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La saison d’été bat son plein.
Au-delà de ses nombreux atouts, notre vallée et ses sites d’altitude auront offert aux habi-
tants comme aux visiteurs un climat (un peu) plus supportable dans le contexte caniculaire 
subi en plaine ces dernières semaines.
Cet avantage relatif a d’ailleurs toujours fait partie des atouts de la montagne estivale et il 
n’est pas inutile de le rappeler !

Permettez-moi de revenir sur certains des principaux sujets qui occupent actuellement la 
municipalité et que ce bulletin a vocation à recenser.
Les derniers mois ont en effet été riches en avancées et en initiatives.
Pour favoriser un habitat moins impactant pour le cadre naturel, nous avons notamment 
mis en place ce printemps plusieurs outils d’incitation à la rénovation énergétique de votre 
logement, que vous trouverez résumés dans le cahier central de ce bulletin.
Pour renforcer encore la qualité de notre réseau de bus valléen, nous venons de signer un 
nouveau contrat d’exploitation du réseau d’une durée de sept ans : il s’agit clairement de 
hausser le service au niveau de vos attentes afin que, complété par le réseau ferroviaire lo-
cal, le recours au transport collectif devienne pour chacun de nous une solution pleinement 
adaptée à la diversité des besoins.
Je ne peux pas faire l’impasse sur la progression de nos opérations consistant à construire 
et mettre à la disposition de la population des logements adaptés à leurs ressources et à 
leurs attentes : livraison aux Géroux (Pèlerins du haut), chantier des Tissières et projet de la 
plateforme d’Argentière témoignent à cet égard d’un engagement sans faille en la matière, 
sans compter les aménagements structurants en devenir dans le quartier Jean Franco.

Vous le voyez, malgré les incertitudes et les inquiétudes parfois qui pointent, surtout lorsque 
l’on considère la constance avec laquelle l’Etat s’emploie à priver les territoires comme le 
nôtre des ressources qui conditionnent pourtant le maintien de notre investissement public, 
Chamonix et sa vallée restent actifs et attractifs !

Au nom de l’ensemble des élus qui m’entourent, je vous souhaite de vivre de très agréables 
moments cette saison. 

Eric Fournier, maire de Chamonix et président de la Communauté de Communes

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
Permanence mairie 06 24 33 66 10

72 heures N° Vert 0800 34 55 10

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

www.facebook.com/pages/
Vallée-de-Chamonix-Mont-Blanc

DÉCHETTERIES Bocher 04 50 54 45 13
                                                          Closy 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 Composez le 15
HôPITAL                             04 50 53 84 00

PLS/ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement
Permanence le 4e lundi du mois 

Rez-de-chaussée Mairie, 10h - 12h
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1ER FORUM DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Samedi 5 septembre de 10h à 18h, Chamonix organise Promenade du Fori, le 1er 
forum des associations culturelles.
Objectif : fédérer et promouvoir le tissu associatif local. Opportunité pour toutes 
les initiatives culturelles de se présenter au grand public. Ce forum est organisé 
conjointement avec les Portes ouvertes de la MJC et le Forum des sports.



NON A LA SUPPRESSION DE LA 
LIAISON DE NUIT ENTRE PARIS ET 
SAINT-GERVAIS 

Le rapport Duron édité en mai dernier 
laisse entrevoir la disparition d’un cer-
tain nombre de liaisons ferroviaires 
intercités, et notamment de la liaison 
de nuit entre Paris et Saint-Gervais. 
« La principale justification invoquée 
est celle de la faible rentabilité de ces 
liaisons, alors que cette rentabilité 
réduite est le résultat de 30 années 
de sous investissement dans le réseau 
et le matériel ferroviaire. La liaison de 
nuit entre Paris et Saint-Gervais a subi 
depuis vingt ans une dégradation 
remarquable du service : n’est-ce pas 
le meilleur moyen de condamner une 
ligne ? Il est consternant de constater 
qu’au lieu de proposer un sursaut né-
cessaire en matière d’investissement 
pour redonner aux TET une attracti-
vité réelle, ce rapport entérine la lente 
asphyxie d’un réseau ! La ligne Paris-
Saint-Gervais répond pourtant à un 
vrai besoin, compte tenu des flux tou-
ristiques notamment et nous ne pou-
vons accepter la disparition annoncée 
de cette liaison alors que la « ques-
tion environnementale » est placée 
en tête des priorités du dossier, alors 
que l’augmentation des flux de trans-
port menace la santé des populations. 
Le signal donné est particulièrement 
déplacé et s’apparente à une provoca-
tion : la vallée de l’Arve mérite un peu 
plus de considération ! » 

NOUVEAU CONTRAT POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 
DE LA VALLEE DE CHAMONIX
LA POLITIQUE MENÉE EN MATIèRE DE DÉPLACEMENTS DANS LA VALLÉE DE CHAMO-
NIX-MONT-BLANC, DEPUIS L’ADOPTION EN 2008 DU PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN 
(PDU), VISE À DONNER LA PRIORITÉ AUX TRANSPORTS COLLECTIfS ET À LA MOBILITÉ 
DURABLE. C’EST À LA fOIS UNE PRIORITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE !

Le renforcement de l’attractivité des transports en commun passe nécessairement par 
l’amélioration de l’offre. Dans ce contexte, les élus communautaires ont adopté à l’una-
nimité, le 16 juin dernier, la conclusion d’un nouveau contrat de délégation de service 
public d’une durée de 7 ans pour l’exploitation du réseau de transport public de la 
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix avec la société MONT BLANC 
BUS, filiale de Transdev. Cela fait désormais plus de vingt ans que Transdev exploite le 
réseau Chamonix Bus. 

A l’écoute de la demande
Ce réseau qui transporte aujourd’hui plus de 2,1 millions de voyageurs par an doit ré-
pondre à la fois à la demande des habitants de la vallée, des saisonniers et des touristes 
et l’opérateur devra dimensionner le réseau de bus en fonction des besoins réels des 
différents usagers. Il sera notamment  procédé à une augmentation des fréquences sur 
les lignes annuelles. Une intermodalité notamment avec le train, une réflexion sur l’ac-
cueil des voyageurs en améliorant l’information utile aux arrêts et dans les bus seront 
mises en œuvre.

Priorité environnement !
Parmi les enjeux associés à ce nouveau contrat figure la diminution de l’impact environ-
nemental du réseau de transport urbain. Un important programme de renouvellement 
du parc de véhicules devra se prolonger avec l’adoption de motorisations répondant 
aux normes environnementales  : mise en oeuvre de mulets électriques dès 2016 et 
renouvellement de 6 bus en 2015/ suppression des bus de type Euro 3.
Transdev annonce que dès 2015, l’intégralité du parc -17 à 38 véhicules selon les pé-
riodes de l’année- sera totalement conforme aux exigences du Plan de protection de 
l’atmosphère européen. 
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CREATION D’UN POLE D’ECHANGE A CHAMONIX SUD

La cohabitation entre autocars SNCF, véhicules des lignes interurbaines publiques et privées n’étant plus possible sur le parvis de la Gare 
SNCF, il a été décidé de repenser les circulations de ce quartier et d’aménager un pôle d’échange à Chamonix sud.
L’idée est de connecter l’ensemble des lignes urbaines de la Vallée aux flux interurbains et de favoriser les échanges entre les différents 
modes. La desserte du pôle sera assurée par le Mulet avec une fréquence de 10 minutes. Le choix de la  zone de Chamonix Sud est 
motivé par le fait qu’elle concentre une forte population de vacanciers et qu’elle se trouve à proximité du P+R du Grépon et de l’Aiguille 
du Midi, point de départ ou d’arrivée d’une grande partie de la clientèle du service transfrontalier. Cette mesure permet de fluidifier les 
circulations et d’apporter un meilleur service aux usagers.

Le dispositif mis en œuvre depuis la fin du mois de juin 2015 est le suivant :

> Gare SNCF de Chamonix : accessibilité exclusive pour les autocars SNCF (lignes TER).

> Pôle d’échange de Chamonix sud (entre le parking de Courmayeur et le bowling):
-Véhicules de Mont Blanc Bus, gestionnaire du réseau Chamonix bus
-Véhicules des lignes interurbaines publiques (Lihsa/réseau du CG 74) et privées concédées (SAT, SAVDA, EASYBUS, Swisstour, Alpybus, 
Euroline). Ces opérateurs interviennent sur des lignes établies avec des arrêts et des horaires précis.
-Taxis : plusieurs places de stationnement ont été créées. 

