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CRÉATION D’UNE CAVE D’AFFINAGE 
À LA FERME COMMUNALE DE 
MONTROC

A� n de faciliter le travail de l’actuel ex-
ploitant -Pierre Mugnier- et lui éviter 
ainsi un long trajet pour aller a�  ner 
ses fromages, la commune de Cha-
monix a décidé d’implanter une cave 
d’a�  nage sur le lieu même de l’exploi-
tation. 

D’une surface au sol de 80 m2 envi-
ron, ce projet s’intègre parfaitement 
dans le site puisqu’il sera semi-enterré. 
L’habillage extérieur est prévu en ma-
drier bois. Ce bâtiment nécessite éga-
lement une très faible consommation 
énergétique puisque par nature, une 
cave n’est pas chau� ée et requiert peu 
d’électricité.

L’équipement comporte 4 pièces : 
une de stockage, une pour l’embal-
lage et deux autres pour l’a�  nage 
des tommes et du fromage d’abon-
dance. La capacité de stockage est de 
3 tonnes de tommes ! Ces délicieux 
fromages béné� cieront d’une tem-
pérature constante de 8 à 10 °et d’un 
taux d’hygrométrie variant entre 90 
et 100 %. Il n’y aura pas d’étanchéité 
au niveau des cloisons a� n de laisser 
passer l’humidité. Des petits graviers 
de l’Arve complètent le dispositif et 
contribueront ainsi à faire un fromage 
de qualité. 

Coût de la réalisation : 170 000 € HT

Les actions municipales

LIVRAISON DE LOGEMENTS : FOND DES GIRES 

Après avoir approuvé 
la démarche “Une po-
litique locale de l’ha-
bitat pour Chamonix” 
(Conseil municipal 
du 1er août 2003), la 
ville de Chamonix-
Mont-Blanc poursuit 
son action de déve-
loppement du parc 
locatif public social 
en diversi� ant l’o� re 
(surfaces, loyers, hé-
bergements spéci� -
ques…).

L’objectif est de maintenir le niveau de population. Cela exige de conduire une poli-
tique interventionniste forte dans le domaine du logement, en proposant une o� re 
importante de logements en résidence principale.

Des outils ont été mis en place par la nouvelle équipe municipale :

1/Création d’une commission logement chargée de ré� échir à la stratégie d’implanta-
tion de logements (politique de gestion foncière… adéquation avec le PLU…) ;

2/Création d’une commission d’attribution des  “ logements aidés ” avec critères ob-
jectifs ;

3/Mise en oeuvre d’une politique locale de l’habitat, accompagnée de moyens � nan-
ciers importants, se traduisant par un diagnostic identi� ant les besoins qualitatifs et 
quantitatifs en matière de logement dans la commune. 

76 logements seront livrés cette année. 16 suivront en 2010. La ville a également réalisé 
aux Bossons un lotissement de 12 chalets (en accession à la propriété). Première opé-
ration, le Fond des Gires, route du Bouchet, où 18 logements du T1 au T4 ont été livrés 
le 26 mars dernier.

Directeur de la publication Eric Fournier • Réalisation 
Direction de la Communication • Mise en page Mairie • 
Photographies Mairie ; Couverture : Mont-Blanc du 
Tacul depuis l’Aiguille du Midi • 
Magazine imprimé à 7500 exemplaires 
sur papier certi� é de bonne gestion forestière,
atelier ESOPE, impression certi� ée IMPRIM’VERT

“ Rien ne sera plus comme avant… ” Ces mots, prononcés par nombre des plus importants 

dirigeants politiques et économiques, de nos Etats occidentaux et répétés à l’envi par les 

médias depuis plusieurs mois, rendent compte de l’ampleur des changements qui touchent 

notre société : crise � nancière, bouleversements climatiques, tensions sociales…

Les adaptations nécessaires ne concernent pas que les sphères internationales ou natio-

nales : localement aussi, il nous faut accélérer les mutations indispensables. Notre vallée 

cristallise encore davantage les enjeux. Concilier le temps long de l’environnement et celui, 

plus court, de l’économie. Les concilier, surtout, au regard d’une exigence première : celle de 

la place centrale des femmes et des hommes qui habitent et vivent ce territoire.

L’action municipale est profondément � xée sur ces objectifs, dans toutes ses déclinaisons : 

 - politique du logement avec la livraison du Fond des Gires, 

   le nouvel état des besoins en matière de résidences permanentes,

 - services aux habitants avec la création du “ Service 72 H ”, la propreté urbaine, 

   l’uni� cation des centres de loisirs ainsi que des écoles de musique,

 - transport avec la création de la halte ferroviaire de l’Aiguille du Midi,

 - valorisation de la ressource naturelle avec la création du réseau des acteurs 

   de la connaissance,

 - adaptation de notre appareil touristique avec le schéma directeur 

   de l’hébergement marchand et l’o� re VTT.

Pour écrire ces nouvelles pages, la “ cordée ” chamoniarde peut s’appuyer sur de solides 

atouts : une communauté humaine riche de sa diversité et de sa capacité à innover, un site 

exceptionnel qui fédère autour des valeurs de la montagne, des fondamentaux économi-

ques solides.

Gageons que nous saurons, ensemble, transformer cette période de mutations en opportu-

nité pour la vallée.

Bon été à toutes et à tous, 

   Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc

HÔTEL DE VILLE
ouvert au public du lundi au vendredi

8h30 - 12h / 13h30 - 17h ;
Service population fermé le lundi matin et 

ouvert le samedi matin
www.chamonix-mont-blanc.fr

accueil 04 50 53 11 13
Urgence administrative 04 50 53 07 36

Urgence technique 04 50 53 75 29
Numéro Vert 72 heures 0800 34 55 10

DÉCHETTERIES Bocher Tél. 04 50 54 45 13
                                                          Closy Tél. 04 50 54 09 23

ESPACE TAIRRAZ Tél. 04 50 55 53 93

MUSÉE ALPIN  Tél. 04 50 53 25 93

BIBLIOTHÈQUE  Tél. 04 50 53 34 82

CENTRE SPORTIF RICHARD BOZON
Tél. 04 50 53 09 07

patinoire Tél. 04 50 53 12 36
tennis/squash/padel Tél. 04 50 53 28 40

POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32

MJC  Tél. 04 50 53 12 24

CLUB DES SPORTS  www.chamonixsport.com
Chamonix Tél. 04 50 53 11 57
Argentière Tél. 04 50 54 16 36

OFFICE TOURISME      www.chamonix.com
Chamonix Tél. 04 50 53 00 24
Argentière Tél. 04 50 54 02 14

GENDARMERIE Composez le 17

POMPIERS Composez le 18

PGHM Tél. 04 50 53 16 89

N° INTERNATIONAL DE SECOURS 
depuis un portable :  Composez le 112

MÉDECIN DE GARDE Composez le 15

HÔPITAL                            Tél. 04 50 53 84 00
Urgences : 9h à 18h, tous les jours

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

Rez-de-chaussée Mairie, 10h - 12h

CONCILIATEUR DE JUSTICE   M. Guy Muret
Permanence le 3e mercredi du mois

Rez-de-chaussée Mairie, 15h La cave d’a�  nageLa ferme de Montroc L’a�  nage de la tomme



CREATION D’UNE NOUVELLE HALTE SNCF “ AIGUILLE DU MIDI ”

Cette réalisation s’inscrit dans le Plan de Développement Urbain (PDU) pour promou-
voir l’utilisation des transports collectifs. 
A� n de mieux desservir la partie Sud de la ville, une halte a été décidée entre celle 
des Moussoux et celle de la gare de Chamonix Centre. L’emplacement est situé au ni-
veau du passage à niveau donnant dans l’Avenue de l’Aiguille du Midi. Il permettra aux 
voyageurs d’accéder à la partie aval des rues piétonnes au niveau de l’Avenue Ravanel 
Le Rouge mais aussi de rejoindre avec plus de facilité le téléphérique de l’Aiguille du 
Midi. Dans un premier temps et tout comme celui des Moussoux, l’arrêt se fera sur de-
mande. 

Le � nancement est réparti entre la Région Rhône Alpes, la commune de Chamonix 
Mont-Blanc et le SIVOM Haute Vallée de l’Arve (HVA) :
- Coût de la réalisation : 350 000  € HT  
- Part de la Région Rhône-Alpes : 175 000  € HT
- Part de la Commune de Chamonix : 140 000  € HT
- Part du SIVOM HVA : 35 000  € HT

Début des travaux : printemps 2009 / Mise en service :  juillet 2009

NOUVELLE AGENCE POSTALE AUX PRAZ POUR CET AUTOMNE

Après 6 mois de fermeture, voilà une bonne nouvelle pour les habitants du village et de 
la vallée ! Le Conseil Municipal a proposé, lors de sa séance du 27 mars, la convention 
liant la Poste et la Commune pour l’ouverture d’une Agence Postale Communale au 
village. Localisée dans le bâtiment des Cimes, cette agence fournira les mêmes services 
postaux qu’un bureau classique, avec néanmoins de légères restrictions sur les opé-
rations � nancières. Il sera possible d’y envoyer tout type de courrier, d’y acheter tout 
produit postal (lettres prétimbrées, paquets postaux, timbres…). Les clients pourront 
également retirer leurs plis recommandés ou les colis en instance. 

Les horaires d’ouverture restent à dé� nir. La commune souhaite une large plage, trois 
heures par jour, à répartir entre le matin (2 H) et l’après-midi (1 H), a� n de permettre à 
chacun, selon son emploi du temps, de trouver porte ouverte. La gestion commune 
avec la résidence pour saisonniers des Cimes permet cette amplitude. Cette mutualisa-
tion des moyens est conforme à l’esprit de la politique municipale : il s’agit tout d’abord 
d’assurer les mêmes services tout en gérant au mieux les e� ectifs dans un souci de 
polyvalence  de service public.

La convention signée con� e la gestion de l’agence à un employé communal, dont l’ac-
tivité sera partagée entre les Cimes et la Poste. Une indemnité sera versée chaque mois 
par la Poste à la commune, permettant la rémunération de l’agent et la prise en charge 
des frais de fonctionnement, eux aussi partagés avec la résidence.

La ville et la Poste se sont engagées pour une durée de six années. En fonction du ser-
vice rendu, du coût et de la fréquentation, la convention pourra être pérennisée. 
Rappelons que trois autres bureaux de Poste existent à Chamonix : en centre-ville, à 
Argentière et aux Bossons. A la suite de la restructuration, les horaires ont été revus.

Les élus envisagent plusieurs pistes pour une nouvelle utilisation publique des locaux 
vacants. Les services à la personne de proximité sont bien entendu privilégiés.

PROJET DE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL

Anciennement appelé “ caserne des pompiers ”, le Centre de Secours Principal (CSP) 
doit pouvoir assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mis-
sion de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de se-
cours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention. 

Après une évaluation des di� érentes possibilités d’implantation, le conseil munici-
pal réuni en mai 2007 avait retenu le secteur des Favrands pour ce projet. En e� et, ce 
programme a besoin de beaucoup d’espace : deux hectares avec une implantation de 
3 300 m2 de surface utile. 

Lors du conseil municipal de mars 2009, les élus ont entériné le projet d’accès par le 
chemin des Tissourds avec la construction d’un ouvrage de franchissement de la route. 
Un autre débouché est par ailleurs envisagé sur la Route Blanche (RD 1506). 

La commune de Chamonix-Mont-Blanc participe à l’élaboration du projet en apportant 
le terrain viabilisé et s’engage également à aménager les accès. Elle apporte aussi une 
aide � nancière à hauteur de 20 % HT du bâti.

Actuellement, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) travaille sur 
sept projets de centre de secours dans le département. Le maire est intervenu auprès 
des di� érents décisionnaires pour que la réalisation de Chamonix soit prioritaire, comp-
te tenu des impératifs locaux : tunnel du Mont-Blanc, etc.

Les actions municipalesLes actions municipales

L’actuelle “ caserne ” 

L’implantation est prévue derrière l’hôpital

Le plan du site

La nouvelle halte dessert l’avenue de l’Aiguille du Midi



Propreté urbaine :

un service repensé pour 

une ville plus propre

Propreté urbaine :

un service repensé pour 

une ville plus propre

QUESTIONS A MARCO RIVIERA, DIRECTEUR DE CHAMONIX PROPRETE

Les élus ont souhaité réorganiser le domaine de la propreté urbaine. Quelles sont dé-
sormais les missions de Chamonix propreté, la régie municipale en charge du secteur ?
La propreté est un tout ! Un pôle propreté est aujourd’hui créé pour a�  rmer une seule 
référence dans le domaine de la propreté et assurer un meilleur service. Deux entités 
se repartissent le travail dans la même structure : l’équipe propreté urbaine, composée 
des cantonniers, des deux balayeuses et de la laveuse de rue et les personnels de Cha-
monix Propreté qui assurent la collecte des ordures ménagères et le gardiennage des 
déchetteries. Cela représente aujourd’hui une équipe de plus de 40 personnes. 

