANCES..............................................
• Elijah CONTINSOUZAS, le 24/12/2013
• Jeanne LABISSE, le 29/12/2013
• Oscar BEAUDOUX, le 29/12/2013
• Sorène FRUH, le 02/01/2014
• Leni DAVID, le 02/01/2014
• Céleste SEGUDA, le 06/01/2014
• Tane LEAHY, le 14/01/2014
• Calixte BECKER, le 18/01/2014
• Améthyste CHAPEROT, le 20/01/2014
• Adem FERRADJI, le 21/01/2014
• Cem LEBLANC, le 22/01/2014
• Romy GAUD, le 26/01/2014
• Lou-Elisabeth BROCQ, le 30/01/2014
• Sarah LANOUAR BRUERE, le 01/02/2014
• Marie FLOURY, le 04/02/2014
• Maylis CAMERON-BEAUMONT, le 8/02/14
• Marco AMARDEIL, le 10/02/2014
• Jad RAVANEL, le 10/02/2014
• Manille GUILLOT, le 13/02/2014
• Hugo DUBREUCQ, le 05/03/2014
• Stella SIMOND, le 06/03/2014
• Gabin MONNEY, le 08/03/2014
• Alby KEATING, le 11/03/2014
• Taïna CLARET-TOURNIER, le 14/03/2014
• Camila HAGEN, le 20/03/2014
• Mêtyne MEFTOUT, le 21/03/2014
• Lila BERTAUD, le 21/03/2014
• Amélie BRADFORD, le 30/03/2014
• Juliette ALLAN, le 04/04/2014
• Violette POLLET, le 06/04/2014
• Lisa POTARD, le 10/04/2014
• Sébastien WELCH, le 11/04/2014
• Apolline BERTHIER, le 12/04/2014
• Clarisse SALMON MAGGI, le 16/04/2014
• Louis FORTIN, le 16/04/2014
• Oscar PANOFF, le 27/04/2014
• Chloé SIMOND, le 30/04/2014
• Léonardo MENA HELO MEZA, le 30/04/14
• Lison DUCROZ-ESTEVE, le 01/05/2014
• Billy PICKSTOCK, le 04/05/2014
• Zach MIOLAINE DECLERCQ, le 07/05/2014
• Gabriel BOSSONNEY, le 14/05/2014
• Sohélia ABIDAL PULVAR, le 24/05/2014
• Milo GRANDCLÉMENT, le 26/05/2014
• Lily ROSBOTHAM, le 26/05/2014
• Soline MAUSSION, le 05/06/2014
• Liv TAITTINGER , le 07/06/2014
• Lucie BOZON, le 08/06/2014
• Léna CANALE, le 23/06/2014
• Charlie BURNET, le 27/06/2014
• Kamel SLIM, le 27/06/2014
• Louise CHARLET, le 28/06/2014
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• Soan BATTAULT GIRARD, le 29/06/2014
• Zoé POIROT, le 29/06/2014
• Lou SEGUY, le 30/06/2014
• Loïse ROCHER, le 01/07/2014
• Youssef SEMLALI, le 07/07/2014
• Malo RANSON, le 08/07/2014
• Elis COOK, le 08/07/2014
• Lucien DUBOIS, le 12/07/2014
• Natacha MROIVILI, le 15/07/2014
• Eliott VIEZ, le 16/07/2014
• Isla EGGLESTON, le 24/07/2014
• Esteban DARGERE, le 30/07/2014
• Tom ROSEREN, le 07/08/2014
• Faustine POUSSINES LEVREY, le 08/08/14
• Noah LENGRAND, le 13/08/2014
• Kamel SOILIHI, le 16/08/2014
• Lou AUCHER, le 28/08/2014