Par ailleurs :
- Les sociétés de transports de voyageurs qui prennent en charge leurs clients depuis leurs lieux de résidence (Mountain drop offs, Cha-
mexpress, Cham van, Supershuttle...) ne peuvent bénéficier d’un stationnement fixe à la gare ou au pôle d’échange de Chamonix sud.
- Les autocaristes (Tour opérateurs et dépose touristique) peuvent utiliser trois arrêts minutes (Avenue Cachat le Géant, Avenue du 
Mont-Blanc et Allée Recteur Payot). 
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AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME ROUTIERE DU TUNNEL DES MONTETS

La dernière phase des travaux d’aménagement de la plateforme d’accès au tunnel de Montroc débutée en mai 2015 s’achève cet été. 
Ce programme d’un montant de 900 000€ TTC a permis d’aménager la voie de sortie du tunnel, de modifier le carrefour de la route de 
Montroc et du Chemin des Frasserands, d’aménager la voie d’entrée du tunnel (Place de la gare de Montroc, le long du quai SNCF), de 
déplacer les conteneurs semi-enterrés.
Le stationnement sur le parking de la gare de Montroc a été réorganisé et l’ensemble des aménagements de confort et paysagers (plan-
tations, revêtements de sol, éclairage public, arrêts de bus...) sont désormais réalisés.
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INSPECTIONS TELEVISUELLES DES 
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de l’élaboration du 
schéma directeur d’assainissement, la 
commune de Chamonix-Mont-Blanc 
a commandé à la société Bonnefond 
des inspections télévisuelles d’une 
partie du réseau d’assainissement. Ces 
interventions ont eu lieu en avril 2015. 
Elles préfigurent un important chan-
tier d’intervention sur nos réseaux qui 
sera conduit en octobre. Il mettra en 
œuvre des techniques innovantes de 
chemisage des canalisations pour lut-
ter contre les eaux parasites sans avoir 
à ouvrir les chaussées. 

POURSUITE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES ENROBES JUIN/ JUILLET

La ville de Chamonix-Mont-Blanc améliore le confort et la sécurité des usagers de la 
route en poursuivant son programme ambitieux de renouvellement des enrobés de 
nombreuses voiries sur le territoire de la commune. De nouveaux chantiers de renfor-
cement des couches de surface se déploient aux mois de juin et juillet pour un budget 
global de l’ordre de 500 000€. 
Ils concernent les secteurs suivants  : Pôle d’échange de Chamonix Sud, Route de la 
Frasse, Rue Mummery, Parking et route de Montroc, Chemin du Rocher Nay, Route Hen-
riette d’Angeville, Rue de la Mollard, Route des Pèlerins, Promenade Marie Paradis.

TOILETTES PUBLIQUES SUPPLEMENTAIRES POUR LA PERIODE ESTIVALE

Pour la sixième année consécutive, la mairie de Chamonix-Mont-Blanc missionne la 
société Michel Devouassoux afin de mettre en place, pendant tout l’été (du 1er juin au 
15 septembre) et sur l’ensemble du territoire de la commune, des toilettes autonomes. 
Ce dispositif complète l’important réseau de WC publics déjà en place et permet à la 
ville d’offrir un service de qualité aux centaines de milliers de touristes qui fréquentent 
Chamonix pendant l’été.
La société Michel Devouassoux a développé un système de toilettes innovant, de type 
chalet, tout en bois qu’elle a breveté. Les 12 toilettes mobiles installées offrent tout le 
confort d’un sanitaire « comme à la maison », avec cuvette suspendue et lave-main. 
Fonctionnant à l’eau comme des toilettes classiques, elles sont entretenues au mini-
mum deux fois par jour, et sans produits chimiques, les rendant ainsi 100% écologiques.

Voici les endroits où vous pourrez retrouver les chalets toilettes cet été :
- Parking de Trélechamp
- Terrain de pétanque à Argentière
- Dans la Moraine vers l’aire de jeux à Argentière
- Départ de sentier au Lavancher
- Vers le Désert Blanc aux Bois
- Au golf sur le chemin du paradis des Praz
- Parking d’Orthaz
- Au skatepark Promenade du Fory
- Parking de la Cascade du Dard
- Départ du télésiège des Bossons
- 2 toilettes PMR au départ et à l’arrivée du parcours aménagé dans le Bois du Bouchet
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INAUGURATION DE LA MAISON DES ARTISTES
Le vendredi 5 juin 2015, Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc, André Manou-
kian et son associé Pascal Armand, ont inauguré la «Maison des Artistes» de Chamo-
nix en présence de plusieurs centaines d’invités, dont de nombreux musiciens (China 
Moses, Malia, Alex Wilson, Thierry Fanfant...).

Propriétaire de la Tournette -ancienne Villa des Améthystes-, la Mairie de Chamonix 
avait lancé un appel à projets en mars 2013 concernant cette maison, construite en 
1926 par les frères Joseph et Jules Couttet et ancienne propriété de Maurice Herzog, 
maire de Chamonix-Mont-Blanc de 1968 à 1977. C’est le projet de Maison des Artistes 
-résidence d’artistes, jazzclub, bar musical, lieu de créations culturelles...- porté par An-
dré Manoukian et Pascal Armand, qui avait été choisi par les élus.
La Maison des Artistes est ouverte au public depuis le samedi 6 juin et propose des 
concerts à partir de 21h dans son jazzclub lorsque des artistes y sont en résidence.
La Maison des Artistes va étoffer de manière significative l’offre culturelle de Chamonix. 
Des liens forts seront privilégiés entre la Maison des Artistes et le service culturel de 
Chamonix, qui travailleront en étroite collaboration sur différents projets spécifiques: 
rencontres entre artistes et élèves, master classes pour élèves des écoles de musique, 
collaboration sur les programmations... 

INAUGURATION DU PARC COUTTET APRES REHABILITATION
Samedi 6 juin 2015, le maire, de nombreux élus et représentants des services, les entre-
prises ayant travaillé sur le site, des responsables associatifs et André Manoukian, venu 
en -désormais- voisin, ont officiellement inauguré l’achèvement des aménagements 
paysagers du Parc Couttet.

Débutée en 2013 et pilotée par un paysagiste, la réhabilitation du parc, réelle recon-
quête du patrimoine chamoniard, s’est achevée en 2014. Les arbres malades ont été 
abattus et taillés en bancs. L’ensemble du parc a été reboisé harmonieusement. Le site 
constitue à présent un véritable poumon vert au cœur de la ville avec une jolie conti-
nuité entre le parc Couttet et le parc de La Tournette.
De larges allées invitent désormais le public - chamoniards et touristes - à pénétrer 
dans le parc, lieu privilégié pour une halte détente, pour rejoindre le quartier de la gare 
depuis le centre ville ou simplement pour contempler le paysage exceptionnel depuis 
le plus incroyable des observatoires ! 
L’ensemble de l’opération d’aménagement aura mobilisé 900 000€ sur trois exercices.
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PROGRAMME DE LOGEMENTS DES TISSIERES : PROGRESSION RAPIDE
Compte tenu des conditions climatiques particulièrement favorables, le chantier du 
programme de logements des Tissières, piloté par la société Semcoda, connaît une pro-
gression rapide.
Ce programme de 45 logements sur une emprise de 2 hectares, comprend une diver-
sité de formules (locatif aidé, location-vente et accession à prix maîtrisé) permettant 
de répondre aux différents besoins et attentes exprimés par la population. Il fait partie 
d’une stratégie globale en faveur de l’habitat permanent, enjeu majeur pour les popu-
lations du territoire. 
L’achèvement des travaux est prévu pour le printemps 2016.

PRogRaMMes
De logeMents
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BIENTOT DE NOUVEAUX LOGEMENTS, UNE CRECHE ET UN POLE MEDICAL A ARGENTIERE !
Depuis de nombreuses années, une réflexion est menée par la Commune quant au devenir de l’ex plateforme SNCF d’Argentière. Après 
plusieurs hypothèses d’aménagement et une analyse des besoins, a été privilégiée la réalisation d’un programme de logements, d’une 
crèche et d’un pôle médical. Cette opération a été confiée à Semcoda, bailleur social déjà présent pour l’opération actuellement en 
cours de réalisation dans le secteur des Tissières.

L’opération envisagée comportera trois bâti-
ments répartis comme suit : 
- un bâtiment d’une quinzaine de logements 
en accession sociale à la propriété (PSLA), ain-
si qu’une crèche de 300 m² environ en RDC,
- un bâtiment d’une douzaine de logements 
locatifs aidés, ainsi qu’un pôle médical de 210 
m² environ en rez-de-chaussée,
- un ensemble de six logements individuels 
en duplex en accession à prix maîtrisés.
La typologie sera composée de logements de 
types T2, T3 et T4.
L’ensemble du programme a été présenté aux 
habitants d’Argentière -venus nombreux- par 
les élus et le constructeur Semcoda le jeudi 
11 juin 2015. Le démarrage des travaux est 
envisagé au printemps 2016.



LE BRûLAGE DES DéCHETS VERTS 
à L’AIR LIBRE EST STRICTEMENT 
INTERDIT !
Outre la gêne occasionnée au voisi-
nage par les fumées et les risques d’in-
cendies, la combustion à l’air libre des 
déchets verts est très polluante pour 
la santé et l’environnement, particu-
lièrement quand les déchets végétaux 
brûlés sont humides. C’est une source 
d’émission de particules dans l’air, 
mais aussi d’autres composés cancé-
rigènes. 
Particuliers, entreprises, collectivités… 
le brûlage à l’air libre des déchets et 
l’écobuage sont strictement interdits 
(règlement sanitaire départemental 
et arrêté préfectoral spécifique) sur 
l’ensemble du territoire de la vallée de 
l’Arve, en dehors de dérogations pré-
fectorales spécifiques. 

AtteNtioN  : toute incinération de 
végétaux est passible d’une contra-
vention de 450 € (article 131-13 du 
nouveau code pénal). 