Quel est votre premier objectif ?
Que l’espace public soit propre ! C’est le travail des 15 cantonniers - agents communaux 
les plus connus !- constamment présents dans la rue. Ils doivent, par ailleurs, faire com-
prendre aux riverains et commerçants - responsables de l’espace devant leur habitation 
ou magasin- que la propreté est l’a� aire de tous !
Leur travail est complété, à la fois, par deux balayeuses : une petite pour le centre ville, 
une plus grosse pour les grands axes et l’équipe de ramassage des corbeilles. Une la-
veuse de rue renforce le dispositif. La vocation des corbeilles est d’accueillir des petits 
déchets et papiers des passants… Elles ne sont pas faites pour les ordures ménagères. 
Dommage que certains riverains ne fassent pas l’e� ort d’aller au molok le plus proche. 
Les corbeilles sont ramassées une fois par jour. Deux à trois fois en saison.

Comment s’e� ectue le ramassage des ordures ménagères… c’est-à-dire les ordures 
des ménages ? :  
Initié au milieu des années 90, le tri sélectif est généralisé depuis 2001. La collecte est 
fondée sur l’apport volontaire en points de regroupement. La mairie a décidé d’installer 
des conteneurs semi-enterrés appelés moloks sur tout le territoire. Il y a aujourd’hui 
107 points et près de 350 moloks entre Le Tour et Taconnaz. Un point type est composé 
d’1 ou 2 moloks OM 5000 L +  1 molok emballages 5000 L + 1 molok verre 3000 L. 
Cette mise en place du tri intelligente et fonctionnelle implique l’usager et responsa-
bilise les ménages. Toutes les études montrent que lorsqu’il y a apport volontaire, la 
qualité de tri est meilleure. C’est d’autant plus important à Chamonix, commune touris-
tique très fréquentée, qui a un tonnage d’ordures ménagères annuel équivalant à celui 
d’une ville de plus de 35 000 habitants, avec de très fortes variations saisonnières.
Chaque point est régulièrement visité par les agents de Chamonix propreté. En pleine 
saison, certains  moloks sont vidés tous les jours. Les emballages 2 à 3 fois par semaine 
et le verre une fois par semaine. Les déchets sont alors acheminés au SITOM à Chedde. 
Les matériaux triés (métaux, plastique, papier…) sont compactés et envoyés dans un 
centre de tri près d’Annecy puis valorisés. Les ordures sont incinérées sur place et valo-
risées énergétiquement conduisant à une production d’électricité. Les déchets irréduc-
tibles, déchets ultimes, sont acheminés vers des centres d’enfouissement de classe 2, 
ou de classe 1 pour les déchets potentiellement toxiques.

A quoi servent les déchetteries ?
Les déchetteries du Closy et de Bocher accueillent tous 
les déchets des particuliers que les moloks n’acceptent 
pas : les encombrants (canapés, électro ménager…), les 
déchets verts, le bois et les métaux , les gravats, les hui-
les, les pneus, les déchets ménagers spéciaux  (radiogra-
phies, aérosols, peintures , acides …)…
Tous les déchets sont bien sûr triés et valorisés. 
Les encombrants sont enfouis en CET de classe 2.
On trouve également à Bocher une plate forme de com-
postage. Tous les déchets verts (gazons, branches…) 
produisent du compost qu’il est possible de récupérer 
gratuitement (pour jardins et aussi paillage). Le com-
postage peut également être réalisé à domicile. Bocher 
dispose aussi d’un Centre d’enfouissement technique 
de classe 3 : décharge d’inertes pour gravats, briques, 
pierres…. Et d’un compacteur à ordures ménagères. Cet 
outil permet de limiter  les transports de déchets.

Que font les professionnels (commerces, restaurants, hôtels mais aussi entreprises 
de construction et artisans) de leurs déchets ?
La loi oblige les professionnels à � nancer le tri et l’élimination de leurs déchets appelés 
DIB (déchet industriel banal), au besoin en faisant appel à des prestataires. 
En fait, une partie de ces déchets sont semblables aux déchets des ménages. Ils sont 
collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. De plus, quelques 
bacs sont déposés place Balmat et rue de l’Hôtel de Ville, mis en place à 17h30, repris à 
18h30/19h . Ils  évitent  les dépôts de sacs et améliorent  l’image de la ville. L’idéal reste 
quand même le tri dans les moloks.   
On met par ailleurs la déchetterie de Bocher à disposition des professionnels. Son accès 
est réglementé. Les professionnels payent alors des redevances selon la nature et le 
volume des dépôts. Pour des déchets inertes triés, le maximum est de 50 m3 et la rede-
vance est de 3€/m3. Pour les déchets verts, la redevance est de 5€/ m3. Pour des déchets 
encombrants,  le prix est de 120€/tonne au delà de 3m3.
Une benne pour le verre est à la disposition des gros producteurs sur chaque déchette-
rie. Ces apports sont gratuits. 
Depuis le 1er mars 2004, commerçants, professionnels et particuliers doivent déposer  
les cartons d’emballages en déchetterie. Ils ne sont plus collectés avec les ordures mé-
nagères. Ces cartons peuvent être emmenés gratuitement au Closy ou à Bocher . 

La mairie de Chamonix assure-t-elle des prestations pour d’autres communes ?
La Mairie de Chamonix collecte les ordures ménagères et les emballages pour les com-
munes de Servoz (Cinq points de collecte en moloks) et de Vallorcine (bacs en points de 
regroupement). Les déchetteries de Bocher et du Closy sont accessibles aux habitants 
des communes de Chamonix, des Houches et de Vallorcine. Ces communes participent 
aux coûts de fonctionnement.

Un premier pas vers l’intercommunalité ?
Il y a une volonté de mutualiser le service. Il faut parler des moyens � nanciers, du per-
sonnel, de l’organisation… Le dossier avance…

CHIFFRES CLÉS 2008
> 107 points de collecte des Ordures Ménagères    
    (OM) et 342 moloks
> 61 000 entrées dans les déchetteries de Bocher 
     et du Closy et 4500 tonnes déposées
> Les dépôts sauvages aux abords des moloks : 
     400 kg/jour ! (un camion plein !)
> La totalité des déchets enlevés (OM, verre, 
     emballages, déchetteries…) : 13 200 tonnes !
> Une grande partie du service � nancé par la Taxe
     d’enlèvement des Ordures ménagères : 2 448 000 € 
> Les autres recettes proviennent de la rétribution    
     de services des communes pro� tant du service, 
     des redevances acquittées par les professionnels,   
     de la vente de ferrailles et de cartons… 
> Un véhicule de collecte : 235 000 €
> Le fonctionnement d’une déchetterie :  270 000 €/an 
> La collecte et l’incinération des ordures : 
     216 € la tonne

LE SAVIEZ-VOUS ?
En juillet , août, septembre et octobre, 
une déchetterie provisoire est mise 
en place 2 jours par mois à proximité 
du tennis des Iles à Argentière. Ver-
sion simpli� ée des déchetteries � xes, 
elle permet de trier le bois, la ferraille, 
les déchets verts, les encombrants et 
les déchets électriques. Sur place, un 
gardien vous accueille et vous guide 
pour faire le bon tri. En dehors de ces 
journées, pensez aux déchetteries du 
Closy et de Bocher !

Renseignements
Chamonix Propreté 04 50 53 41 94
proprete@chamonix-mont-blanc.fr
Déchetterie Bocher 04 50 54 45 13
Déchetterie Closy 04 50 54 09 23

Déchets verts : un arrêté municipal interdit de les brûler . 
La Police Municipale intervient à chaque feu découvert. 
La collecte permet le compostage, écologique et transfor-
mable ; pensez développement durable !

Les encombrants sont à déposer en déchetterie, une 
équipe d’agents municipaux est là pour vous accueillir 
et vous informer.

La ferraille devient précieuse et sa vente � nance en partie 
la collecte de l’ensemble de vos déchets.

Ce qu’il ne faut pas faire !

La déchetterie du Closy, proche 
du cimetière, est un centre de tri 

complet et usuel avec un parcage 
devant chaque benne.

Elle est ouverte aussi le samedi.
Soyez éco-citoyen !!



SYNDICAT  
INTERCOMMUNAL 
HAUTE VALLÉE DE L’ARVE
(SIVOM HVA)

CHAMONIX-MONT-BLANC, LES HOUCHES, 
SERVOZ, VALLORCINE

• Président
Patrick Dole, maire des Houches

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Eric Fournier & Bernard Ollier
- suppléants
Joël Didillon & Jean-Louis Verdier

SYNDICAT  
INTERCOMMUNAL 
PAYS DU MONT-BLANC 
(SIVOM PMB)

CHAMONIX-MONT-BLANC, COMBLOUX, CORDON, 
DEMI-QUARTIER, DOMANCY, LES CONTAMINES-
MONTJOIE, LES HOUCHES, MEGÈVE, PASSY, 
PRAZ-SUR-ARLY, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, 
SALLANCHES, SERVOZ, VALLORCINE

• Présidente
Solange Spinelli, 1re adjointe Sallanches

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Eric Fournier, vice-président & J.Louis Verdier
- suppléants
Yvonick Plaud & Joël Didillon

SYNDICAT  
INTERCOMMUNAL 
TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
DES VALLÉES 
DU MONT BLANC

• Président
Gérard Délémontex, Passy

• Elus représentant Chamonix :
- titulaires
Daniel Freymann & Joël Didillon, vice-président
- suppléants
Camille Simond & Marc Peters

CHAMONIX DOIT-ELLE DEVENIR UNE MECQUE DU VTT ?
La demande est très forte, la pratique est internationale, et notre station cherche à di-
versi� er ses activités pour sortir du “ tout ski ” ou du “ tout montagne »”. Nous voulons 
aussi proposer une animation sportive en basse saison. Donc oui, il faut développer la 
pratique du VTT à Chamonix, mais dans les limites du raisonnable et à condition de s’en 
donner les moyens. Nous ne voulons pas que la vallée devienne un haut lieu mondial 
du VTT. Chamonix a beaucoup d’autres cordes à son arc et ne doit pas chercher à faire 
du VTT une activité prépondérante comme Les Gets ou Whistler.  

Par tradition historique, la randonnée pédestre reste la pratique dominante dans notre 
vallée. La cohabitation des piétons avec les vététistes peut-être con� ictuelle, voire dan-
gereuse, et exige une gestion rigoureuse.

Les vététistes débarqués au sommet d’une remontée mécanique em-
prunteront pour la plupart les itinéraires indiqués, mais il y en aura 
toujours un certain nombre qui s’égaieront dans la nature, en hors 
piste, provoquant des dommages conséquents à la végétation et un 
fort dérangement à la faune (voir Tête de Balme et Posettes).
Le milieu naturel, surtout au-dessus de 2000 m, est d’une grande fra-
gilité et doit être préservé à tout prix, cela fait partie de la vocation 
environnementaliste de notre station. Un coup de frein d’un VTT en 

descente provoque l’arrachage de la végétation et la mise à nu de la terre sur trois mè-
tres. Les passages répétés donc le dérangement incessant sont néfastes à la faune dans 
une période essentielle pour la reconstitution des réserves avant l’hiver.

Il est donc impératif de signaliser, réglementer et contrôler l’activité VTT en montagne. 
Il faut d’abord aménager des itinéraires de cross-country en fond de vallée, reliant les 
trois communes, en itinéraires séparés, ou n’empruntant les itinéraires piétons qu’à la 
condition d’une signalisation adaptée. Il faut limiter sévèrement la pratique de la des-
cente, très en vogue depuis quelques années,  à quelques itinéraires dédiés, en dessous 
de 2000 m seulement, sauf exceptions (tracé des pistes de skis). Il faut se donner les 
moyens d’exercer un contrôle réellement dissuasif pour les pratiques sauvages, grâce 
à des arrêtés municipaux et par la présence fréquente et bien répartie d’agents asser-
mentés pour les faire respecter. Cela exigera le recrutement de personnel communal, 
de même que l’aménagement des itinéraires demandera des investissements impor-
tants. La commune en a-t-elle la volonté et fera-t-elle ce choix ? Rien n’est inscrit au 
budget à ce jour.
Sans la mise en œuvre de ces moyens, il nous parait risqué de nous lancer trop rapide-
ment dans une promotion volontariste du VTT à Chamonix telle que pourrait y inciter le 
site web de l’O�  ce de Tourisme. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs !

Ainsi, la signature par le maire d’un contrat de sponsoring de 10 000 € par an pendant 
trois ans avec le groupe Sportys, organisateur du grand événement VTT Roc d’Azur, 
pour promouvoir auprès des milliers de pratiquants la destination de Chamonix com-
me must du VTT, nous parait-elle devoir être assortie de la plus grande vigilance pour 
que Chamonix ne devienne pas un Roc d’Azur bis, un lieu de grandes concentrations 
de vététistes, mais qu’elle privilégie une pratique douce de ce sport, dans le respect de 
l’environnement.
De même nous parait précipitée et excessive la volonté de la Compagnie du Mont Blanc 
pour des raisons faciles à comprendre,  “ de positionner dans les 4 ans Chamonix parmi les 
meilleures destinations VTT en France ”. 

Claire Thiolière, Commission pistes et sentiers - juillet 2009

COMPOSTAGE
Le SITOM propose des composteurs à 15 € pour composter vos déchets organiques 
(épluchures, marc de café, vieux fruits…). Chaque poubelle en contient en moyenne 
25 % qui sont souvent jetés dans le bac habituel ; ils sont donc envoyés en incinération 
alors qu’ils pourraient être valorisés grâce au compostage.
C’est quoi le compostage ?
Cette technique naturelle consiste en une décomposition des déchets par des micro-
organismes (vers de terre, insectes, bactéries, champignons…) destinée à produire un 
compost 100 % naturel qui fertilise le sol et les plantations.
• composteur en  bois de 400 litres (sapin) -bois “ Eco certi� é ”, PEFC, traité autoclave 
sans chrome, sans bore, ni arsenic-. 85x 91cm - H 80cm - 24 kg 
• composteur plastique de 400 litres -100% recyclé, produit NF environnement-.
80x80cm - H 94.5 cm - 15 kg - Possibilité d’extension pour un composteur de 600 litres
Le SITOM vous o� re un bio-seau pour déposer les déchets de cuisine à composter.
Les commandes actuelles seront honorées début 2010.
Renseignements : SITOM  04 50 78 10 48 - sitom2@wanadoo.fr

LE P.I.T. (Projet Intégré Transfrontalier)
Dans le cadre du Programme de Coopération Territoriale Européenne 
ALCOTRA, le SIVOM Pays du Mont-Blanc a entrepris de déposer un 
Projet Intégré Transfrontalier conjointement avec la Région Autono-
me de la Vallée d’Aoste et en partenariat avec un canton du Valais. Le 
PIT permet de solliciter le � nancement requis pour la concrétisation 
des actions découlant du Schéma de Développement Durable de l’Es-
pace Mont-Blanc. 6 projets ont été déposés au titre du PIT : 

• Projet 1 : “ Camp de base ” portant sur la gestion de l’environnement.
• Projet 2 : “ Mont-Blanc Villages Durables ” destiné à sensibiliser le public sur le thème 
des économies d’énergie.
• Projet 3 : “ Autour du Mont-Blanc ” vise à fédérer tous les opérateurs de la randonnée 
et à promouvoir certains réseaux de sentiers.
• Projet 4 : “ Education à l’Environnement ” concerne les actions de sensibilisation des 
jeunes à la problématique de l’environnement.
• Projet 5 : “ Mobilité Durable ” vise à promouvoir le développement des transports 
publics transfrontaliers.
• Projet 6 : “ Saveurs d’Hauteur ” destiné à valoriser les produits du terroir. 

La commune de Chamonix-Mont-Blanc s’est investie dans deux programmes : 
- Education à l’environnement : études restructuration du Chalet du Col des Montets. 
- Mobilité Durable : développement de la ligne de bus Pré Saint-Didier-Courmayeur-
Chamonix en doublant le cadencement l’été dès 2010-2011.

 Restructuration chalet  Ligne de bus Pré St-Didier
 Col des Montets Courmayeur-Chamonix
Coût de la réalisation : 150 000  € HT 110 000  € HT
Part ALCOTRA (Fonds européens) : 99 900  € HT 65 120  € HT
Part Conseil Général 74 : 35 100  € HT 22 800  € HT
Part Commune de Chamonix : 15 000  € HT 22 000  € HT

Une convention de coopération tranfrontalière a été signée à La Salle le 8 avril 2009 
entre de nombreux partenaires (collectivités territoriales, associations…). Une décision 
concernant l’acceptation des projets devrait intervenir au cours de l’automne 2009. 

“ Chamonix autrement ”

Nous vous encourageons à visiter le 
BLOG des élus de la minorité 
http://chamonixautrement.blogspot.
com/

Inscrivez-vous pour être tenu au cou-
rant des dernières nouvelles en écrivant 
à : chamonix-autrement@orange.fr

La randonnée, activité familiale très prisée par les Français

Le VTT descente implique les remontées mécaniques

Les deux pratiques peuvent-elles cohabiter ?

Chouette Hulotte
dans le secteur de l’Index



ANIMATIONS SCOLAIRES 
FESTIVAL DES SCIENCES 
Depuis 1991, la ville de Chamonix-Mont-Blanc pro-
pose à tous les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles, primaires et collège de la vallée de 
Chamonix (Servoz, les Houches, Chamonix-Les Pè-
lerins, Les Bossons, Centre, Argentière-, Vallorcine) 
un programme d’animations scienti� ques gratuites 
qui explorent avec curiosité tous les domaines de la 
connaissance. Animations en classe ou sur le terrain,  
rencontres avec des scienti� ques sont proposés cha-
que année, au cours du 3e trimestre. 

Objectifs des interventions scolaires
Appréhender d’une manière originale des “questions 
de science” en favorisant la démonstration, l’expéri-
mentation, l’image et le � lm, la sortie nature sur 
le terrain… de la science au parfum d’aventure et 
de jeu. Parmi les nombreux thèmes abordés : com-
prendre les principaux phénomènes géologiques et 
climatiques ; stimuler la curiosité, l’attention, le sens 
de l’orientation par des lectures de paysage ; faire 
observer et découvrir autrement la nature proche ; 
sensibiliser à la défense et à la protection de l’envi-
ronnement ; aider à comprendre les cycles de vie des 
espèces vivantes (faune et � ore).

En 2009, 16 animations scolaires di� érentes (sorties 
terrain, animations en classe…) ont été proposées 
à toutes les classes de maternelle et de primaire, soit 
environ 100 séances d’animations et 3000 enfants.
SIVOM PMB : En voyage  chez les hommes - Vitesse de 
développement, limites des ressources - Nature sans 
frontières
FRAPNA : Quand la rivière dépasse ses frontières - Les 
frontières humaines, limites et déplacements des ani-
maux
Marmot’tons : Aux frontières du réel - A chacun ses 
frontières
CREA : Le changement climatique, un géant qui dé-
place les “frontières”
Centre Nature Montagnarde : Secret des plantes com-
pagnes
Cie Herbes folles : Drôles de lichens
Luc Moreau : Climat - Nature - Homme
ONF : La forêt s’organise
Lyonnaise des Eaux : Le cycle de l’eau : Visite station 
d’épuration des Houches - captage des îles d’Argentière
Jeanne Mascolo : Film “ Aller plus haut ”
Fête de l’Arve : Spectacle Cie Léon Larchet

Renseignements
service Culture 04 50 53 75 17

4/05/09 Réunion publique pour rénovation UCPA
6/05/09 Réunion o� re de soins Pays du Mt-Blanc,
 CA des Hôpitaux du Mont-Blanc
11/05/09 Comité de village d’Argentière
12/05/09 Projet fusion hockey St-Gervais/Megève
14/05/09 Comité pilotage communauté de communes
19/05/09 Séance de travail candidature JO 2018
20/05/09 Présentation du nouveau Sous-préfet
25/05/09 Sivom H.V.A., commission transport
27/05/09 Sivom P.M.B., conseil syndical

2/06/09 Réunion avec les opérateurs touristiques
 anglo-saxons
3/06/09 Conférence Transfrontalière 
 Espace Mont-Blanc à Martigny
4/06/09 Réunion publique Plan Local d’Urbanisme
 (PLU) à Argentière
9/06/09 Conseil Municipal
11/06/09 Visite de sécurité grotte de la Mer de Glace
27/06/09 Fête des Bossons
29/06/09 Réunion Interreg

1/07/09 Présentation des résultats touristiques
 saison d’hiver par Comète
3/07/09 Conseil Municipal
4/07/09 Fête de la Transhumance à Argentière
10/07/09 Comité de Villages Chamonix centre, 
 La Frasse, Les Mouilles, Les Moussoux
15/07/09 Comité de village des Bossons
17/07/09 Inauguration Halte ferroviaire Aig. du Midi
20/07/09 Comité de villages Les Praz, Les Nants, 
 Les Bois, Le Lavancher, Les Tines
21/07/09 Comité de villages Les Pélerins, 
 Les Pècles, Les Favrands, Les Gaillands
24/07/09 Présentation du dossier CNSHN à la FFS
31/07/09 Conseil Municipal

Le service voirie gère l’ensemble des problématiques (sauf la propreté dont s’occupe 
désormais Chamonix propreté, présenté page 6 et 7) liées aux routes, voies, chemins, 
places, parkings… qui appartiennent à la commune : ce qu’on appelle la voirie commu-
nale. Le service regroupe une vingtaine d’agents.

Ces problématiques sont nombreuses ! Parce que l’espace public est vaste et qu’il com-
porte plusieurs dimensions : multiples activités en surface et réseaux en profondeur.
Dans le détail, les équipes interviennent directement pour l’entretien du mobilier ur-
bain (bancs, abris bus, corbeilles, candélabres …), la signalisation verticale (panneaux) 
et horizontale (peintures routières en particulier passages protégés). C’est ce qu’on ap-
pelle “ l’exploitation ”. Particularité : les agents sont, au quotidien, en contact direct avec 
la population. Ils renseignent et… recueillent les demandes ou plaintes.

Les agents assurent, par ailleurs, le suivi et le contrôle des entreprises missionnées par 
la mairie qui interviennent sur l’espace public pour des travaux de voirie : “ boucher des 
trous ” dans la chaussée (gel et dégel ne ménagent pas des voiries parfois anciennes 
et sous dimensionnées avec le tra� c actuel), réparer des bordures, des barrières ou des 
garde corps, faire des travaux de maçonnerie…

L’hiver, le service est responsable du déneigement. Déneigement linéaire des voiries, 
qu’il assure directement et en coordination avec les entreprises pour l’évacuation de la 
neige des places et des parkings…

L’été, les travaux importants sont arrêtés pour ne pas perturber l’activité touristique. 
Le service assure l’entretien mécanique des accotements : fauchage de talus et fossés. 
Mais sa principale mission consiste à monter et à démonter des infrastructures pour 
des manifestations. Pas un événement sans la présence des agents municipaux pour 
installer scènes, podiums, gradins, barrières, tables et chaises… parfois en urgence et 
à des horaires décalés.

Autre facette de l’activité, décidément très riche, du service, la réalisation d’études et 
le suivi d’études commandées au secteur privé pour des travaux neufs à réaliser. Et bien 
évidemment le suivi des travaux neufs eux-mêmes. Ces travaux portent sur les aména-
gements de voirie, l’assainissement, l’enfouissement des réseaux, la � bre optique…

On sera complet -ou presque- en ajoutant que le service assure également par le biais 
de son secrétariat l’accueil du public autant physique que téléphonique. Il assure le 
suivi de la gestion administrative du domaine public : Gestion des Occupations du 
Domaine Public provisoire pour travaux (ODP - DICT - DR) ; Gestion des arrêtés de circu-
lation ; Relations avec les concessionnaires (EDF, GDF , Lyonnaise des eaux, France Télé-
com…) qui demandent autorisation à la ville pour intervenir sur le domaine public.

Le service voirie assure bien évidemment le suivi des demandes du “ service 72 Heures ”, 
nouvellement créé en mairie (voir page 17).