• Colm ENNIS, le 27/07/2014
• Claude COUMAU, le 30/07/2014
• Etienne LAMBRECH, le 02/08/2014
• Kathy VANDERSCHUEREN, le 02/08/2014
• Aline MAîTREPIERRE, le 10/08/2014
• Benoît BERGEL, le 13/08/2014
• Antoine LEDRU, le 13/08/2014
• Brice MARTIN, le 13/08/2014
• Aude SCHLADENHAUFFEN, le 13/08/2014
• Jean-René SIRIEIX, le 13/08/2014
• Pierre TOURLONNIAS, le 13/08/2014
• Eric CHÉREL, le 17/08/2014
• Patience MBAPPE, le 17/08/2014
• Shaun OTTO, le 17/08/2014
• Fabrice VILLARET, le 17/08/2014
MARIAGES..................................................
• Olivier SALZIGER & Thierry PIERRETTE, le 11/01/2014
• Sabrina SEBBAAOUI & Sébastien BLASCO, le 24/01/2014
• Astrid CHAPELET & Stéphan SABATHÉ, le 25/01/2014
• Tomoko TAKAYANAGI & Stephen BALDWIN, le 04/03/2014
• Marion REYBET-DEGAT & Julien GUIPERT, le 17/03/2014
• Laurence FABRE & Alexis BORDET, le 05/04/2014
• Lucy ECKERSLEY & John BARRY, le 17/04/2014
• Marine CAMUSET & Romain LOISEAU, le 19/04/2014
• Ana GOMEZ BRUN & Anthony MAUBOUSSIN, le 26/04/14
• Valérie POULAIN & Jérôme BOCHATAY, le 10/05/2014
• Estelle FLOURY & David POLETTI, le 10/05/2014
• Martine THABUIS & Jean-Luc GRILLE, le 12/05/2014
• Magalie FAGOU & Jérôme GOFFO, le 17/05/2014
• Cynthia BLONDEAU & Alex LEBRUN, le 24/05/2014
• Stéphane LAUGIER & Patricia KERIVEL, le 31/05/2014
• Laurence HERMAN & Quentin PAYET-GASPARD, 31/05/14
• Myrtille CELARD & Franck ARMAND, le 07/06/2014
• Nabilah HOSAMEEA & Thomas BOISSON, le 07/06/2014
• Chloé SCHNEIDER & Anthony MINIÉ, le 07/06/2014
• Perrine AREND & Grégoire POST, le 07/06/2014
• Stéphanie JOUIN & Richard CAMERON BEAUMONT, 14/06
• Johanna WIBAULT & Franck LAFUMA, le 14/06/2014
• Anne-Laure GIRON & Gilles MICHELOU, le 14/06/2014
• Petra KLINGHEIM & Luc FANTN, le 21/06/2014
• Patricia MÉHIER & Arnaud TOURVIEILLE DE LABROUHE,
le 21/06/2014
• Brigitte VIOLLET & Georges SANITAS, le 23/06/2014
• Lydie VAXELAIRE & Benoit ANTOINE, le 28/06/2014
• Lise BERROD & Thomas BENOIT, le 28/06/2014
• Gisèle LAFOND & Jean-François FLAMANT, le 28/06/2014
• Anne-Marie CHARLES & Sébastien MONTBROUSSOUS,
le 26/07/2014
• Aurélia SBALDI & Jérôme ALLART, le 22/08/2014
• Julie HUMBERSOT & Olivier KOPFF, le 23/08/2014
• Antonio GUARINO & Maxime MESSELOD, le 23/08/2014

DÉCÈS.........................................................
• Catherine ORGIAZZI, le 09/01/2014
• Bjorn GUSLUND, le 22/01/2014
• Pierre FICHOU, le 25/01/2014
• Geneviève MORIN, le 30/01/2014
• Marie MEYER-SCHMITT, le 01/02/2014
• Caroline PERRIN, le 04/03/2014
• Jean-Marc BOUCANSAUD, le 05/03/2014
• Gabrielle SAUDAN, le 07/03/2014
• Renée CLODUNG, le 09/03/2014
• Michelle NALLET, le 13/03/2014
• Josette AMOUR, le 15/03/2014
• Jean-Luc VAUGRANTE, le 15/03/2014
• Aurélien CAPELLE, le 20/03/2014
• Michel SOHIER, le 03/04/2014
• Jean-François COTTARD, le 10/04/2014
• Georgette SCHULER, le 13/04/2014
• Roger FAVRE, le 14/04/2014
• Jean-Marie LORTHIOÏT, le 16/04/2014
• Denise COTTET-DUMOULIN, le 22/04/14
• Marie GAY, le 04/05/2014
• Guillaume MAGNIN, le 05/05/2014
• Marcelle PECH, le 12/05/2014
• Georgette KLAM, le 02/06/2014
• Andrei KLITIN, le 06/06/2014
• Vincent MOURA, le 22/06/2014
• Erwan FESSOU, le15/07/2014
• Sören SCHUMACHER, le 15/07/2014
• Gilles CRESTIN, le 16/07/2014
• Esther POT, le 16/07/2014
• Antti Ilari AHOLA, le 25/07/2014
• Juha HIRVONEN, le 25/07/2014
• Julien AUDIBERT, le 27/07/2014
• Francis BRITTON, le 27/07/2014
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LES LAUREATS 2014 DE LA BOURSE AVENTURE 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.