D’autres solutions existent : 
compostage, 
broyage puis paillage des plantations, 
ou apport en déchetterie.

esPaces veRts 
et boisés

CAMPAGNE D’ABATTAGE D’ARBRES TOUCHES PAR LE SCOLYTE

Les forêts de la vallée sont régulièrement le théâtre de l’invasion du scolyte. Ce petit 
insecte est parfois utile pour la régénération forestière, car il se nourrit de bois mort 
et accélère la décomposition. Il est également parfois nuisible, lorsqu’il s’attaque à des 
arbres sur pied, pond sous l’écorce, et les fait mourir.
Au vu de l’état phytosanitaire de la forêt de la vallée Chamonix-Mont-Blanc, aussi bien 
communale que privée, la commune a décidé, en lien avec l’O.N.F. et le C.R.P.F. (centre 
régional de la propriété forestière), d’engager une campagne de coupes de bois infec-
tés, après identification des zones les plus touchées. Les propriétaires privés des par-
celles concernées peuvent donc être amenés, par un arrêté préfectoral, à devoir couper 
les arbres infectés. 
Compte tenu de l’ampleur des dégâts, ce sont 8 secteurs qui sont traités cette année, 
entre les Bossons et Argentière. Les opérations, mettant en œuvre des moyens lourds 
d’évacuation, vont provoquer des nuisances sonores et la fermeture temporaire de cer-
tains sentiers. La municipalité compte sur la compréhension de la population ainsi que 
sur celle des visiteurs.

Quelques données sur la campagne 2015 :
– 2500 m3 de bois à abattre et à évacuer, dont 1000 concernent la forêt publique.
– Calendrier des opérations : juin – octobre
– Coût des seules opérations sur la forêt publique pour le budget communal : 100 000 €

LUTTE ACTIVE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON

La Renouée du Japon est une plante invasive, qui pousse notamment dans les zones 
humides. Elle est désormais abondamment présente dans la vallée de Chamonix où 
elle prolifère à grande vitesse. 
Nous devons lutter tous ensemble pour contrarier son envahissement et ainsi préser-
ver la biodiversité de notre territoire.

Depuis plusieurs années, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc agit de plusieurs manières :
- Mise en place d’actions de sensibilisation :
  information des populations, édition de documents explicatifs...
- Actions ponctuelles de fauchage de la renouée par le service espaces verts 
  de la collectivité à l’occasion de chantiers d’entretien ;
- Passation de marché avec des entreprises d’insertion notamment Champ des cimes- 
pour la mise en œuvre d’ateliers de fauchage. 

Ces actions de la collectivité doivent être complétées par une action des particu-
liers sur leurs propres parcelles, sachant qu’une action conjuguée est la seule ma-
nière de limiter la propagation de cette plante.
La renouée du Japon ne doit être ni plantée, ni compostée, ni disséminée... Une terre 
contaminée ne doit pas être déplacée.

Si vous en possédez dans votre jardin :
- Fauchez-la manuellement à 10 cm du sol toutes les 3 semaines
- Placez les déchets dans des sacs plastiques épais
- Apportez ces sacs à la déchetterie de Bocher. 
  La renouée ne doit surtout pas être mélangée avec d’autres déchets verts !
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DEUX NOUVEAUX MEMBRES D’ENSEMBLE VIVONS CHAMONIX 
REJOIGNENT LE CONSEIL MUNICIPAL

LA PASSATION DE XAVIER CHAPPAz ET GEORGES UNIA
« Il y a plusieurs mois germait l’idée d’Ensemble Vivons Chamonix…
Un groupe d’individus, qui souhaitait présenter une vision neuve de leur vallée. Des personnalités 
qui aiment profondément leur vallée et qui voulaient donc œuvrer pour elle. Je suis heureux de 
voir que les membres d’Ensemble Vivons Chamonix ont réussi à ne pas rester « entre eux », mais 
à s’intégrer à un groupe bien plus grand, qu’est le Conseil municipal ! 
Bien entendu, nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais j’ai la faiblesse de penser que c’est 
du désaccord que peuvent naître les idées ! Je crois aussi beaucoup en une chose : le renouvelle-
ment ! Les idées nouvelles ! Si le travail doit s’inscrire dans la durée, il m’apparaît qu’il faut aussi 
savoir passer le flambeau… Aux plus jeunes … 
Pour qu’ils acquièrent de l’expérience, car ce sont eux l’avenir, et j’ai cru comprendre que lorsqu’on 
se présente à des élections, l’expérience de Conseiller est importante. Forts de cette réflexion, avec 
Georges UNIA, en concertation avec les membres de la liste Ensemble Vivons Chamonix, il nous 
est apparu comme une évidence que nous devions passer la main. Parce que nous souhaitons 
que notre Commune ait à son service des talents, des gens motivés, avec des visions nouvelles, 
nous cédons notre place au Conseil à Flore Marchisio et Christophe De Laage. 
Vous apprendrez à les connaître et vous serez, nous l’espérons, séduits par leurs idées novatrices, 
leur dynamisme, leur implication et leur vision de Chamonix. 
Que souhaiter de mieux à notre belle vallée si ce n’est qu’elle reste pionnière, bourdonne d’idées 
nouvelles… et que les premières ne se fassent pas seulement sur les sommets ? » 
Xavier Chappaz
LE MOT D’ENCOURAGEMENT DE FRANçOISE DEVOUASSOUX ET ISABELLE MATILLAT
« Nous restons présentes au sein du Conseil Municipal de Chamonix, avec la volonté de continuer 
à travailler et à apporter, dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes, notre pierre à 
l’édifice «Chamonix». 
Nous sommes ravies d’accueillir parmi nous Flore Marchisio et Christophe de Laage. Forts de 
leurs expériences professionnelles respectives, de leur fraîcheur dans la gestion d’une commune 
et donc de leurs idées nouvelles, nous sommes certaines qu’ils ne pourront que contribuer à l’ave-
nir de Chamonix. » 
Françoise Devouassoux et Isabelle Matillat
LE MOT D’INTRODUCTION DE FLORE MARCHISIO ET CHRISTOPHE DE LAAGE
« Se lancer avec « Ensemble Vivons Chamonix » c’était partir avec une équipe de fortes person-
nalités. Nous sommes 29 personnes engagées et déterminées à défendre un projet pour la com-
mune.  Quatre d’entre nous ont été élus et peuvent siéger au Conseil Municipal. La passation est 
un moyen nouveau, plein de souffle et de jeunesse pour les anciennes institutions, un tour de 
rôle dans la vie communautaire. Nous continuons par ce geste à faire preuve de détermination, 
de volontarisme et de passion. La minorité prend une dimension nouvelle, elle se partage. Elle 
maintient ainsi un regard neuf sur la majorité et sur ses actions au quotidien. 
« Ensemble Vivons Chamonix » a concentré dans son programme les grands thèmes de demain, 
ceux que Chamonix devra affronter dans un avenir proche. Au-delà des gestions courantes de la 
commune, nous avons un rôle déterminant à exercer au conseil : celui de ne pas fermer les yeux 
sur la vision à long terme, sur les grands chantiers structurants pour notre ville et sur ses respon-
sabilités envers les communes voisines.
Aujourd’hui, avec la démission de Xavier Chappaz et Georges Unia, nous sommes appelés à sié-
ger au sein du Conseil municipal et c’est avec grand intérêt que nous nous attellerons à cette 
tâche qui nous a été confiée. » 
Flore Marchisio et Christophe de Laage

VIVONS CHAMONIX
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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN /
KANDAHAR : DEUX EPREUVES A 
CHAMONIX EN 2016 !

La FIS (Fédération Internationale de 
Ski) a validé lors de son congrès de 
printemps à Varna (Bulgarie) le calen-
drier de la Coupe du Monde de ski 
alpin 2016. Afin de densifier la pro-
grammation de la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc, la FIS, en accord avec 
la FFS (Fédération Française de Ski) 
et les collectivités organisatrices, pro-
gramme une deuxième course dans 
la vallée de Chamonix qui organisera 
donc finalement deux épreuves sur la 
« Verte des Houches » : une descente 
et un combiné alpin (descente + sla-
lom) les 19 et 20 février 2016.
Le combiné alpin constitue l’essence 
même des courses du Kandahar qui 
ont toujours sacré les skieurs les plus 
complets dans les disciplines de la 
descente et du slalom.

La coupe du monde de ski étant orga-
nisée pendant les vacances scolaires, 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
offrira à cette occasion un programme 
d’animations sans précédent autour 
des épreuves créant une véritable fête 
du ski.

w w w . c c - v a l l e e d e c h a m o n i x m b . f r

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE POUR LE TEAM CHAMONIX-MONT-BLANC ! 

Après un début de saison prometteur, les athlètes du Team Chamonix-Mont-Blanc ont 
continué de briller tout l’hiver en signant d’incroyables performances. 
Guillermo Fayed a tenu jusqu’au bout ! Après avoir enchaîné les podiums et de bril-
lants résultats pendant toute la saison 
(incontestablement SA saison !), Guillermo 
termine 5e de la descente de coupe du 
monde de Méribel, 1er Français de la course ! 
Consécration d’une saison exemplaire de 
régularité, Guillermo se classe 3e du classe-
ment général de la Coupe du monde de 
descente et s’installe dans l’élite mondiale 
du ski. Un véritable exploit pour celui qui 
voulait récemment raccroché. 

En combiné nordique, François Braud a 
continué sur sa lancée en revenant des 
championnats du monde de Falun (SUE) 
avec trois médailles : le bronze en équipe, 
l’argent en individuel et l’or pour le team 
sprint, terminant ainsi 12e du classement 
général.

Enora Latuillière a rapporté sa première 
médaille mondiale en biathlon, en deve-
nant vice-championne du monde de relais à 
Konthiolahti (FIN). Elle a par ailleurs été élue 
révélation de l’année par l’IBU (Internatio-
nal Biatlhon Union). 