UNIFICATION DES CENTRES DE LOISIRS DE LA VILLE ET DE LA MJC : 
CREATION DE CAP LOISIRS
Si l’année 2008/2009 a été studieuse pour les plus jeunes, il en a été de même au sein 
de la MJC et de la Collectivité représentant le Mini-club : un centre de loisir sans héber-
gement unique va faire ses premiers pas cet été, le CAP LOISIRS !
Au � l de ce partenariat entre le monde associatif et la Municipalité, une nouvelle struc-
ture a vu le jour dans le respect des spéci� cités de chacun : les familles retrouveront 
donc la qualité d’accueil de chacune des entités avec une forte valeur ajoutée liée à la 
complémentarité des talents et l’expérience des animateurs issus du Mini-club et de 
la MJC. Au-delà, c’est aussi une plaquette d’information commune et surtout une ins-
cription en un lieu unique avec des tarifs harmonisés qui, nous le souhaitons, donnera 
toute satisfaction aux usagers en simpli� ant les démarches administratives.

Ainsi, le regroupement des deux structures permet une mutualisation de moyens visant 
à conforter la qualité d’accueil reconnue au Mini-club et à la MJC. La nouvelle structure 
exploitera leurs compétences respectives a� n de mettre à la portée des enfants une 
o� re de loisir variée, à la fois culturelle et sportive.

Comme les années précédentes, l’accueil des enfants s’e� ectuera en plusieurs lieux 
avec une répartition selon les di� érentes tranches d’âge, ce qui favorisera la mise en 
place de projets pédagogiques visant à répondre au mieux aux attentes des enfants et 
des jeunes. 
En espérant que cette organisation nouvelle vous donnera toute satisfaction, nous  
souhaitons à vos enfants un été riche en expériences et activités en tous genres, enca-
drés par des professionnels de l’animation qui auront à cœur de leur faire découvrir le 
plaisir de vivre ensemble sur le mode du loisir !
Renseignements M.J.C. 04 50 53 12 24

AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE, UN RÔLE CLEF DANS LES ÉCOLES
Lors de la rentrée 2008/2009, le Conseil Municipal a pris une décision d’intention concer-
nant la création d’un nouveau poste d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). Désormais dans 
les écoles privée et publiques du premier degré de la Commune, des agents territoriaux 
sont présents en classe aux côtés d’enfants porteurs de handicap a� n de leur permettre 
de suivre une scolarité normale et surtout de s’y épanouir. Cette mission concilie à la 
fois une assistance physique et un soutien de chaque instant qui fait de l’AVS un parte-
naire de l’enseignant et un relais privilégié pour les familles. A cet égard, des compéten-
ces de compréhension des di�  cultés rencontrées par les enfants porteurs de handicap 
au sein du milieu scolaire et une grande discrétion dans l’accompagnement sont les 
qualités requises a� n de mener à bien ce dé� . 

A ce jour, deux agents communaux sont présents dans les écoles du premier degré, 
répartissant leurs interventions en regard des besoins déterminés par la Maison dé-
partementale des Personnes handicapées en lien avec les enseignants suivant les spé-
ci� cités des enfants : Véronique Galli, qui met son savoir-faire à la disposition de la Ville 
depuis quelques années déjà, et Jennifer Varinar, recrutée au mois de septembre a� n 
de couvrir des besoins supplémentaires en terme de prise en charge.

La Commune n’étant pas dotée de structures d’accueil spéci� que pour les enfants 
porteurs de handicaps, seule une politique volontariste menée par la Ville permet aux 
familles ne béné� ciant pas de prise en charge particulière par l’Education Nationale, 
d’envisager sereinement la scolarisation de leurs enfants dans l’école de leur choix en 
respectant leurs di� érences et surtout en leur donnant la possibilité d’y trouver le plai-
sir d’un accueil adapté et individualisé. La chance de grandir dans sa Ville, sans perdre 
ses camarades et les liens de sociabilisation qui se tissent en école élémentaire, est 
un gage fort d’une intégration réussie, autant pour l’enfant que pour l’ensemble de la 
classe.

La Ville et la MJC 

regroupent 

leurs centres de loisirs

Le service Voirie :

gestionnaire 

de l’espace public

22.04.09 - M. Balladur est venu présenter son projet 
sur la réforme des collectivités territoriales devant les 

maires des communes du Pays du Mont-Blanc.

Quelques chi� res : Voirie communale
• 70 Km de voiries et chemins
• 20 Km de trottoirs
• 35 000 m² de places et parkings
• 180 km de réseaux humides (AEP-DI-EU-DP)

Travaux importants récents et à venir :
• Promenade du Fori : printemps et automne 2009
• Fibre optique (juin) : réseau interne à la ville
• Création de trottoirs rue Helbronner (juin et sept.)
• Piétonisation Rue Vallot (septembre)
• Reprise de la colonne d’eau et de la défense incendie 
  des Moussoux (septembre)
• Raccordement du village du Planet au réseau 
  d’assainissement (septembre)
• Mise en séparatif et reprise de la colonne d’eau potable
  sur la rue du Lyret et de l’av. de l’Aiguille du Midi (sept.)



QUEL AVENIR POUR LE HOCKEY ?

Les dirigeants et les élus de CHAMONIX-MONT-
BLANC soutenaient la création d’un grand club de 
hockey sur glace avec l’entente SAINT-GERVAIS et 
MEGEVE. L’objectif était de sauver le haut niveau 
et toute la � lière de formation, a� n que le Pays du 
Mont-Blanc puisse rivaliser avec les grandes villes 
leaders du championnat de France. Si les trois mai-
res avaient donné leur accord pour qu’un comité de 
pilotage mixte élabore un projet, nous nous sommes 
� nalement aperçus dans la dernière ligne droite, que 
les collectivités voisines ne partageaient pas cette 
vision. Même si nous le regrettons car pour la pre-
mière fois, les dirigeants des deux entités parlaient 
d’une seule voix et le hockey français attendait la 
concrétisation de ce projet, nous devons respecter le 
choix de nos voisins.

Pour autant, les élus ne souhaitent pas abandonner 
le club et son équipe Magnus à la veille de son cen-
tenaire. Une rallonge � nancière exceptionnelle sera 
proposée au vote du budget l’année prochaine, dans 
la perspective que les discussions avec MORZINE 
aboutissent à un véritable projet commun en 2011.

CHAMONIX SOUTIENT SES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Le soutien aux sportifs de haut niveau est un axe important de la politique sportive 
de la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Aujourd’hui, vingt-cinq athlètes, représentant une 
dizaine de disciplines di� érentes, du ski alpin au curling en passant par le VTT et l’es-
calade, sont conventionnés. Cela représente un budget global annuel de 110 000 €. 
Les athlètes sont membres de l’équipe nationale de leur discipline (ou sont prêts à y 
accéder). Ils participent à des compétitions en France mais aussi au niveau européen 
ou mondial. Ils sont de véritables ambassadeurs de la ville de Chamonix-Mont-Blanc et 
constituent un axe de communication privilégié pour la collectivité. 

Le 16 avril dernier, les sportifs de haut niveau se sont réunis et ont reçu chacun un kit 
de communication aux couleurs de Chamonix-Mont-Blanc : autocollants, broderies, vê-
tements (polos + softshell)

Cette réunion a été l’opportunité de saluer les très bons résultats de l’ensemble de 
l’équipe.
> Les curleurs sont champions de France, terminent 8e aux Championnats du monde 
(Canada) et vont représenter notre pays aux Jeux Olympiques de Vancouver (Canada) 
en 2010.
> Aurélien Ducroz est champion du monde de Freeride (Freeride World Tour).
> 1re victoire en Coupe de France VTT de Cécile Ravanel (28 mars à Saint-Raphaël)
> Anthony Obert prend la 4e place du Slalom des Championnats de France de ski alpin 
derrière Grange, Lizeroux et Missilier (22 mars) et la 5e place du Géant.
> Guillermo Fayed se classe 5e au Super Combiné Hommes des Championnats de 
France de ski alpin (1er de la descente), Alex Pittin 8e (3e de la descente) (18 mars)
> Clothilde Weyrich se classe 4e de la Descente des Championnats de France de ski 
alpin (20 mars) et 4e au général coupe d’Europe descente.
> François Braud, 3 places de 6e en coupe du monde de combiné nordique, 15e au 
classement général de la coupe du monde 2008/2009.
> Romain Desgranges, 11e au classement général de la coupe du monde 2008, 11e au 
classement mondial permanent (premier FR)
Participe aux championnats du monde, à Quingai (Chine), 29 juin au 7 juillet, à la coupe 
du monde à Chamonix, 12 et 13 juillet, et aux World Games à Taïwan le 17 juillet. 

Les 25 sportifs en contrat 
avec la ville de Chamonix-Mont-Blanc :
• Ski alpin : Guillermo Fayed, Anthony Obert, Alexandre
  Pittin, Cédric Amafroid Broisat (Handisport), Emilienne 
  Marchal, Clothilde Weyrich
• Snowboard : Thomas Cardinal
• Ski de fond : Damien Ambrosetti, Amaury Boschat, 
  Mathias Wibault, Céline Schwalm, Martin Bouchet
• Combiné nordique : François Braud, Jonathan Felisaz, 
  Geo� rey Lafarge
• Saut à ski : Pierre-Emmanuel Robe
• Free ride : Aurélien Ducroz (ci-contre)
• Curling : Tony Angiboust, Richard Ducroz, Yann Ducroz,   
  Thomas Dufour, Raphaël Mathieu
• VTT : Cédric Ravanel, Cécile Ravanel
• Escalade : Romain Desgranges

11e FESTIVAL INTERNATIONAL D1ESCALADE DU 11 AU 13 JUILLET 2009
COUPE DU MONDE DIFFICULTÉ ET VITESSE + COUPE DE FRANCE ESPOIRS
Organisé par le club des sports de Chamonix avec l’appui de sa section Escalade et 
en partenariat avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), 
le Festival propose trois jours et deux soirées de grand spectacle, avec, l’accès gratuit 
pour le public aux compétitions et un spectacle sons et lumières pour les � nales en 
nocturne.
Devenu un rendez-vous incontournable, le Festival International d’Escalade se déroule 
en extérieur sur une structure arti� cielle et réunit les meilleurs grimpeurs mondiaux 
grâce à une étape de la Coupe du Monde. Au pied des voies, chaque année depuis 11 
ans, des milliers de spectateurs viennent applaudir un spectacle grandiose, mêlant art 
et prouesses sportives. Au pied du mont Blanc, devant un public de connaisseurs, mais 
aussi devant de nombreux touristes, le spectacle est toujours synonyme de surprises, 
de suspens et d’exploits.
De nombreuses animations sont par ailleurs proposées : mur d’escalade d’initiation, 
élastique ascensionnel pour les plus jeunes, “ Dé�  Grimpe ”, animations découvertes 
sur le salon Escal’Expo...

ULTRA TRAIL TOUR DU MONT-BLANC DU 25 AU 30 AOÛT 
“ Parcourir le tour du Mont Blanc, c’est découvrir un univers incomparable, celui de la 
haute montagne impressionnante et magique ; c’est partager le rêve éternel des pion-
niers… Le massif est un spectacle permanent de roche, d’eau, de glace et de lumière. 
De la vallée de Chamonix à Courmayeur, du Val Ferret sauvage à Bovine, le long des 
versants français, italien et suisse, le chemin s’aventure entre alpages, glaciers et pics, 
franchissant les Cols du Bonhomme, de la Seigne, du Grand Ferret, de Balme. L’étonnant 
théâtre de la nature sort le grand jeu… ” The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc est 
sur le plan mondial un événement unique dans le domaine de la course à pied nature.
L’Ultra-Trail, en partenariat avec la ville de Chamonix-Mont-Blanc, vous invite à vivre 
une aventure hors du commun en participant à l’une des 4 épreuves proposées :
• UTMB : environ 166 km et 9 400 m de dénivelé positif - 46 h maxi
  départ le vendredi 28 août à 18:30 du centre de Chamonix-Mont-Blanc
• CCC : environ 98 km et 5 600 m de dénivelé positif - 26 h maxi
  départ le vendredi 28 août à 10:00 du centre de Courmayeur (Italie)
• Sur les Traces des Ducs de Savoie : environ 105 km et 6700 m dénivelé positif
  départ le samedi 29 août à 5:00 du centre de Chamonix Mont-Blanc
• La Petite Trotte à Léon : environ 250 km et 18 000 m dénivelé positif
  départ dans la nuit du 25 au 26 août du centre de Chamonix Mont-Blanc

MARCHÉ DE L’ARTISANAT DU TOUR DU MONT BLANC LES 29 ET 30 AOÛT 2009
Pendant un week-end, au centre de Chamonix,  la Place du Mont-Blanc se transforme 
en village artisanal  dans l’esprit des chalets de montagne. Retrouvez un marché vivant, 
diversi� é, réunissant les artisans du Val d’Aoste, du Valais Suisse et du Pays du Mt-Blanc.