Girls to the top

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 2014, la Commission Evènements a partagé un budget de 6500€ entre cinq lauréats :
Alice Grenier et Clémentine Junique, de l’Association Girls to the top
ont organisé au cours de l’année trois voyages différents à la rencontre de femmes
sportives d’autres continents: skieuses en Inde, alpinistes au Népal, grimpeuses en
Chine. L’objectif de cette association est de promouvoir l’alpinisme au féminin et plus
largement de valoriser la place de la femme dans la société.
Théophile Agresti et plusieurs membres de la classe de 1re «biqualif montagne» du
Lycée Frison Roche ont participé, du 7 au 14 Mars 2014, avec leur association « Sur les
traces de Frison Roche » au Projet Olympus : action de formation de secouristes grecs
sur la thématique « neige et avalanche » avec apport de matériel donné aux partenaires grecs (DVA, pelles, sondes...). Le groupe a par ailleurs réalisé l’ascension du Mont
Olympe à ski.
Projet Olympus

Jérôme Sullivan a participé entre mars et avril 2014 au projet Révélations en Alaska
dont le point focal était la 1re ascension de Pyramid peak (8572 ft).
Warren Vidot, Hakim Soihili, Mohamed Abdallah, Anthony Baty, Eric Trépand,
Déborah Coello, Souheïla et Leïla Doukari, Sabrina Tahani, jeunes de Chamonix ont
participé du 26 avril au 11 mai 2014 au projet Cilaos Express, voyage à La Réunion
pour rencontrer des jeunes de Cilaos et découvrir leur mode de vie.
Emmanuel Chance, participe du 10 novembre au 20 décembre 2014 à l’expédition
«Antarctique 2014, le bout et la corde», une expédition mer/montagne très originale
entre passage du Cap Horn et ascensions de montagnes vierges au Pôle sud.
Cilaos Express
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Un hommage particulier est rendu à la Libération de Chamonix,
dont nous avons fêté les soixante-dix ans le 17 août dernier. La
quasi totalité des reportages photographiques réalisés par Philippe Gaussot est dévoilée et mise en scène, après restauration
et identification de ce témoignage rare et complet.
Les visiteurs, panneaux après panneaux, avancent, année par
année, en une promenade riche, variée et saisissante. Souvenirs
de la vie quotidienne, mémoire collective, et développements majeurs pendant cette première moitié des trente glorieuses, résument les décisions d’hier qui fondent le Chamonix d’aujourd’hui.
Cette exposition ne salue pas seulement les combattants de la
Libération mais aussi le travail rédactionnel et photographique
du journaliste Philippe Gaussot pour Le Dauphiné libéré.
Ce travail de restauration, de scénographie et de synthèse a été
réalisé par Pierre-Louis Roy et Corinne Tourrasse à la demande
de la ville de Chamonix, en lien avec la direction des Affaires
culturelles, et avec le soutien du Conseil général de Haute-Savoie.
Inspirée de leur livre, Chamonix libéré (atelier Esope), cette exposition donne un autre regard, chronologique et enrichi d’une centaine de photos inédites.
EXPOSITION INAUGUREE LE 17 août 2014

Célébrations du 70e anniversaire de la libération de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc le dimanche 17 août
A l’initiative des anciens combattants de la vallée de Chamonix, une stèle commémorative a été installée face au monument aux
morts à l’entrée du jardin. Le texte inscrit sur la stèle relate les événements de la libération de la vallée de Chamonix le 17 août 1944.
Un cortège à pied composé des harmonies municipales des Houches, de Chamonix-Mont-Blanc et de Vallorcine a ensuite défilé.