Douds Charlet quant à lui a été sacré 
champion du monde de snow freeride, en 
s’imposant sur l’Xtreme de Verbier (CH). Une 
course qui a aussi porté chance à Aurélien 
Ducroz, monté pour la quatrième fois sur la 
première marche du podium.

Côté compétitions nationales, Cédric Amafroi-Broisat a enchaîné les titres en handiski 
à Lamoura (FR) : champion de France de Slalom, champion de France de Super Combi-
né et vice-champion de France de Géant. Romain Desgranges continue de s’imposer 
en escalade, remportant pour la quatrième année consécutive les championnats de 
France de difficulté.
Et pour débuter cet été 2015, on peut déjà citer les performances de Sacha Devillaz, 
vainqueur du Sicily Volcano Trail, et de Geoffrey Lafarge, vainqueur de la Transju’Ver-
ticale de la Transju’Trail. 
Les mois à venir vont être consacrés à la préparation de la saison 2015/2016, que l’on 
espère aussi riche en performances que celle qui vient de s’achever !
Les actualités du Team sont disponibles sur : www.facebook.com/TeamChamonix

sPoRt
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rénovation énergétique de l’habitat privé

Edito 
Le secteur de l’habitat a depuis 
plusieurs années été identifié avec 
celui des transports comme le principal 
gisement d’économies d’énergies et 
en matière de réduction de l’impact 
de nos activités sur l’environnement et 
la santé.

C’est ce qui a motivé une démarche 
spécifique de la collectivité, dans 
la lignée du Plan climat énergie 
territorial et du Plan de protection de 
l’atmosphère adoptés l’un et l’autre en 
2012 : il s’agit d’inciter les occupants 
des résidences principales de la vallée 
à “passer à l’acte” de la rénovation 
énergétique en leur proposant une 
série d’aides lisibles, pertinentes et 
efficaces. Pour atteindre cet objectif, 
vous voilà présentées trois aides mises 
en place spécialement à destination 
des candidats à la rénovation 
énergétique de leur habitat : 
. Le Fonds énergie habitat, 
aide spécifique à notre vallée ; 
. Le Fonds air bois, 
aide mise en place fin 2013 sur le 
périmètre élargi à l’ensemble de la 
vallée de l’Arve ; 
. Le programme “Habiter mieux” 
initié en lien avec l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat qui met 
à disposition des foyers à revenus 
modestes de la vallée une aide 
spéciale très significative que nous 
viendrons compléter pour obtenir un 
effet de levier maximal.

Effet de levier qui concerne aussi le 
Fonds énergie habitat et le Fonds 
air bois qui peuvent l’un et l’autre 
être cumulés avec le crédit d’impôt 
transition énergétique reconfiguré par 
l’Etat cette année et qui doit conduire, 
nous l’espérons, à la multiplication 
des opérations de rénovation des 
logements principaux de la vallée, 
pour le plus grand bien de notre 
confort, de notre environnement, de 
notre santé et de notre économie 
locale !

Les élus de la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc

Un bon plan
 pou

r ma maison !Un
 bon 

plan pour ma maison !

 C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s 

d e  l a  v a l l é e  d e  C h a m o n i x - M o n t - B l a n c

La vallée de Chamonix se mobilise pour faciliter les opérations 
de rénovation énergétique. Démarche avantageuse à la fois 

pour notre cadre de vie, pour notre tissu artisanal local, 
pour nos charges domestiques et pour notre patrimoine bâti.
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Fonds 

“Énergie habitat”
Le nouveau dispositif 100% 
Vallée de Chamonix
Nouveau dispositif original créé par la 
Communauté de communes de la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc, le Fonds 
Energie Habitat est une subvention à 
l’investissement de 20% plafonnée à 
1500 € en faveur de la rénovation 
énergétique des résidences principales. 
Cette aide est destinée aux 
propriétaires, locataires ou 
occupants à titre gratuit de 
leur résidence principale située 
à l’intérieur du périmètre de la 
Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix, c’est-à-dire sur les 
communes de Servoz, des Houches, de 
Chamonix-Mont-Blanc ou de Vallorcine.
Cette aide n’est pas soumise à 
condition de ressources.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter 
les particuliers à effectuer des 
travaux d’amélioration énergétique 
de leurs logements à l’exception 
du remplacement des appareils de 
chauffage au bois qui est couvert 
uniquement par le Fonds Air Bois. 
Cette mesure contribue à atteindre 
les objectifs en matière d’économies 
d’énergie et d’énergies renouvelables, 
inscrits dans le Plan Climat Energie 
Territorial de la Vallée de Chamonix.
1er engagement de 200 000 € voté au 
budget 2015.

A noter que le bénéfice de cette aide est 
réservé aux opérations de rénovation 
accomplies par des artisans détenteurs 
de la qualification “reconnu garant de 
l’environnement” (RGE).
Pour plus de détails sur les modalités 
d’attribution de cette aide, veuillez consulter 
le site internet de la collectivité : 
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Fonds 
“Air bois”
Exceptionnel : une aide 
de 1000 €  pour renouveler 
votre appareil de chauffage 
au bois
Dispositif concret pour réduire les 
émissions de polluants affectant 
la qualité de l’air, le fonds air bois,  
système de subvention à l’acquisition 
d’appareils de chauffage au bois 
performants, permet le renouvellement 
progressif des appareils de chauffage 
au bois les plus polluants. 
Il est porté par le SM3A et mis en 
place avec l’ADEME, le Conseil 
Régional Rhône-Alpes, le Conseil 
départemantal de la Haute Savoie et 
les 5 Communautés de communes de la 
vallée de l’Arve.
Il s’adresse aux résidents 
principaux. L’aide est d’un montant 
forfaitaire de 1 000 €, plafonnée 
à 50 % du coût d’acquisition, sans 
condition de ressources.
En 18 mois, 1300 foyers de la 
vallée de l’Arve ont acquis un 
nouvel appareil de chauffage 
performant... 130 foyers dans la 
seule vallée de Chamonix-Mont-
Blanc !
Pour plus de détails sur les modalités 
d’attribution de cette aide, veuillez consulter 
le site internet de la collectivité : 
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Programme d’intérêt général 

“Habiter mieux” 
de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH)
La rénovation énergétique 
à la portée de tous !
Le programme «habiter mieux», créé par 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH) pour lutter contre 
la précarité énergétique, s’adresse aux 
propriétaires - occupants ou bailleurs- 
aux revenus modestes ou très modestes 
et concerne des travaux de rénovation 
énergétique.

Vos travaux peuvent être financés 
s’ils permettent de faire baisser votre 
consommation énergétique d’au moins 
25%. 

Cette aide est constituée à la fois 
d’une subvention de l’ANAH, de la 
prime “habiter mieux” de l’Etat, d’une 
participation du Conseil départemental 
de la Haute Savoie et elle est complétée 
par une aide exceptionnelle de la 
Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix qui représentera 
20 % du coût des travaux avec plafond 
à 1 000€. 

Pour information, environ 20% des 
foyers du territoire de la Vallée de 
Chamonix peuvent prétendre à ces 
aides !

dispositifs phares
pour lesquels la collectivité apporte une aide financière aux particuliers

10 000
de l’ANAH

2 000
“Habiter mieux”

de l’Etat

500
Conseil départemental 

de la Haute Savoie

1 000
Communauté de communes

de la vallée de Chamonix

13 500
un reste à charge 

de 6 500 €.

Pour un 
montant 

de travaux 
de 

20 000 €
une famille peut obtenir près 

de 70% d’aides, décomposées 
comme suit :

Isolation des murs

Isolation des parois vitrées

Régulation et programmation du chauffage

Isolation de la toiture

Équipements de production d’ECS fonctionnant 
à l’énergie solaire ou avec une pompe à chaleur

Équipements de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
fonctionnant au bois ou autre biomasse

Chaudières à condensation 
ou à micro-cogénération, 
équipements de production 
d’énergie utilisant 
une source d’énergie 
renouvelable (pompe 
à chaleur, énergie 
hydraulique ou biomasse, 
énergie éolienne)

Isolation thermique 
des planchers bas

Volets isolants ou portes d’entrées 
donnant sur l’extérieur

Borne de recharge 
de véhicule électrique

Appareils permettant d’individualiser 
les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

Calorifugeage

Raccordement 
à un réseau de chaleur

Réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) 
en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire

Le
s dé

pense
s d’équip

ements et matériaux concernées
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Ouverture prochaine d’une plateforme locale de 
rénovation énergétique, en partenariat avec l’ADEME 
et le Conseil régional.
La Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc est candidate à l’hébergement 
d’une plateforme territoriale qui aura pour mission 
d’accompagner les résidents dans leur démarche de 
rénovation énergétique ; assistance renforcée à toutes 
les étapes, de la présentation des différentes aides 
existantes à la finalisation du plan de financement et 
à la visite à domicile pour constater les besoins et les 
priorités de travaux à réaliser. Résultat de la démarche 
cet automne (réunion du jury) pour une mise en place 
de la plateforme espérée d’ici la fin de l’année.

Dans l’intervalle, recours aux Permanences du “point 
info énergie” assurées périodiquement par l’agence 
“Prioriterre”.
La Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc a décidé de financer un certain 
nombre de permanences complémentaires pour 
renforcer l’information de la population sur ce sujet 
majeur autant que complexe.