FÊTE DES GUIDES DU 12 AU 15 AOÛT 
Le 15 août, au cœur de Chamonix-Mont-Blanc : Dé� lé traditionnel, appel de tous les 
guides de la Compagnie puis présentation du guide honoré… un des illustres anciens. 
Bénédiction des cordes et des piolets avant la grande messe du 15 Août. Stands et apéri-
tif. Le soir, sur le site des Gaillands, spectacle Son & Lumière sur la falaise… pensé, réalisé 
et joué par les guides eux-mêmes,  suivi d’un feu d’arti� ce.
PROGRAMME COMPLET : www.fetedesguides.com

Chamonix-Mont-Blanc

signe des contrats avec 

ses sportifs de haut niveau

BRAVO AURELIEN DUCROZ ! 
CHAMPION DU MONDE 
DE FREERIDE 2009 
Après ses podiums à Sochi -Russie- (2e), à Squaw Val-
ley -Etats-Unis- (3e) et Chamonix (2e), Aurélien Du-
croz a remporté le 22 mars 2009 l’Xtreme de Verbier. 
Il devient ainsi champion du monde de Freeride.
Après Latitude neige, Aurélien se lance dans le pro-
jet Longitude mer et s’investit aujourd’hui dans la 
compétition de voile. Soutenu par la ville de Chamo-
nix-Mont-Blanc, il vient d’acquérir un bateau (6,5m) 
et prépare la Traversée de l’Atlantique en solitaire de 
Charente Maritime à Salvador de Bahia (Brésil).

KARINE RUBY
Vendredi 29 mai, Karine Ruby, aspirant-guide de 
haute montagne à la Compagnie des guides de 
Chamonix et ses deux clients ont été victimes d’une 
chute en crevasse au retour d’une course dans le sec-
teur du Col d’Entrève dans le Massif du Mont-Blanc.
Toute première championne olympique de snow-
board à Nagano en 1998, vice-championne olympi-
que à Salt Lake City en 2002, six fois championne du 
monde, Karine était l’ambassadrice de notre ville.
Sa mort a provoqué à Chamonix-Mont-Blanc une très 
vive émotion, partagée par chacun d’entre nous.
Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc et son 
conseil municipal, auquel appartient Claude Ruby, la 
maman de Karine, s’associent à la douleur des trois 
familles endeuillées par ce terrible drame.

17.07.07 - Karine parle d’alpinisme au féminin, aux côtés 
de Christine Janin et d’historiennes, dans le cadre des 

conférences estivales “ Rencontres aux sommets ”.
10e édition de la nouvelle formule pour la traditionnelle Fête 
des Guides illustrée une seconde fois par Martial Bourlot

On court et on grimpe à

Chamonix-Mont-Blanc !



EXPOSITION AU MUSEE ALPIN 
DU 13 JUIN AU 15 OCTOBRE 2009
“ Vers le Mont-Blanc : 
invitation au voyage ” 
à travers les collections du musée

Le Musée Alpin propose 
une soixantaine d’œuvres 
à voir ou à revoir, et invite 
ses visiteurs à voyager vers 
le Mont-Blanc et dans le 
temps à la découverte des 
sites emblématiques de la 
vallée de Chamonix. Pein-
tures, estampes, a�  ches et 
documents retracent les éta-
pes majeures de l’évolution 
touristique de Chamonix, 
des excursions aux glacières 

jusqu’aux vacances à la montagne, et témoignent 
de la diversité des modes de représentation et des 
manières de voyager. Le parcours volontairement 
synthétique de l’exposition a pour but de la rendre 
accessible à tous.  A visiter absolument pour se situer 
sur le � l de l’histoire…
Tous les jours 10h-12h/14h-19h - payant*

EXPOSITION A LA MÉDIATHÈQUE 
DU 1er JUILLET AU 29 AOÛT 2009
“ Thangkas et peintures du Tibet ”, 

collection Gobbi
A cette occasion, paraît un 
catalogue trilingue illustré 
de 46 photos. C’est un évé-
nement à ne pas manquer 
pour les visiteurs sensibles 
aux cultures de l’Himalaya. 
Projections et conférences 
sont organisées et des visites 
commentées ont lieu chaque 
samedi à 17h (M. Vernadet).

Lun-Sam 15h-18h30 + Mer. 10h-12h - entrée libre

EXPOSITION MUSÉE DES CRISTAUX 
ÉTÉ 2009 >SEPT (ESPACE TAIRRAZ)
“ Or et Quartz de la Gardette ”, 
massif de l’Oisans

Une exposition du Club de minéralogie.
La richesse minéralogique du sol permet 
à de nombreuses espèces minérales de 
se faire connaître en Oisans. Si la pré-
sence de l’or est capricieuse, en revanche 
les cristaux de roche foisonnent. Leur 
grande pureté et leur extrême transpa-
rence ont aujourd’hui une réputation 
mondiale. 

Tous les jours 10h-12h/14h-19h - payant*

*Billet combiné Musée Alpin / Espace Tairraz

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA MJC

En séance publique du Conseil Municipal du 10 février 2008, a été examiné le nouveau 
contrat d’objectifs liant la Ville de Chamonix et la Maison des Jeunes et de la Culture.  
A travers ce contrat, La Ville reconnaît à la MJC son dynamisme et sa grande activité 
dans le milieu socioculturel à destination des populations permanentes, qui en font un 
des partenaires privilégiés de la société chamoniarde à tout âge de la vie et un moteur 
d’actions à destination des publics les plus variés.
Cette convention, qui sera la feuille de route jusqu’en 2011, renforce la MJC dans son 
rôle en matière d’éducation populaire et o�  cialise ce travail de partenariat autour des 
notions de formation du citoyen et d’épanouissement de chacun à travers la dé� nition 
de missions spéci� ques orientées sur 3 thématiques principales.

1/ Enfance-jeunesse : La MJC gère “  Les P’tits Boutchs ” où sont accueillis les enfants 
de 3 à 6 ans et anime un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) à destination des 
plus grands sur le temps des vacances scolaires. Il est par ailleurs prévu un rapproche-
ment de fonctionnement avec le “ Mini-Club ”, centre de loisir géré par la Ville de Cha-
monix (voir page 11), a� n d’o� rir aux familles une meilleure lisibilité et une cohérence 
de l’o� re d’accueil avec des tarifs harmonisés et des programmes attractifs et variés. Ce 
nouveau contrat d’objectifs prévoit en outre la réservation de places d’accueil dans les 
Centres de Loisirs a� n de répondre aux situations d’urgences sociales, et la possibilité 
d’accueillir les enfants porteurs de handicap dans le même esprit que celui qui est mis 
en œuvre pour leur intégration à l’école.

2/La mission de prévention est également un des axes privilégiés de cette ré� exion. 
Eu égard à sa connaissance des quartiers et sa proximité avec leurs habitants, la MJC 
est un partenaire du contrat local de surveillance et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), instance permettant de mettre en œuvre des actions en réseau avec les parte-
naires sociaux à destination des populations les plus fragilisées. Dans cette perspective, 
en sa qualité d’acteur de terrain, la MJC apparaît comme porteur de projets à desti-
nation des jeunes et animateur de lieux culturels et sociaux reconnus tels la Gare des 
Glaciers ou la salle de la Coupole a� n de multiplier les lieux de rencontre et raviver les 
liens sociaux intergénérationnels.

3/L’animation culturelle est aussi un axe prégnant du rôle dévolu à la MJC par la Ville  
a� n de poursuivre l’e� ort à destination des populations permanentes et résidentes 
pour amener vers la culture une part croissante des habitants. A ce titre, La Ville s’enga-
ge à soutenir les actions d’animation telles que les concerts à la Coupole, le Printemps 
Musical, la semaine de la langue française… Le chantier de la réuni� cation des écoles 
de musique a été mené dans un souci de plus grande clarté en matière de complémen-
tarité de l’o� re sur le plan de l’enseignement musical (voir page 15).  

Résolument tournée vers l’avenir, la mission con� ée à la MJC à travers ce contrat d’ob-
jectifs aborde la dimension intercommunale en regard du rayonnement des actions 
menées mais aussi à travers des tarifs égaux pour tous les enfants du Canton, quelles 
que soient les activités pratiquées. C’est donc à l’issue d’un long travail de connais-
sance et de reconnaissance mutuelle entre l’association et la Ville que cette dernière 
s’est engagée à couvrir, par subvention, 100% de la masse salariale a� n d’assurer et de 
développer toute initiative de la MJC répondant aux objectifs, à la fois ambitieux et 
indispensables, tels qu’ils ont été dé� nis par contractualisation.

LES ECOLES DE MUSIQUE DE LA VILLE ET DE LA MJC FUSIONNENT

L’enseignement de la musique à Chamonix était depuis de nombreuses années sous 
gestion associative. L’harmonie municipale et la MJC ont su faire rayonner cette activité 
culturelle jusqu’aux Communes voisines par leur professionnalisme et les manifesta-
tions organisées. L’Ecole de Musique se tourne désormais résolument vers l’avenir en 
préparant son transfert vers l’intercommunalité. 

Le premier pas vers cette nouvelle dimension de la politique culturelle est l’uni� cation 
des deux écoles de Musique de la Commune, dès la rentrée de septembre. Cette nou-
velle organisation, forte des expériences passées, garantira une meilleure lisibilité de 
l’action communale en faveur de l’enseignement musical pour les administrés. 

La fusion en une seule structure d’enseignement et de pratique musicale est conforme 
aux préconisations nationales, précisées dans le Schéma départemental pour les ensei-
gnements artistiques. Un enseignement de qualité doit permettre l’acquisition d’une 
technique instrumentale et du langage musical, d’une culture et d’une sensibilité musi-
cale, pour que chacun accède au plaisir de la maîtrise de son instrument. 

Dans cette perspective, la pédagogie mise en œuvre est à la fois individuelle et collec-
tive et o� re une formation diversi� ée qui permet à chacun de trouver sa place en fonc-
tion de ses aspirations : pratique musicale amateur, de qualité ou formation musicale 
plus approfondie. L’école accueille aussi bien enfants et adultes (20%). Ils participent 
ensemble notamment aux manifestations culturelles de la vallée. 

LES CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE 2009-2010 
Cette nouvelle organisation passe par une modi� cation de structure pour permettre 
l’organisation à la rentrée prochaine sur le plan administratif : la Ville a créé une régie 
directe municipale avec une inscription au budget général de la collectivité, dont la 
gestion sera assurée par le Service Culturel. Les enseignants, qui, auparavant, étaient 
mis à disposition des associations par la Ville seront donc rattachés à leur employeur 
et la direction administrative et pédagogique con� ée à un binôme composé de Chris-
tian Hadrot, directeur et d’Isabelle Zermatten, coordinatrice. L’avancée du travail de 
ré� exion sur cette nouvelle structure permettra une rentrée unique avec des tarifs har-
monisés sur la Commune pour l’ensemble des usagers. 

Les cours de Formation Musicale seront désormais obligatoires jusqu’à l’obtention du 
niveau “ Fin de 1er cycle ”. Comme précédemment, les élèves participeront à des ateliers 
de pratique collective résultant de la concrétisation des cours d’instruments et de for-
mation musicale. 
Les di� érents lieux utilisés à ce jour pour dispenser les enseignements seront conser-
vés, en l’attente de la réalisation ou réhabilitation d’un lieu unique.

LE 19e FESTIVAL DES SCIENCES 
S’EST DÉROULÉ DU 21 AU 23 MAI 
Ont été proposés à un large public des 
DEBATS sur les thèmes des Frontières 
entre espèces, des Murs (20e anniver-
saire de la chute du mur de Berlin), du 
corps humain, des crises qui menacent 
la planète (réchau� ement climatique, 
famine, énergie, � nance), de l’Evolu-
tion des espèces… DES SPECTACLES : Le 
Bulldog de Darwin ; On a frappé sur la 
Lune, ciné concert ; Mama Luna, Mama 
Noche; L’a� aire Louche ; Les tribula-
tions de Melle Bulle… DES FILMS sur 
les espèces et l’évolution, les migra-
tions, l’Espace, les énergies, l’agricultu-
re, le réchau� ement climatique… DES 
JEUX avec Planète attitude : jeu de l’oie 
géant ; Terre de jeux : jeux géants…
DES ATELIERS CREATIFS ET PEDAGO-
GIQUES : Création d’Art Postal ; Atelier 
Haïku ; Jardins Chimiques ; L’atelier du 
cartographe… UN PLANETARIUM, DES 
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES…

S’est tenu à cette occasion le 1er forum 
du réseau des acteurs scienti� ques 
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

(voir également page 16).