Dates et lieux des permanences en mairie :

Mardi 15 septembre - Chamonix 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mercredi 23 septembre - Chamonix 
9h à 12h

Mardi 6 octobre - Servoz 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mardi 20 octobre - Argentière 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mardi 10 novembre - Les Houches 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mercredi 25 novembre - Chamonix 
9h à 12h

CONTACT
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
delphine.rey@chamonix.fr - 04 50 53 24 01
cc-valleedechamonixmontblanc.fr (rubrique environnement)

Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)
Un crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est mis en place 
par l’Etat pour 2015 : il permet d’obtenir une aide correspondant 
à 30% du montant des travaux (aide plafonnée).

A noter : 
La communauté de communes, par souci de lisibilité, a décidé 
de reprendre pour le Fonds énergie habitat les critères du CITE, 
aussi bien en termes de public éligible (résidences principales) 
qu’en termes de travaux concernés. Pour renforcer l’effet de 
levier, le Fonds Energie Habitat et le Fonds Air Bois sont d’ailleurs 
cumulables avec le crédit d’impôt.

Certificats d’économie d’énergie
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies 
d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs 
d’énergie appelés les “obligés” (électricité, gaz, chaleur, froid, 
fioul domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). 
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité 
énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités 
territoriales ou professionnels.

Eco-prêt à taux zéro
Ce prêt s’adresse à tout propriétaire -occupant ou bailleur,- d’un 
logement utilisé comme résidence principale antérieur à 1990,  
sans condition de ressources, effectuant un bouquet de travaux  
d’amélioration de la performance énergétique. Il est plafonné à 
30 000 € et cumulable avec le crédit d’impôt sous conditions 
et avec le Fonds “Energie habitat” sans condition. La durée de 
remboursement, fixée à 10 ans, peut être portée à 15 ans pour 
certains travaux.

+ d’infos
. Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) :  
 economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-credit-dimpot
. Certificats d’économie d’énergie : 
 planclimat.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/financer-mon-projet/cee
. Eco-prêt à taux zéro : 
 economie.gouv.fr/cedef/eco-pret-a-taux-zero
. Le régime des aides nationales, veuillez consulter le site spécifique 
 du ministère du développement durable : renovation-info-service.gouv.fr

Pensez-y aussi ! Ecoute et conseils... 
nous vous aidons 
dans vos démarches 
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L’AVENUE MICHEL CROz DEVIENT SEMI-PIETONNE
Dès l’automne 2015, l’avenue Michel Croz connaîtra une reconfiguration globale dans le but de la rendre semi-piétonne. En  juin 2015, 
des travaux préalables de rénovation des branchements d’eau potable ont été menés. Sont ensuite programmées en septembre/oc-
tobre une réduction de la voie de circulation et une augmentation sensible de l’espace piéton, une mise à niveau de la voirie, des 
trottoirs et des terrasses, une suppression du stationnement (hors livraisons, déposes minute et convoyeurs de fonds), l’installation de 
parcs à vélos. Par ailleurs, une bande cyclable sera créée dans le sens Gare SNCF-Rue Whymper. Le projet a fait l’objet d’une importante 
concertation et a été présenté lors de plusieurs réunions organisées avec l’ensemble des riverains.

UN NOUVEAU VESTIAIRE POUR LE STADE DES PELERINS
Le stade des Pèlerins est désormais doté d’un vestiaire neuf de grande 
qualité. Le précédent, situé au sous-sol d’un bâtiment HLM des Pèlerins, 
était devenu obsolète et pour le moins peu pratique, les joueurs devant 
traverser la chaussée pour s’y rendre. Les sanitaires, quant à eux, étaient 
devenus vétustes et insalubres. L’équipement nouvellement construit à 
proximité du stade comprend deux vestiaires, des douches, un local pour 
l’arbitre, un local technique et un club house. Les sanitaires publics, acces-
sibles aux personnes handicapées, bien qu’englobés dans la construction 
sont indépendants et accessibles de façon permanente. Le coût de l’opé-
ration est de 278 000 € TTC.

Ouverture prochaine d’une plateforme locale de 
rénovation énergétique, en partenariat avec l’ADEME 
et le Conseil régional.
La Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc est candidate à l’hébergement 
d’une plateforme territoriale qui aura pour mission 
d’accompagner les résidents dans leur démarche de 
rénovation énergétique ; assistance renforcée à toutes 
les étapes, de la présentation des différentes aides 
existantes à la finalisation du plan de financement et 
à la visite à domicile pour constater les besoins et les 
priorités de travaux à réaliser. Résultat de la démarche 
cet automne (réunion du jury) pour une mise en place 
de la plateforme espérée d’ici la fin de l’année.

Dans l’intervalle, recours aux Permanences du “point 
info énergie” assurées périodiquement par l’agence 
“Prioriterre”.
La Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc a décidé de financer un certain 
nombre de permanences complémentaires pour 
renforcer l’information de la population sur ce sujet 
majeur autant que complexe.

Dates et lieux des permanences en mairie :

Mardi 15 septembre - Chamonix 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mercredi 23 septembre - Chamonix 
9h à 12h

Mardi 6 octobre - Servoz 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mardi 20 octobre - Argentière 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mardi 10 novembre - Les Houches 
9h à 12h et 13h30 à 16h

Mercredi 25 novembre - Chamonix 
9h à 12h

CONTACT
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
delphine.rey@chamonix.fr - 04 50 53 24 01
cc-valleedechamonixmontblanc.fr (rubrique environnement)

Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)
Un crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est mis en place 
par l’Etat pour 2015 : il permet d’obtenir une aide correspondant 
à 30% du montant des travaux (aide plafonnée).

A noter : 
La communauté de communes, par souci de lisibilité, a décidé 
de reprendre pour le Fonds énergie habitat les critères du CITE, 
aussi bien en termes de public éligible (résidences principales) 
qu’en termes de travaux concernés. Pour renforcer l’effet de 
levier, le Fonds Energie Habitat et le Fonds Air Bois sont d’ailleurs 
cumulables avec le crédit d’impôt.

Certificats d’économie d’énergie
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies 
d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs 
d’énergie appelés les “obligés” (électricité, gaz, chaleur, froid, 
fioul domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). 
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité 
énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités 
territoriales ou professionnels.

Eco-prêt à taux zéro
Ce prêt s’adresse à tout propriétaire -occupant ou bailleur,- d’un 
logement utilisé comme résidence principale antérieur à 1990,  
sans condition de ressources, effectuant un bouquet de travaux  
d’amélioration de la performance énergétique. Il est plafonné à 
30 000 € et cumulable avec le crédit d’impôt sous conditions 
et avec le Fonds “Energie habitat” sans condition. La durée de 
remboursement, fixée à 10 ans, peut être portée à 15 ans pour 
certains travaux.

+ d’infos
. Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) :  
 economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-credit-dimpot
. Certificats d’économie d’énergie : 
 planclimat.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/financer-mon-projet/cee
. Eco-prêt à taux zéro : 
 economie.gouv.fr/cedef/eco-pret-a-taux-zero
. Le régime des aides nationales, veuillez consulter le site spécifique 
 du ministère du développement durable : renovation-info-service.gouv.fr

Pensez-y aussi ! Ecoute et conseils... 
nous vous aidons 
dans vos démarches 
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CONSTRUCTION DE LA zONE D’ACTIVITéS DE LA VIGIE -ATELIERS MUNICIPAUX DE CHAMONIX, CENTRE TECHNIQUE DéPAR-
TEMENTAL ET LOCAUX DE CHAMONIX PROPRETé- : TRAVAUX PRéPARATOIRES JUIN-DéCEMBRE 2015

Des travaux de défrichement et de déboisement, pilotés par les entreprises ERM et Champs des Cimes, ont été menés en juin dans le 
secteur de la vigie, proche du village des Pèlerins d’en haut. Les travaux de terrassement, conduits par l’entreprise Benedetti Guelpa, 
pour créer une route d’accès au site autonome, débutent en juillet.
Particularité de ce chantier : l’ensemble des matériaux extraits (11000 m3) pour la création de la nouvelle voie d’accès sont stockés sur 
le site et traités pour être réemployés sur place. Par conséquent, il n’y aura pas de convois de camions pour évacuer les déblais, ni de 
camions alimentant le site en matériaux traités, ce qui limitera très fortement la circulation sur le secteur des Pèlerins d’en haut et sur la 
route Blanche. 
Par ailleurs, à compter de mi-septembre, l’ensemble des véhicules du chantier emprunteront la voie nouvellement créée pour accéder 
au site. Il n’y aura donc plus de circulation liée aux travaux dans le village des Pèlerins d’en haut.
La durée des travaux de viabilisation de la plateforme est estimée à 6 mois. Ils devraient être terminés pour la fin d’année (sous réserve 
des conditions météo). 

SALLE DE DANSE INTERCOMMUNALE

Après l’ouverture de l’école de musique située rue du Lyret à Chamonix -inaugurée en juin 2014-, la communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc construit une salle de danse intercommunale en extension de la salle Olca des Houches ! Dotée de tous 
les équipements professionnels utiles (barres, miroirs, larges espaces permettant l’évolution des danseurs...) et bien évidemment d’un 
accueil, de vestiaires et de toilettes, cette nouvelle salle accueillera les danseurs de la vallée à partir de décembre 2015 ! 
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éTABLISSEMENT POUR PERSONNES AGéES 

La construction de l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) pilotée par la Communauté de com-
munes de la Vallée de Chamonix se poursuit! Il s’agit d’une des principales réalisations du nouveau quartier intergénérationnel qui 
se construit au cœur de Chamonix. Il 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). La livraison de l’EHPAD est prévue pour début 2016.
Prochaines étapes sur le même site : construction d’une nouvelle crèche de 70 berceaux, pour mieux répondre à l’intensité des besoins 
et d’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.

CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL

Situé juste au-dessus de l’hôpital de Chamonix, le nouveau Centre de secours principal de Chamonix commence à prendre forme. Il aura 
une surface utile de 3 480 m² sur une parcelle libérée de 18 630 m². 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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TARIFS POUR L’ANNéE SCOLAIRE 
2015/2016 :

RESTAURATION SCOLAIRE

Abonnement annuel 
-le repas : 3,90 €
-1 repas/semaine : 143,32€ soit 14,33€/mois
-2 repas/semaine : 286,65€ soit 28,66€/mois
-3 repas/semaine : 429,97€ soit 42,97€/mois
-4 repas/semaine : 573,30€ soit 57,33€/mois
Les repas occasionnels pris en sus des 
abonnements seront facturés à 4,05 €
Inscription demi-trimestre : 3,90 € le repas
Les repas pris en sus des inscriptions se-
ront facturés à 4,05 €
Inscription occasionnelle : 6,50 € le repas

ACCUEIL PéRISCOLAIRE

Le matin de 7h20 à 8h20 
et le soir de 16h à 19h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
et le mercredi matin de 7h20 à 8h20

Matin :  Ticket à l’unité : 1,85 €
               Carnet de 10 séances : 11 €
Après-midi : Ticket à l’unité : 3,95 €
               Carnet de 10 séances : 33 €

Pour tout renseignement :
scolaire@chamonix.fr
04 50 54 65 07 

RentRée scolaiRe 
2015/2016

DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE 2015-2016

Après un important travail de réflexion et de concertation entre l’ensemble des acteurs 
concernés -parents d’élèves, enseignants, élus et services impliqués dans la mise en 
œuvre du périscolaire- plusieurs propositions de réorganisation des rythmes scolaires 
ont été élaborées.
Appelée à se prononcer par vote, la communauté éducative a fait ressortir le projet 
expérimental des mercredis libérés en période hivernale assortis d’une rentrée au 
25 août 2015. Le projet a été soumis au directeur académique de l’éducation nationale 
qui l’a validé.

Voici les détails de la nouvelle organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2015 
établie dans l’intérêt des enfants :

La rentrée scolaire est anticipée. Elle aura lieu le mardi 25 août pour permettre de libé-
rer 8 mercredis matin pendant la période hivernale (de janvier à mars 2016)
Les horaires de classe et de périscolaire sont réajustés.

temps scolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 11h45 et 13h45 à 15h45
Mercredi : 8h30 à 11h30. La restauration du mercredi midi sera assurée pour les enfants 
inscrits au centre de loisirs de la MJC le mercredi après midi avec un transfert en bus 
école-centre de loisirs.

temps périscolaire les jours de classe : 
Le matin de 7h20 à 8h20 avant la classe.
Le soir de 16h à 19h après la classe. 
De 15h45 à 16h  : récréation gratuite pour les parents qui ne pourront pas récupérer 
leurs enfants à la sortie de la classe.

Pause méridienne 
Les lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 11h45 à 13h15 organisée en 2 temps:
Une heure est consacrée au repas. Le temps de pause méridienne de deux heures, est 
lié au double service, imposé par les effectifs.
La 2e heure est consacrée au repos (sieste pour les maternelles), à la détente (aménage-
ment des espaces avec possibilité de jeux de société, jeux calmes, bibliothèque...), au 
jeu (jeux «récré actifs», jeux de cours, de ballon, de neige...). 

L’été sera consacré à la réorganisation des activités sports loisirs, pour tenir compte des 
nouveaux horaires. Une étude sera réalisée sur les pratiques des enfants lors de leur 
temps libre.
L’ensemble des parents ont reçu un courrier les informant de ces nouvelles dispositions.



UNE CLASSE DE 3e DU LYCEE 
FRISON-ROCHE VISITE LA MAIRIE

« Lundi 16 Mars, notre classe de 3eA du collège Roger 
Frison Roche, accompagnée de deux enseignantes, a 
eu la chance de visiter la mairie de Chamonix. Deux 
élues, Mme Chays et Mme Termoz nous ont guidés. 
Cette visite a eu lieu à la suite de lettres envoyées par 
l’ensemble de la classe à la mairie de Chamonix afin de 
proposer des aménagements pour améliorer la ville ». 

Pour débuter cette rencontre, Zian 
Blondaz et Colin Dufour, deux élèves 
de 3eA, ont eu le privilège de lire les 
propositions faites par leurs cama-
rades et rédigées lors des cours de 
Français de Mme Delpech.
Les élèves ont ensuite bénéficié d’une 
présentation du fonctionnement de 
la mairie et d’une visite de différents 
lieux, notamment le bureau du maire, 
le service état civil, etc. La visite s’est 
prolongée par une découverte de 
services extérieurs hébergés dans 
d’autres bâtiments que la mairie : épi-
cerie sociale, imprimerie municipale...
Cette rencontre s’est achevée par une 
découverte de la salle de convivia-
lité de la résidence Marie Paradis. S’est 
alors entamée une discussion entre 
jeunes et aînés sur l’intérêt et le plaisir 
que ces derniers trouvaient à se réunir 
et à échanger en ce lieu, entre eux et 
avec les personnes qui y interviennent. 
Cette visite, dont le but est de faire 
découvrir le fonctionnement de nos 
institutions à de jeunes citoyens pour-
rait préfigurer la mise en place d’un 
conseil municipal des jeunes.

jeunesse
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BOURSE AVENTURE 2015 : LES LAUREATS !

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 nécessaire-
ment 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 parti-
culièrement 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...). 

Pour cette édition 2015, nous avons reçu huit projets. Trois ont été retenus : 

Le projet On the line, porté par Nino Magro, Tom Carsolio et Baptiste Ribes, élèves de 
Première S Biqualification au Lycée Roger Frison Roche, consiste en un roadtrip d’une 
dizaine de jours au mois de juillet 2015 entre Chamonix et le sud de la France afin de 
découvrir de nouvelles lignes de slackline. L’ambition est par ailleurs d’initier des jeunes 
à la pratique de cette activité via des interventions dans les MJC. Nos trois jeunes aven-
turiers sont accompagnés de Jonathan Dany, surveillant au lycée Frison Roche et de 
Julien Fontanel, qui réalisera un film sur leur périple.

Le projet Jailoo, porté par Claire Mercuriot et Elodie Bobillon, a été monté autour d’une 
expédition en parapente au Kirghizstan qui a lieu du 14 juillet au 7 août. Les deux 
jeunes parapentistes souhaitent parcourir les 230 km de la rive Sud du Lac Issyk Kol à 
pieds et en parapente en autonomie complète et sans assistance. L’objectif est à la fois 
de mettre en avant une pratique écologique et culturellement ouverte et de valoriser 
un sport de haute montagne pratiqué au plus haut niveau par des femmes.

Le projet Melting Spot, porté par Gaspard Piccot, expédition de freeski à Kirovsk, dans 
la toundra russe, devait avoir lieu début 2015. Il a été reporté à une date ultérieure. Un 
documentaire de 26 minutes devrait être réalisé à partir de cette aventure.

Pour chacun de ces projets, des actions de médiation et de communication sont orga-
nisées en partenariat avec la collectivité chamoniarde, afin de faire vivre l’aventure au 
moment où elle se déroule et de rendre compte du projet une fois achevé.



LA POLICE MUNICIPALE : 
AU SERVICE DES HABITANTS ET DES TOURISTES
La police municipale est une police de proximité, amenée à rem-
plir des missions tant administratives que judiciaires. Partant de 
ce principe, la fonction des policiers municipaux est d’exécuter, 
sous l’autorité du maire, les missions relevant de la compétence 
de celui-ci en matière de prévention, de surveillance du bon 
ordre général sur le territoire de la commune, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques.

Police proche des populations, très visible sur le terrain, la police 
municipale de Chamonix a pour mission d’aider les personnes, de 
les renseigner. Figure d’apaisement, sa présence sur le territoire 
doit rassurer et sécuriser. Elle effectue de nombreuses patrouilles 
pédestres. Elle est également équipée de deux voitures, deux 
motos et deux vélos. 

La police municipale de Chamonix veille au respect des arrêtés 
du Maire et a des missions très diversifiées.
Dans le domaine routier, elle veille à l’application du code de la 
route et des règles de circulation, notamment au contrôle du 
stationnement payant et gênant. Elle peut relever toute autre 
infraction comme l’usage du téléphone au volant ou les excès de 
vitesse. A cet effet, elle est dotée d’un radar type Euro Laser (ju-
melles) afin d’effectuer des contrôles aux endroits les plus dange-
reux. Elle gère la fourrière municipale et procède à l’enlèvement 
des véhicules «épaves» ou des véhicules dont le stationnement 
procure une gêne.

La police municipale est également présente sur toutes les mani-
festations de la commune afin d’encadrer et d’assurer la sécurité, 
de gérer le stationnement et de réguler la circulation. 
Elle gère par ailleurs le service des objets trouvés, et s’occupe 
aussi des animaux divaguant sur la commune. 