Chamonix-Mont-Blanc,

bouillon de culture

Fusion 

des écoles de Musique

Le Printemps Musical, qui a repris en 2009 après une année 
d’interruption, illustre la coopération entre la Ville et la MJC

L’école municipale de musique en quelques chi� res 
• 20 enseignants 
• 20 instruments (accordéon, batterie, clarinette, clavecin,
  contrebasse, cornet, cor, � ûte à bec, � ûte traversière, 
  guitare classique, hautbois, piano, saxophone, 
  trombone, tuba, percussions, violon, alto…), 
• 200 H hebdomadaires de pratiques musicales 
   subventionnées par la Ville, 
• 315 élèves dont 65 adultes 
• Formation musicale enfants et adultes, 

  
  Eveil musical (4-5 ans), Atelier musical (6-7 ans) 
• Pratiques collectives : chorale enfants (dès 7 ans), 
  chorale jeunes (collège), chorale adultes, ensemble
  accordéon, ensemble guitare, atelier chant lyrique, 
  petit orchestre débutants, orchestre � n 1er cycle, 
  ensemble baroque, orchestre à cordes, musiques 
  traditionnelles, rythmique autour de la percussion… 
• des événements exceptionnels : Camp Musique et Mer 
(août), concours de duo, concerts des professeurs… 



SELEQ 74
LE SYNDICAT D’ELECTRICITE, 
DES ENERGIES ET D’EQUIPEMENT 
DE LA HAUTE-SAVOIE

Créé en 1950, Le SELEQ 74, est un syn-
dicat intercommunal qui organise le 
service public de la distribution d’élec-
tricité et de gaz sur le département 
de la Haute-Savoie. A ce titre, il réalise 
d’importants travaux sur les réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte 
de ses communes adhérentes. Par 
ailleurs, il développe de nombreuses 
actions dans le domaine de la Maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouve-
lables.

Son budget 2009 est de 100 millions 
d’€uros dont 21 millions en fonction-
nement et 79 millions d’€uros en in-
vestissement. 

Le SELEQ 74 regroupe 292 commu-
nes du département de Haute-Savoie 
ainsi que le Conseil Général de Haute-
Savoie. 

La commune de Chamonix-Mont-
Blanc y est adhérente et béné� cie de 
moyens et de compétences mis en 
place par le SELEQ, notamment pour 
poursuivre le programme d’enfouisse-
ment des lignes aériennes avec EDF.

LES SCIENTIFIQUES DE LA VALLEE S’ORGANISENT EN RESEAU !

De nombreux chercheurs sont installés dans la vallée de Chamonix, perpétuant l’his-
toire scienti� que de la découverte du massif, initiée au XVIIIe siècle. C’est depuis une 
longue et ininterrompue chaîne d’expérimentations, de découvertes, de recherches. 
Anticipant les besoins ou réagissant aux évolutions des pratiques alpines, s’est ainsi 
créé au pied du Mont-Blanc un ensemble de structures visant à chercher, former, com-
prendre les milieux et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel.

A l’initiative de la ville, ces structures se constituent aujourd’hui en un “ réseau ”, inno-
vant et prometteur, qui a pour objectif la vulgarisation des travaux scienti� ques et la 
sensibilisation des publics, locaux et touristiques, aux questions liées à notre environ-
nement. Ce réseau regroupe le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Alti-
tude), l’Association des Amis de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, ASTERS 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie), l’Ifremmont, l’Air de l’Ain et 
des pays de Savoie, l’ONF, Météo France, les glaciologues…

La ville de Chamonix-Mont-Blanc souhaite être un véritable moteur pour la mise en 
place d’un développement touristique durable. Elle participe depuis 20 ans, via les 
animations scolaires du Festival des sciences, à l’éducation à l’environnement. Forte de 
cette expérience, elle a initié ce réseau des acteurs scienti� ques. Elle encourage une 
mutualisation des données, la fédération des compétences, et la restitution des résul-
tats de ces recherches au grand public.

Premières initiatives : 
• 1er Forum des acteurs scienti� ques à l’occasion du dernier festival des sciences
  (photo ci-dessus)
• Cafés sciences et montagne organisés tout l’été :
  6 rencontres “ écotouristiques ” au Bistrot des Sports à 19h - entrée libre
  Animé par Sébastien Voinot

20/07 : “ Climat et environnements montagnards : ce qui devrait changer ”
 Gilles Yoccoz et Anne Delestrade (CREA) et Gilles Brunot (Météo France)
27/07 : “ Réchau� ement climatique : 
 des nouveaux risques pour la pratique de la montagne ? ”
 Sylvain Coutterand et Ludovic Ravanel, géomorphologues
03/08 :  “ Les réserves naturelles : pour quoi faire ? ”
 Jacky Ravanel, Henri Rougier, Dominique Gubler, Président de l’AARNAR, 
 Daniel Gerfaud-Valentin, Patrick Perret, Frank Horon… 
 représentants des Aiguilles Rouges et d’ASTERS
10/08 : “ Retrait des glaciers, découverte des cristaux ? ”
 Armand Comte, guide, cristallier et Luc Moreau, glaciologue
17/08 : “ Le bois, une énergie renouvelable et écologique ? ”
 Anthony Riggi (ONF) et  Didier Chapuis (AIR de l’Ain et des Pays de Savoie)
24/08 : “ Hommes et altitude ”
 Emmanuel Cauchy (Ifremmont) et Viviane Seigneur (sociologue)

LA VILLE DE CHAMONIX MET EN PLACE SON SERVICE 72 H 
2 QUESTIONS À JEAN-CLAUDE BURNET, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Pourquoi mettre en place aujourd’hui ce service?

Notre volonté est de préserver nos espaces publics et d’apporter un vrai service aux 
citoyens dans les domaines de la propreté urbaine, des espaces verts, de la signalisa-
tion, de la voirie, de l’éclairage public… SERVICE 72 H est là pour régler les désagré-
ments qui nuisent à notre quotidien.

Si vous constatez une ampoule de lampadaire défectueuse, un panneau de signalisa-
tion endommagé, un trou dans la chaussée... en fait, tout type d’anomalie rencontrées 
sur le domaine public et nécessitant une intervention rapide, vous pourrez désormais 
appeler le SERVICE 72 H au numéro VERT 0800 34 55 10.

Comment fonctionne-t-il?

Simple, rapide, e�  cace, SERVICE 72 H s’articule autour d’un centre d’appel ouvert 5 
jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Lorsque vous 
composez le n° VERT ou que vous envoyez un mail au 72h@chamonix.fr, vous êtes 
mis en relation avec une opératrice qui recueille l’ensemble des renseignements per-
mettant une intervention appropriée et rapide : vos coordonnées, l’identi� cation et la 
nature de la requête, la localisation.

Ces informations sont saisies sur un logiciel informatique développé spéci� quement 
par la mairie. Une équipe se rend alors sur place pour évaluer le problème et décider de 
l’intervention dans le délai de 72 heures. Une réponse par courrier vous est, par ailleurs, 
systématiquement adressée dans ce même délai, vous précisant si l’intervention a été 
réalisée, si elle est programmée, si l’intervention est refusée et pourquoi.

Chamonix-Mont-Blanc...

l’esprit curieux 

depuis 1741 !



NAISSANCES.

• Cécilia BELLING-ELLION le 2/01/09
• Alexis LAGACHE, le11/01/09
• Antoine GEROME, le 17/01/09
• Taïna PAYOT, le 17/01/09
• Paul LECLAIRE, le 19/01/09
• Sam CHEBBAB, le 14/01/09
• Erwan GENTET, le 24/01/09
• Diego COTO, le 24/01/09
• Mélissa VENTALON, le 30/01/09
• Mila MARUZZI, le 2/02/09
• Sarah CLARY, le 4/02/09
• Jack FERIN, le 8/02/09
• Olivier BALMAT, le 9/02/09
• Rocco BARTLETT le 12/02/09
• Lana MOREIRA, le 17/02/09
• Ylan LARRIERE, le 21/02/09
• Eloïse LE CHENADEC, le 25/02/09
• Jade GRYZKA, le 27/02/09
• Emilie GRYZKA, le 27/02/09
• Amber LAFORCE le 6/03/09
• Gaspard TOURNOUD, le 7/03/09
• Benjamin CACHAT, le 10/03/09
• Lilou DETAILLE, le 16/03/09
• Charles LE SOLLEUZ, le 18/03/09
• Lorna VAILLANT, le 18/03/09
• Elléa SEGUDA, le 8/04/09
• Sol ABBAOUI, le 15/04/09
• Salomé NIOL, le 23/04/09

MARIAGES
• Bruno PAUZE & Claire RUHARD 
   le 11/04/09
• Matthieu PAYET-GASPARD & Elodie 
  de CAZENOVE le 11/04/09
• Oliver DURHAM & Katherine WINCH
  le 24/04/09
• Barnaby WHARTON & Kathryn 
  Mc CLUSKY le 30/04/09

DÉCÈS
• Jacques TAIRRAZ, le 9/01/09
• James ATKINSON le 10/01/09
• Robert GAUNTLETT le 10/01/09
• Concepcion ROQUE ARTISAN 
   le 12/01/09
• René BOUCHARD, le 13/01/09
• Antonio CARNINO, le 18/01/09

• Gianluca MOLINO, le 18/01/09
• Stefano TABACCO, le 18/01/09
• Dario TOMELINI, le 18/01/09
• René DUCROZ, le 21/01/09
• Jean VAGINAY, le 26/01/09
• Jean-Pierre GLÜCK, le 27/01/09
• Eva ANGELLOZ-PESSEY née BURNIER-
  FRAMBORNET, le 28/01/09
• Marie ANSELMINO née BERTRAND
  le 29/01/09
• Jean MANESSE, le 31/01/09
• Philippe MENGIN, le 31/01/09
• Monique HOLVECK, le 6/02/09
• Henriette ORFILA née CORTES, le 7/02/09
• François ROCLORE le 9/02/09
• Jeanne COTTIN née FARINI, le 10/02/09
• Edvigia ORRU née SCANO, le 13/02/09
• Gustav SCHULER, le 13/02/09
• Clément SIMOND, le 15/02/09
• Berthe PATRI, le 18/02/09
• Andrée ANCEY, née GATTO, le 19/02/09
• Claude ROUDOT,  le 19/02/09
• Andrée ANCEY née CAUX, le 23/02/09
• Raymonde EMONET, le 2/03/09
• Bernadette COUTTET née LEDUC,
  le 2/03/09
• Georges JAMBON, le 4/03/09
• Suzanne TABARY, le 13/03/09
• Ivan CLARET-TOURNIER, le 18/03/09
• Luigino CHATEAU, le 22/03/09
• Jacqueline MORRIS née NORRIS, 
  le 24/03/09
• Fabien BLAISE, le 27/03/09
• Michelle LENTINI née JAY, le 29/03/09
• Simonne BALASSO née DUCREY, 
  le 29/03/09
• Jean-François CANART, le 1/04/09
• Mark CAKEBREAD, le 5/04/09
• Thierry LOKTEFF, le 12/04/09
• Dominique POLETTI, le 18/04/09
• Paule RIOUSSET née BRACCONNIER, 
  le 26/04/09
• Andrée BOIS née BERNARD, le 28/04/09

JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ : 
125 NOUVEAUX ÉLECTEURS
Le samedi 18 avril dernier, la municipalité avait 
donné rendez-vous aux jeunes de 18 ans, a� n de re-
cevoir leur carte d’électeur par Monsieur le Maire.
Organisée depuis trois ans, cette cérémonie, très 
cordiale et sympathique, réunit tous les nouveaux 
jeunes inscrits, les élus, les membres de la commis-
sion électorale.
Devant l’ensemble des présents, chaque jeune, à 
l’appel de son nom est venu chercher sa nouvelle 
carte d’électeur. Nul doute que celle-ci a servi dès le 
7 juin dernier aux élections européennes !

LES PASSEPORTS BIO...
Biométriques bien entendu. La mairie de Chamonix 
comme celles de tous les chefs lieux de canton de 
Haute-Savoie, dispose d’un “ dispositif de recueil ” 
des passeports biométriques depuis le 14 mai. Rap-
pelons que ces passeports disposent chacun d’une 
puce électronique, contenant l’identité du posses-
seur, ainsi que deux empruntes digitales. Ce nouveau 
document doit permettre de faciliter le passage des 
frontières dans un monde où les contrôles devien-
nent di�  ciles et contraignants.