En période touristique, les missions de la police municipale sont 
orientées vers la surveillance et la prévention nocturnes. Elle as-
sure alors des patrouilles du lundi au samedi jusqu’à 2 h du matin 
-3h le week-end- en collaboration avec la gendarmerie nationale. 
Les agents de la police municipale de Chamonix sont armés de 
revolvers et de bombes lacrymogènes. 

Enfin, une brigade environnement de policiers à vélo va très pro-
chainement se structurer afin de veiller au respect de la régle-
mentation sur les espaces verts publics, le traitement des déchets 
verts...

UNE NOUVELLE EQUIPE RENFORCEE
Composée de 16 personnes -10 agents de police municipale, 5 
agents de surveillance de la voie publique et une secrétaire qui 
assure l’accueil au poste de police situé en face de la gare de Cha-
monix- la police municipale de Chamonix est dirigée par le briga-
dier-chef principal Marie-Pierre Vallet (photo). Agent de police 
depuis plus de vingt ans, elle a été successivement en poste à 
Saint-Julien-en-Genevois, à Passy, puis à Sallanches où elle fut 
chef de poste. Elle a rejoint Chamonix en 2014. Elle est secondée 
par Franck Nazon, lui-même récemment arrivé de la police muni-
cipale de Sallanches.

Des  agents
MuniciPaux
a votRe seRvice

la Police
MuniciPale
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SOLIDARITE MONT BLANC NEPAL 2015
samedi 25 avril et mardi 12 mai 2015, le népal a été frappé par 2 séismes extrêmement violents. on 
dénombre plus de 8 800 décès et des milliers de blessés. le pays est détruit à 65% (500 000 maisons), et 
près d’un tiers des népalais sont sinistrés (8 millions sur 30 millions). Des villages ont été entièrement 
dévastés, notamment dans les collines et montagnes, laissant des familles sans domicile et avec très 
peu de moyens de subsistance. les habitants sont isolés, les accès étant coupés par les glissements de 
terrain. Des monuments historiques ont totalement disparu.
Compte tenu des liens forts qui unissent nos vallées et de la présence sur notre territoire de plusieurs associations 
d’aide au Népal, la solidarité s’est aussitôt organisée. l’opération soliDaRité Mont-blanc néPal 2015 a été 
mise immédiatement en place par la mairie et les associations. Un compte a été ouvert à l’office de tourisme et des 
urnes ont été installées pour recevoir les dons à la mairie, à l’office de tourisme, à la maison de la montagne et à l’Ai-
guille du Midi. La mairie de Chamonix a apporté 20000 €, Saint-Gervais 12000€, Evian 2000€, la société Millet 10000€ 
et de nombreux chamoniards -institutions et particuliers- se sont mobilisés pour atteindre plus de 100 000€ de dons.
Plusieurs actions ont été spontanément organisées pour venir en aide aux sinistrés : Concert de Chambelles 
en partenariat avec l’association Solidarité Kang Guru ; Opération « Chamonix court pour le Népal » sur le plateau sportif 
de Chamonix, à l’initiative du club de curling ; Repas «Un dhal pour le Népal» organisé par Boutch à Boutch et Te crew au 
bénéfice de l’Association Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith ; Compétition de golf ; Conférence à l’UCPA avec le 
trailer Dawa Dachhiri Sherpa ; Tirelires chez les commerçants tout l’été... 
Dans un souci d’efficacité et pour répondre à l’urgence, les fonds récoltés ont été acheminés directement 
sur place par des contacts privilégiés : Ang Nuru Sherpa, népalais travaillant à Chamonix, fut le premier à partir, 
suivis de Roland Ravanel & Karine Payot (Chamonix-Khumbu), d’Anselme Baud (SEBEN) & Georges-Alain Ribeyrolles 
(Fondation Yves Pollet-Villard) et de Christine Janin (Bikram - Solidarité Népal / A chacun son Everest). La plupart des 
opérations ont été menées en lien étroit avec Ang Norbu Sherpa, guide de haute montagne, contact privilégié de la 
Vallée de Chamonix au Népal et véritable pivot de l’organisation logistique sur place.

l’association chaMonix-KhuMbu, présidée par Roland Ravanel, et comptant une soixantaine de membres, sou-
tient depuis plus de 10 ans des programmes d’amélioration des réseaux d’eau dans des villages du haut Khumbu. Son 
président et un de ses membres, Karine Payot, ont participé aux missions de ravitaillement. L’aide est allée directe-
ment aux villageois des vallées montagneuses : achat et héliportage de denrées (riz, huile, sel et sucre) et de matériel 
(bâches, couvertures). L’aide a également permis la reconstruction de 55 maisons, majoritairement dans le district de 
Gorkha, et a été distribuée aux 485 victimes de Laprak, vallée dévastée par l’ensevelissement du village de Langtang.
l’association swayaMbu FaMily, créée en 2008, présidée par Michel Pellé et forte d’environ 80 membres aide à la 
scolarisation d’enfants et à l’hébergement de familles. Le lendemain de la catastrophe, elle s’est mobilisée pour faire 
un appel aux dons et mener des actions ciblées. «Un ami népalais, Ashok, avec qui (Michel Pellé) travaille depuis de 
nombreuses années dans le cadre d’une agence de trekking s’occupe de centraliser des dons et de les répartir selon les 
besoins les plus urgents. Ils sont intervenus particulièrement dans la région de Ghorka et du Langtang sur l’épicentre 
du 1er tremblement de terre. Ils ont aidé également à la reconstruction d’une école au Nord de Katmandou, l’Associa-
tion Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith»
l’association seben (Solidarité Edouard Baud pour l’aide aux Enfants Népalais), créée en 2005 par Anselme Baud est 
active dans la scolarisation des enfants orphelins ou en difficulté, ou, comme dans le Langtang, sans école. L’objectif 
étant de leur permettre de trouver ensuite un travail. Anselme Baud, également Président de la Fondation yves Pollet 
villard, s’est rendu au Népal juste après le séisme, avec Georges-Alain Ribeyrolles, secrétaire Trésorier de la Fondation. Ils 
ont visité l’école Manaslu pour voir les enfants originaires du village de Laprack, scolarisés par l’association Kang guru. 
Ils ont organisé l’acheminement de produits alimentaires, de bâches jusqu’à Gorka (terminal de la voie carrossable) et de 
médicaments à Laprak. Les fonds récoltés par Seben et la Fondation Pollet Villard ont été utilisés pour acheter des vête-
ments et des tentes, pour louer des logements, pour aider à la rescolarisation des enfants, etc. Objectif à venir de Seben : 
apporter une scierie mobile en aval du village de Langtang pour construire de nouveaux hameaux en bois.
l’association «biKRaM soliDaRité néPal», créée par Christine Janin a récupéré et acheminé 40 tentes familiales 
9 places et 20 grandes tentes pour 20 à 25 personnes, permettant d’abriter plus de 800 personnes dans les villages les 
plus démunis. Elle a aussi collecté des bâches, des vêtements et des médicaments.
Le chemin de la reconstruction demeure long et laborieux. La mobilisation continue ! Le Népal a besoin de vous !

soliDaRité
Mont blanc 
néPal 2015

Aide à la reconstruction individuelle de 55 maisons

Ravitaillement depuis Gorkha ; l’hélicoptère reste le seul moyen d’accès 
pour beaucoup de villages isolés par les glissements de terrain

Don de 10 000 € pour les 485 victimes de Laprak
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soliDaRité Mont-blanc néPal 2015
Vos chèques à l’ordre de «Solidarité Mont Blanc Népal 2015».
Office de tourisme Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Opération «Solidarité Mont Blanc Népal 2015»
85, place du Triangle de l’Amitié - 74 400 Chamonix
Urnes : mairie, office de tourisme et maison de la montagne.
chaMonix-KhuMbu
Hôtel de Ville - 38 pl. de l’Eglise - k2chamonix@gmail.com
swayaMbu FaMily michelpelle1@free.fr
seben / FonDation yves Pollet-villaRD
baudchx@aol.com
biKRaM soliDaRité néPal
www.achacunsoneverest.com/newsletters/newsletter.
aspx?id=27
Kang guRu secretariat@solidaritekangguru.com
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NAISSANCES..............................................
• Valentine MAS, le 17/12/2014
• Anoushka THOMAS, Le 17/01/2015
• William UREN, Le 17/01/15
• Charlie BOILLOT, Le 19/01/15
• Sacha RAUCH, Le 20/01/15
• Eloi GERVAISE, Le 23/01/15
• Maya SERRE, Le 25/01/15
• Louise BERTRAND, Le 28/01/15
• Charly JUNG, Le 02/02/15
• Otilie BICKFORD, Le 02/02/15
• Nairat CHADHOULI, Le 10/02/15
• Loenn IDESHEIM, Le 10/02/15
• Hizia PRIESTMAN ABBAOUI, Le 11/02/15
• Malak KHIATI, Le 24/02/15
• Agathe FOUQUEREL, Le 11/03/15
• Lia STOCCO, Le 13/03/15
• Camille DEMARCHI, Le 19/03/15
• Mathis DUMAS SANSREFUS, Le 19/03/15
• Haroun FERRADJI, Le 24/03/15
• Zélie HEILMANN, Le 24/03/15
• Tiago DERRIEN, Le 25/03/15
• Adrien POIROT, Le 25/03/15
• Louis SALLES, Le 30/03/15
• Swing LHOMME, Le 01/04/15
• Bertille DUNAND, Le 03/04/15
• Mathéo Nicolas FALCOZ, Le 09/04/15
• Manoa VIENNEY, Le 20/04/15
• Dylan DESSERREY, Le 21/04/15
• Emma BOUVARD, Le 30/04/15
• Tyler CHAPPELAT, Le 03/05/15
• Lounès BENKHELLAT, Le 05/05/15
• Anastasia LANDRY, Le 05/05/15
• Lina HAMDI, Le 07/05/15
• Carla SEBASTIAO DA COSTA, Le 12/05/15
• Naymar ABDOU, Le 19/05/15
• Marie FOURNIER, Le 21/05/15
• Ignacio BARRAZA VANEL, Le 26/05/15
• Angelo ANDERSON, Le 31/05/15
• Emilia SMITH, Le 03/06/15
• Hanaé CHESNEAU, Le 09/06/15
• Lucien Du TREMOLET de LACHEISSERIE, 
Le 10/06/15