Le service Etat Civil doit aujourd’hui recevoir le for-
mulaire rempli par le demandeur mais doit en outre 
numériser l’ensemble des documents présentés 
(justi� catifs de domicile, acte de naissance, photo, 
etc). 20 à 30 minutes sont nécessaires pour chaque 
demande.
Face à l’accroissement des démarches, il vous est 
demandé de prendre rendez-vous avec le service, 
tant pour le dépôt que pour le retrait qui demande 
aussi une prise des empreintes et une numérisation 
de document, a� n de véri� er lors de cette étape éga-
lement l’identité du possesseur.
Prenez rendez-vous pour le dépôt du dossier et la 
véri� cation des pièces. Pour le retrait, vous pouvez 
téléphoner ou vous déplacer : 
standard mairie 04 50 53 11 13

ECHANGES ENTRE LES CONSEILS MUNICIPAUX CHAMONIX/COURMAYEUR

Le Conseil Communal de Courmayeur a invité le 18 mars 2009, dans la salle du Jardin de 
l’Ange, les membres du Conseil de Chamonix-Mont-Blanc. 

Il s’agit de la deuxième étape institutionnelle après la rencontre du 25 septembre 2008. 
Suite à la séance ordinaire du Conseil, le point a été réalisé sur deux projets Interreg 
impliquant les municipalités “ Patrimoine Mont-Blanc ” et “ Dimension Montagne ”. 
Ces deux projets font partie d’une coopération plus vaste qui voit les deux communes 
engagées pour mettre en valeur le patrimoine exceptionnel du Mont-Blanc du point de 
vue culturel et touristique. 
Éric Fournier se félicite que “ suite au succès de Dimension Montagne, Patrimoine Mont-
Blanc permettra d’améliorer d’avantage l’off re culturelle des deux communes avec la 
réalisation de structures pour la conservation des documents à Chamonix-Mont-Blanc 
et pour la création d’une salle de congrès à Courmayeur ”. 

Dans le même esprit de coopération, les deux municipalités ont organisé conjointe-
ment les “ Piolets d’Or ” du 22 au 25 avril 2009. Au cours de cet événement mettant en 
valeur l’alpinisme amateur, un jury international présidé par Doug Scott, a récompensé 
les plus belles réalisations 2008.

LES 17es PIOLETS D’OR DU 22 AU 25 AVRIL 2009
CHAMONIX-MONT-BLANC - COURMAYEUR

“ Cette édition signe la renaissance des Piolets d’Or. Pour nous, il n’y a ni gagnants, ni 
perdants. Les honorés sont les ambassadeurs d’une pratique, d’un art, d’une passion. ”

Doug Scott, président du jury

Célébration d’un alpinisme éthique et riche en émotions, les Piolets 
d’Or privilégient un alpinisme pur, célébrant l’innovation, l’esprit de 
cordée, de partage et de solidarité, et valorisant la beauté d’un geste 
individuel ou collectif. 

Parmi les 57 premières ascensions sur les montagnes du monde réa-
lisées en 2008, 6 ont été nominées. Trois Piolets d’Or ont été attribués 
à des ascensions mettant en avant les critères de la charte des Piolets 
d’Or et faisant preuve d’esprit d’exploration, d’engagement, d’autono-
mie ainsi que d’un niveau technique particulièrement élevé. 

• Esprit d’exploration : première de la face Sud-Est du Kamet (7 756 m, Inde)
  Cordée mixte japonaise composée de Kazuya Hiraide et Kei Taniguchi 
• Engagement : nouvelle voie dans la face Nord du Kalanka (6 931 m, Inde)
  Cordée des Japonais Fumitaka Ichimura, Yusuke Sato et Kazuki Amano 
• Di�  culté technique : première de la face Nord du Tengkampoche (6 500 m, Népal)
  Cordée des Suisses Ueli Steck et Simon Anthamatten

Par ailleurs, en remettant à Courmayeur le 1er Piolet d’Or Carrière à Walter Bonatti,- 
référence absolue, repère dans l’univers de l’alpinisme- le milieu montagnard a honoré 
l’alpiniste italien qui avait fait du massif du Mont-Blanc son terrain de jeu favori.
“ N’oubliez pas que la solitude développe la sensibilité et nos émotions. ” W. Bonatti

Informations
Tout sur les 17es Piolets d’Or sur www.pioletdor.org

Chamonix et Courmayeur 

resserrent leurs liens

Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc
et Fabrizia Derriard, syndic de Courmayeur, 

réunis pour la valorisation d’un territoire unique

Les nominés présents : Simon Anthamatten, Kazuki 
Amano, Yusuke Sato, Kazuya Hiraide, Kei Taniguchi, 

Stéphane Benoist et Patrice Glairon-Rappaz 

Le jury : les alpinistes Doug Scott, Peter Habeler, 
Jim Donini, Dodo Kopold et les journalistes 

Yong ImDuck et Dario Rodriguez

Les vainqueurs applaudis par Walter Bonatti
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Chamonix-Mont-Blanc,

capitale du sport

Chamonix-Mont-Blanc

s’exprime...

02.01.09 - le Chamoniard Anthony Obert sur ses terres 
pour l’épreuve de la FIS aux Planards, en nocturne et dé-
sormais durant les fêtes de � n d’année pour le plaisir des  
habitants et des vacanciers. 

25.02.09 - Toujours une forte participation de la population 
pour ce Carnaval 2009, sur le thème de l’Afrique. La SNCF 
s’est associée à la fête en mettant à disposition des enfants 
des trains de Servoz à Argentière pour venir dé� ler.

21.02.09 - Beau temps et images grandioses ont honoré 
la 2e édition des Nissan Outdoor Games. Chamonix-Mont-
Blanc devrait accueillir la version estivale de cet événement 
en 2010. Golden Peak attribué à l’équipe Golgoth.

12.03.09 - Avant première au cinéma Vox du � lm de Rémy 
Tezier “ Au-delà des cimes ”, qui met en scène la grimpeuse 
Catherine Destivelle dans les ascensions du Grand Capucin, 
du Grépon et de la Verte en compagnie de clients familiers. 
C’est la passion de la montagne qui nous est racontée.

12.03.09 - la Mini Vasa, la course de fond des écoles primai-
res, a eu lieu sous le soleil et les avec encouragements de 
nombreux parents. Ici, les plus petits au départ.

18.04.09 - Concert au Majestic dans le cadre du week-end 
“ La Corse à Cham ”.  Musique, � lms,  humour, expositions et 
produits corses ont charmé la capitale de l’alpinisme.

14.01.09 - La Fédération Française de Sports Automobile 
vient en stage pour pro� ter des sports d’hiver, notamment 
du ski de fond. Délégation menée par Jean Alessi, � dèle de 
Chamonix-Mont-Blanc.

5.03 au 11.04.09 - Jean-Claude Varga a posé son objectif 
sur les visages et paysages de Mongolie, en suivant les no-
mades du Gobi-Altaï. Une exposition lumineuse, à l’image 
du territoire, présentée ce printemps à la médiathèque.

15.02.09 - Chamonix-Mont-Blanc accueillait pour la pre-
mière fois une épreuve Freeride World Quali� er comptant 
pour le Freeride World Tour 2009. C’est sur les Pentes de 
l’Hôtel que les meilleurs mondiaux, Aurélien Ducroz, Sébas-
tien Michaud ont pro� té d’une “ peuf ” fraîchement tombée.

20.04.09 - “ Aller plus haut ”, c’est le dé�  de 3 jeunes en 
phase de rémission d’un cancer précoce, venus en stage à 
Chamonix avec l'association de Christine Janin (A chacun 
son Everest). Réalisé par Jeanne Mascolo, présente à l’avant 
première, ce � lm a reçu une aide de l’O�  ce de Tourisme.

29.03.09 - Legend days : les ambassadeurs de Dynastar en 
visite à Chamonix. Kjetil André Aamodt, Fredrik Ericsson, 
Aurélien Ducroz, Jeremy Nobis, J. Pepi Strobl, autant de 
stars de la glisse...

13.03.09 - Prix “ Zulawski ” ville de Chamonix du Printemps 
Musical : 3 trios avec piano en compétition et la victoire du 
trio Bulgare Insieme. Cinq concerts ont été joués pour cette 
8e édition programmée par Francesco Bartoletti.
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LAPIERRE et CHAMONIX-MONT-BLANC s’associent 
pour devenir les partenaires o�  ciels du ROC D’AZUR 
(Fréjus du 7 au 11 octobre 2009). Le ROC D’AZUR est 
le premier événement mondial en vélo tout terrain 
par le nombre de participants (16 000), de specta-
teurs (150 000) et d’exposants.
Pour débuter cette nouvelle histoire, nous avons 
choisi de nous associer à la référence de la spécia-
lité : LAPIERRE, leader français du cycle symbole de 
l’innovation. Premier acte d’une collaboration qui ne 
demande qu’à s’épanouir: la signature d’un contrat 
par lequel nous devenons partenaires o�  ciels du 
Roc d’Azur.
CHAMONIX-MONT-BLANC ET LAPIERRE : 
DES VALEURS PARTAGEES !
Valeurs sûres du patrimoine hexagonal, symbolisant 
le goût du dé� , de l’innovation et d’un environne-
ment sauvegardé, CHAMONIX-MONT-BLANC et 
LAPIERRE poursuivent également les mêmes ambi-
tions de rayonnement international. Cécile et Cédric 
Ravanel, tous deux membres du Team LAPIERRE 
INTERNANTIONAL XC (Cross country) et sportifs de 
haut niveau en contrat avec la ville de CHAMONIX-
MONT-BLANC incarnent pleinement cette ambition 
partagée.

commémo-rationcommémo-rationcommémo

inauguration

sélection

Chamonix-Mont-Blanc

se souvient...

9.02-09 - Recueillement en toute intimité des familles des 
12 victimes de l’avalanche du Péclerey pour ce 10e anniveraire.

19.01.09 - La Télévision Numérique Terrestre arrive dans la 
vallée. 18 chaînes au total sont accessibles sur les postes 
récents ou grâce à un adaptateur. Discours de M. Patrick 
Babin, PDG de TDF en présence de Michel Boyon, président 
du CSA.

31.01.09 - 2018 skieurs sur la Verte des Houches, piste de 
descente masculine de la future Olympiade en cas de vali-
dation du CIO international.

24.03.09 - 10 ans également pour la tragédie du tunnel du 
Mont-Blanc. Très vive émotion et très belle cérémonie or-
chestrée par l’association des victimes : sirène commémo-
rative, lâcher de 39 colombes, descente de la rampe à pied 
du cortège silencieux, chants et discours devant la stèle.

7.03.09 - Les nouvelles télécabines de Planpraz ont été 
inaugurées par Eric Wœrth, ministre du budget, en présen-
ce d’ Eric Fournier, de Martial Saddier (député) et de Jean-
Marc Simon (Compagnie du Mont-Blanc). C’est un chantier 
titanesque qui s’achève (8 mois).

18.03.09 - Le CIO français a tranché : c’est la ville d’Annecy 
et le département qui poursuivent la compétition pour ob-
tenir les Jeux Olympiques d’hiver de 2018. Pour l’occasion, 
Karine Ruby et une cordée de guides franco-italiens ont 
hissé le logo “ Annecy 2018 ” sur le toit de l’Europe.

SCHEMA DIRECTEUR DE L’HEBERGEMENT MARCHAND
Chamonix est confrontée à une perte de lits commerciaux depuis plusieurs années. 
Entre 2000 et 2008, la commune a perdu -6% des lits en hébergements marchands (24 
310 lits en 2000, contre 22 826 lits en 2008), tandis que les lits en résidences secondai-
res ont augmenté de +12% (40 200 lits en 2000, contre 44 945 lits en 2008).

Consciente de l’importance de ce type d’hébergement pour la pérennité de son éco-
nomie, la municipalité a mis en œuvre des mesures incitatives en matière d’extension 
ou de création d’hôtels dans le PLU dès 2005. Malgré ces mesures, elle constate la pour-
suite de l’érosion de la capacité dans les hébergements marchands. 

La ville de Chamonix-Mont-Blanc souhaite se doter d’un outil d’analyse et de prospec-
tive de son hébergement touristique, en réalisant durant le premier semestre 2009 un 
schéma directeur de l’hébergement marchand.