DéCÈS.........................................................
• Jean AFANASSIEFF, Le 10/01/2015
• Gérard OLLIER, Le 13/01/15
• Jean-Alain PIODELLAZ, Le 17/01/15
• Marguerite THIBAUDIER Vve CHEILAN, Le 
19/01/15
• Alen MLEKUZ, Le 21/01/15
• Brendan O’SULLIVAN, Le 23/01/15
• Dominique EPAULARD, Le 07/02/15
• Jacques NOUYRIT, Le 07/02/15
• Gilbert FLAMAND, Le 09/02/15
• Lucienne AVIOLAT Vve BESSON, Le 
17/02/15
• Andrée PILLOUD, Le 23/02/15
• Laurent VIDIL, Le 24/02/15
• Marcel DOUX, Le 03/03/15
• Robert BERTHRAND, Le 05/03/15
• Denise GAY-CROSIER, Le 07/03/15
• Morgad MALLEGOL, Le 07/03/15
• Jacques BÉRARD, Le 13/03/15
• Sofiya DAVYDOVSKAYA, Le 14/03/15
• Philippe MARTIN, Le 17/03/15
• Fiorello MASCHIO, Le 17/03/15
• Raymond GILLOZ, Le 18/03/15
• Léa POT, Le 19/03/15
• Paul EHRHARDT, Le 24/03/15
• Ernest ROMAN, Le 24/03/15
• Madeleine TRUNDE, Le 24/03/15
• Jean-Baptiste CHANG, Le 25/03/15
• Juliette JAY, Le 02/04/15
• Emile FROSIO, Le 05/04/15
• Lionel GONZALEZ, Le 05/04/15
• Pierre PIZZOGLIO, Le 06/04/15
• Christian PERRILLAT-BOITEUX, Le 
08/04/15
• Gilberte SANTAMARIA, Le 11/04/15
• Daniel PADILLAZ MARTINEZ, Le 12/04/15
• Salvador MARTIN RUBIO, Le 14/04/15
• Stéphane CAMELO, Le 16/04/15
• Yan LA DROITTE, Le 18/04/15
• Matthieu LAMBERT, Le 18/04/15
• Jacques GÖPP, Le 22/04/15
• Roger GALLÉGO, Le 27/04/15
• Aline ROLLAND, Le 05/05/15
• Raymonde SOCQUET-JUGLARD, Le 
06/05/15
• Colette BERNARD Ep. MICHAUD, Le 
11/05/15
• François PLASSARD, Le 26/05/15

• Paul CHEVALLIER, Le 30/05/15
• Rolande CARRIER Vve GIAZZON, Le 
08/06/15
• Odette ARPIN Vve BLANC, Le 10/06/15
• René LAMBERT, Le 12/06/15
• Claude DAGUET, Le 13/06/15
• Giuseppe ANSELMO, Le 24/06/15

MARIAGES..................................................
• Arthur MAGIS & Marthe CARDIS, Le 23/01/2015
• Kieran CLARKE & Caroline LE VIÊT, Le 06/03/2015
• Eric LE BOURGEOIS & Aurélie MOUSEL, Le 14/03/2015
• Alphonse COUTURIER & Linda OUERTANI, Le 14/03/2015
• Eddy FREYMANN & Lucie DEFRENNE, Le 21/03/2015
• Jean-Patrice ROCHER & Céline POIVRE, Le 21/03/2015
• Antoine TRICHOT & Elsie LEMORDANT, Le 03/04/2015
• Arnaud LECLERE & Marie-Aude FARJON, Le 11/04/2015
• Nicolas GAUD & Nour-Elhouda CHAABANE, Le 09/05/2015
• Alexandre HARNOIS & Sandra ILIAS, Le 11/05/2015
• Timothée PICQ & Nathalie MICHON, Le 30/05/2015
• Christopher ALLEN & Catherine HOARE, Le 12/06/2015
• Thierry DEMONCHAUX & Esmeraldina 
   da ROCHA MIRANDA, Le 20/06/2015
• Eshan HOSAMEEA & Roxana VARA SARMIENTO,
  Le 20/06/2015
• Laurent NIVART & Ophélie DYK, Le 27/06/2015
• Christopher ROBBINS & Terese SAVICKYTE, Le 27/06/2015
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L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX SE 
DOTE DE NOUVEAUX OUTILS PERFORMANTS 

NOUVELLE APPLICATION MOBILE CHAMONIX
La nouvelle application mobile Vallée de Chamonix est désor-
mais disponible… Vous y trouverez les nouveautés suivantes  :
- Le module «A voir A faire» (Attention : uniquement disponible 
en ligne !! connexion wifi ou data) correspond aux pages activités 
du nouveau site internet de la vallée mis en ligne en juillet. Vous y 
trouverez des infos sur les randonnées, le patrimoine et la culture, 
les sites d’altitudes, le shopping, le golf et les parcs à thèmes… Il 
contient de nombreuses idées de découvertes en tous genres et 
la liste des prestataires correspondant aux activités.
- L’Etat des routes (Attention : uniquement disponible en 
ligne !! connexion wifi ou data) : Vous y trouverez une info route, 
une info en temps réel sur le tunnel du Mont Blanc + 3 Webcams 
vidéos en quasi direct  : vues sur le viaduc des Egratz (montée), 
sur le secteur Les Houches-Taconnaz, sur le péage français à l’en-
trée du tunnel du Mont Blanc. Sont également disponibles une 
géolocalisation sur la carte, les tarifs et le calendrier des ouver-
tures et fermetures du tunnel du Mont Blanc.
- La Vallée du trail : Vous y trouverez la nouvelle Cartographie IGN, 
le nouveau listing des parcours avec la possibilité dans la partie 
«liste» de choisir un parcours, d’en avoir les détails et de rajouter un 
signalement (modéré par le responsable technique vallée du trail).

NOUVELLE PHOTOTHÈQUE
Une large base de photos touristiques et institutionnelles est 
désormais accessible via un menu thématique et un moteur de 
recherche. Tous les visuels sont téléchargeables (sur autorisation) 
en haute et basse définition. photo.chamonix.com

NOUVEAUX SITES INTERNET POUR L’OFFICE DE TOURISME !
Les nouveaux sites internet de la vallée sont en ligne avec en 
prime la création d’un site spécifique www.argentiere-mont-
blanc.com !

Comme d’habitude l’accès à ces sites peut se faire par les adresses 
propres (www.leshouches.com, www.servoz.com, www.vallor-
cine.com; www.chamonix.com) mais la navigation virtuelle dans 
la vallée peut également se faire au départ de chaque site tout en 
conservant la même ergonomie et la même architecture d’infor-
mation. On gagne ainsi en « compréhension client » et en trans-
versalité.

Plus visuels et plus immersifs, ils permettent de vivre déjà une 
première expérience de la vallée, d’accéder facilement à vos in-
formations -avec trois thèmes principaux «Découvrir la vallée», «A 
voir, à faire» et «Préparer votre séjour»-, de réserver ou d’acheter, 
de partager.

Ils ont été conçus dans le strict respect des développements ac-
tuels :
- Intégration maximale de la vente avec « avis consommateurs » 
(forfaits, hébergements, boutique, billetterie, activités…)
- Responsive design permettant une consultation sur tablettes et 
smartphones
-Accès aux services en un seul clic
-Intégration des réseaux sociaux et des supports multimédias 
(photos, vidéos, WebTV)

Pour mieux considérer le « besoin client », l’originalité principale 
des sites réside aussi dans le fait que la navigation et la hiérarchie 
des informations varient en fonction de la situation ou du pro-
fil de l’internaute : Famille/aventurier/curieux/détente, mois de 
séjour, mauvais temps/plein air.

En poussant plus loin la navigation, vous constaterez que nous 
avons également mis en ligne la V1 de la nouvelle plateforme de 
vente en ligne, première étape vers l’ouverture de la centrale de 
réservation en septembre et la sortie d’une V2 plus aboutie en 
termes de promotion et de marketing.

CENTRALE DE RÉSERVATION ET SERVICE GROUPES
L’Office de Tourisme intercommunal de la Vallée amorce une 
évolution afin de mieux répondre aux attentes de sa clientèle 
et à celles des acteurs économiques. En complément de l’action 
promotionnelle traditionnelle menée depuis des années, une 
démarche plus commerciale et pro-active se met en place avec 
la réactivation de la Centrale de Réservation et la création d’un 
service réceptif Groupes pour l’automne 2015.