L’objectif de ce schéma directeur est d’identi� er les perspectives de développement en 
hébergement marchand, notamment en matière de typologie, de capacité, de catégorie 
et de lieux d’implantation. Cette étude permettra également d’identi� er les facteurs de 
développement des clientèles et de faire des recommandations opérationnelles pour 
améliorer la qualité de l’o� re existante en terme d’hébergement, a� n de pérenniser le 
parc actuel. Les documents d’urbanisme devront traduire les orientations de ce schéma.

CHAMONIX, PARADIS DES PRATIQUES DE PLEINE NATURE, ROULE POUR LE VTT !
Chacun a pu le constater depuis plusieurs étés, la vallée est de plus en plus prisée par 
les vététistes. Dans le cadre de sa politique touristique basée sur la multiactivité et l’al-
longement des saisons, la municipalité et les exploitants de remontées mécaniques ont 
décidé d’apporter une réponse progressive à cette clientèle. Il n’est pas question que 
CHAMONIX-MONT-BLANC devienne une destination uniquement axée sur le VTT. Mais 
si la montagne doit demeurer un espace de liberté, il est nécessaire d’organiser sa pra-
tique pour éviter les problèmes de cohabitation avec les marcheurs et les atteintes po-
tentielles sur l’environnement. Un groupe de travail piloté par Isabelle BETTIN a été mis 
en place pour répondre à cette demande en concertation avec les di� érents acteurs. 

Le projet initial de trois pistes de descentes prévues à Balme a été revu à la baisse pour 
respecter des zones de faune et de � ore sensibles, et éviter la proximité des sentiers 
piétons. Celle existant actuellement vers le télésiège des Autannes sera comblée puis 
végétalisée. Deux pistes devraient être réalisées et entretenues par la Compagnie du 
Mont-Blanc en 2010. Du Col de Balme à Charamillon, une verte proche du téléski de 
l’Arve et de Charamillon au Tour une piste bleue ne croisant ni les sentiers piétons, ni 
la piste 4 X 4. Un troisième tracé devrait être matérialisé sur le chemin 4 X 4 reliant le 
Col de Balme à Charamillon. Deux pistes au Brévent et trois à la Flégère seront étudiées 
avec le même souci de respect et de consensus.

Finalement, c’est le site des Bossons propriété de la commune qui a ouvert la première 
piste permanente le 13 juillet. Le télésiège du Mont a été équipé de crochets homolo-
gués et un itinéraire de plus de 4 km a été réalisé, utilisant un ancien sentier dans sa 
partie haute. Forfait VTT 4H à 11 € et validité du Multipass Compagnie du Mont-Blanc. 

Concernant le VTT de fond de vallée, une meilleure signalétique et un balisage com-
mun proposé aux communes du SIVOM Pays du Mont-Blanc, viendront renforcer notre 
souci de respect des sentiers autorisés et de la prise en compte des marcheurs.

En� n, étant donné la géographie spéci� que de la vallée nous avons décidé de travailler 
l’o� re VTT à l’échelle des quatre communes du canton, en réalisant un plan recensant 
l’ensemble des circuits de cross-country et de descente. Et pour faciliter les déplace-
ments entre les di� érents points de la vallée, le Sivom Haute-Vallée de l’Arve a instauré 
3 bus pouvant accueillir 15 vélos sur les lignes desservant Vallorcine, Le Tour et Les 
Bossons - Les Houches.

Développement durable 

du territoire

Le couple Ravanel, ambassadeur du VTT 
dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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LES 10 ANS DE LA CATASTROPHE DU TUNNEL
Voilà dix ans,  les familles de victimes de la catastrophe du Tunnel 
du Mont Blanc se retrouvaient pour la première fois ensemble à 
Chamonix , dans les locaux du Majestic.
A l’origine un simple appel dans la presse, pour pouvoir regrouper 
ceux qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas, et n’avaient 
pas non plus été forcément identi� és par les autorités judiciaires, 
mais aussi et surtout n’avaient même pas récupéré les cendres 
de leurs proches.
Ce premier contact permettait déjà de révéler que les victimes 
seraient une proie facile pour les assurances, la presse, les avo-
cats…tous ceux qui ne respecteraient aucune morale ou aucune 
déontologie. Il était déjà évident pour tous, que seule l’union of-
frirait la possibilité de résister aux déferlements en tous genres. 
Certains s’étaient déjà vu proposer pour solde de tout compte, 
des sommes dérisoires, d’autres étaient harcelés par une presse 
du sensationnel qui réclamait des photos des disparus, en� n 
certains avaient déjà signé des conventions d’honoraire halluci-
nantes dans l’aveuglement de la douleur et du désespoir, prêts 
à faire con� ance à toute personne qui semblait vouloir leur ap-
porter une aide.
Le 20 avril 1999 naissait notre association sous les conseils 
avisés d’Alain Jakubowicz. Selon lui, seule l’union pouvait per-
mettre d’obtenir la vérité que nous cherchions tous. L’avenir et 
dix années de lutte lui ont donné totalement raison. Mais il a 
fallu aussi la ténacité, la lucidité, la persévérance, l’assiduité de 
tous les membres de l’association pour aboutir au résultat que 
l’on connaît aujourd’hui. Avec naturellement à leur tête, une 
équipe dirigeante forte  et soudée autour d’un homme blessé, 
brisé mais qui, avec une force incommensurable s’est jeté à corps 
perdu dans la bataille. André DENIS. Celui qui aurait du, dans les 
quelques jours qui ont suivi la catastrophe, commencer une re-
traite paisible, s’est trouvé à la tête d’une armée d’environ 200 
victimes de neuf nationalités toute unies, malgré les di� érences 
de langues et de culture, pour un seul et unique objectif.
L’association a réussi ce travail dont la qualité a été respectée et 
saluée par tous.
Cette force qui regroupe désormais expérience et compétence, 
veut rester au service de nos concitoyens en consacrant son ac-
tion à la surveillance des ouvrages publiques à risque et natu-
rellement en premier lieu le Tunnel du Mont Blanc. Après avoir 
expliqué le passé nous devons aider l’avenir. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, et en premier les habitants de la 
vallée de Chamonix et leurs autorités municipales qui ont, pen-
dant dix ans, épaulé notre association.
Qu’ils en soient ici à nouveau chaleureusement remerciés.
Notre travail consistera aussi à continuer d’aider les autres vic-
times d’accidents collectifs par l’intermédiaire de la Fédération 
Nationale (FENVAC) et pour cela continuer à être reconnu tant 
humainement que structurellement, pour pouvoir apporter sou-
tien et expérience à tous ceux qui, comme nous, ont vécu l’hor-
reur et l’indi� érence, voir la maladresse, mais qui,  en s’unissant 
,ont réussi à renverser quelques montagnes. La vie, la mémoire 
continuent.

Xavier Chantelot,  Président de l’association des familles 
de victimes de la catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc

juillet/août

JUILLET 2009 
11-13 Chamonix anneau de vitesse : Coupe du Monde d’Escalade • club des sports 04 50 53 11 57

13 Chamonix 23h - anneau de vitesse : Feu d’arti� ce du 14 juillet suivi d’un bal populaire • mairie 04 50 53 75 17

14 Argentière 22h30 - centre village : Feu d’arti� ce du 14 juillet suivi d’un bal populaire • mairie 04 50 53 75 17

15 Chamonix 17h - Bibliothèque : conférence “ Roches et paysages au pays du Mont-Blanc ” • 04 50 53 34 82

15-16 Chamonix 19h - Majestic : Adventure Film Festival
15 Argentière 8h-19h : Brocante handisport
16 Argentière 17h : Conférence “ paysages insoupçonnés de la Suisse ” • asso. amis RN aiguilles rouges 04 50 54 02 24

17 Suisse Sortie géographie voisine : de Finhaut à Vernayaz • asso. amis RN aiguilles rouges 04 50 54 02 24

18-19 Chamonix Rues piétonnes : Rencontre chamoniarde de folklore • Christiane Gu� roy 04 50 53 29 50

19 Chamonix 22h - place du Mont-Blanc : Spectacle de danse et d’acrobatie • mairie 04 50 53 75 17

20 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne “ Climat et environnements ”
23 Chamonix 21h - Le Majestic : Rencontres aux Sommets “ Bilan de l’année montagne ” • mairie 04 50 54 67 57 
23 Argentière 17h - Conférence diaporama “ Les paléoclimats et la Préhistoire ” • asso. amis RN 04 50 54 02 24

24  Sortie Flore • asso. amis réserve naturelle aiguilles rouges 04 50 54 02 24

24-29 Argentière 18h ou 20h30 : Les Choralpines • mairie 04 50 53 03 06

25 Chamonix Majestic : Aubade de l’Ecole Municipale de Musique • mairie 04 50 53 75 17

25 Les Bossons Journée et soirée : Fête du village, jeux, spectacle, tarti� ette et bal • asso. du village 06 17 37 21 56

26 Chamonix jusqu’au 9 août : Open de tennis • club des sports 04 50 53 11 57

26 Chamonix jusqu’au 2 août : Trophée Quaglia, tournoi international de short-track • club des sports 04 50 53 11 57

27 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne ” Climat et pratiques de la montagne ”
28 Chamonix 21h - Majestic : Rencontres aux Sommets “ Le changement climatique ” • mairie 04 50 54 67 57

30 Chamonix 18h et 21h - salle du bicentenaire : Film “ ma grande traversée des Alpes ”, Gisèle Lafond
30 Chamonix rue Paccard : Démonstration bike, dirt, bmx... écran géant et music live • POK

31 Chamonix 21h - Majestic : Rencontres aux Sommets “ La famille Payot ” • mairie 04 50 54 67 57

AOÛT 2009
2 Les Praz 10h-19h - Le moulin des artistes : marché de l’art • 04 50 53 80 05

2 Chamonix 17h - Bibliothèque : conférence “ Roches et paysages au pays du Mont-Blanc ” • 04 50 53 34 82

3 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne “ Réserves naturelles ? ”
4 Chamonix 21h - Le Majestic : Rencontres aux Sommets “ Montagnes du Sahara ” • mairie 04 50 54 67 57

5 Argentière 8h-19h : Brocante handisport
6 Argentière 17h : Conférence “ Le stockage géologique du CO2 ” • asso. amis RN aiguilles rouges 04 50 54 02 24

7  Sortie ouvrages RTM, boisements d’altitude & dynamique forestière • asso. amis RN 04 50 54 02 24

7 Chamonix 21h - Le Majestic : Rencontres aux Sommets “ Voyage au centre de la terre ” • mairie 04 50 54 67 57

8-9 Chamonix Journées - Centre sportif Richard Bozon : Bourse aux Minéraux • club de minéralogie

8-9 Argentière samedi soir + dimanche : Fête du village • comité paroissial

10  Sortie Glacier des Pélerins • asso. amis réserve naturelle aiguilles rouges 04 50 54 02 24

10 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne  ” Retrait glaciers, découverte cristaux ”
11 Chamonix 21h - Majestic : Rencontres aux Sommets “ Ueli Steck, alpiniste express ” • mairie 04 50 54 67 57

12 Le Lavancher Fête du Pain dans le cadre de la Fête des Guides
13 Chamonix 9h-18h - place du Mont-Blanc : Brocante • asso. Stappazon 06 81 53 81 77

13 Argentière 17h - Conférence “ La neige en mouvement : les avalanches ” • asso. amis RN aig. 04 50 54 02 24

14-15 Chx/Argentière Fête des Guides
16 Chamonix Exposition artisanale • asso. Les Houchards

17 Chamonix Visite guidée du Musée des Cristaux  • asso. amis réserve naturelle aiguilles rouges 04 50 54 02 24

17 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne “ Bois, énergie renouvelable ? ”
20 Argentière 17h : Conférence “ étude de l’évolution des dents et poils des rongeurs ” • asso. amis RN

23 Chamonix 18h30 - pl. Triangle de l’Amitié : Spectacle de clowns “ Photos de famille ” • mairie 04 50 53 75 17

24 Chamonix 19h - bistrot des sports : Cafés sciences & montagne “ Hommes et altitude ”
24  Sortie Géologie • asso. amis RN aig. 04 50 54 02 24

27 Argentière 17h : Conférence “ Découverte de la France lointaine : la Polynésie ” • asso. amis RN 04 50 54 02 24

29-31 Chamonix Ultra Trail Tour du Mont-Blanc • Les Trailers du Mont Blanc - Catherine Poletti 04 50 53 47 51

Les dimanche de l’été 17h - Eglise St-Michel de Chamonix : Les Heures d’Orgue • asso. de l’orgue Mme Chassagne 04 50 53 17 52


