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Transports, Plan Climat

et Plan de Protection

de l’Atmosphère

TROIS DEMARCHES POUR UN AVENIR : 
Dossier ferroviaire, Plan De Protection De l’atmosPhère, Plan climat : 
la commune et la vallée sont engagées De manière Décisive Pour Pré-
server, voire restaurer, la qualité De vie et De l’air qui conDitionne au-
tant la santé De ses habitants que l’attractivité De notre territoire.

lA RElANCE DU DOSSIER fERROVIAIRE 

Sans revenir sur l’historique de ce projet, qui mobilise les élus et tout un territoire de-
puis une quinzaine d’années, l’année 2011 aura marqué la finalisation d’un programme 
d’investissement d’envergure avec un engagement des six partenaires du projet à as-
surer sa réalisation, matérialisé par la signature de la convention de financement des 
opérations intervenue le 29 janvier 2011.

Les atermoiements que RFF a fait subir au dossier cet automne, concrétisés par une 
remise en cause du montant des travaux pourtant préalablement fixé par la convention 
évoquée ci-dessus, ont conduit à une mobilisation sans faille des élus de la vallée (cf. 
dossier « sauvons notre train » sur le site internet de la mairie). Cette réaction détermi-
née a permis de garantir peu ou prou la mise en œuvre de ce projet qui est beaucoup 
plus qu’un simple projet d’infrastructure. La modernisation de la ligne Saint-Gervais-
Vallorcine, qui se prolonge jusqu’à Martigny, est non seulement la condition de sa sur-
vie : de cette opération dépendent aussi bien le maintien de l’attractivité incomparable 
de notre territoire que la maîtrise nécessaire des flux de déplacements intra-valléens.
Le projet est sauvé dans ses grandes lignes, moyennant un effort financier supplémen-
taire auxquels tous les partenaires ont finalement consenti. Les travaux, qui occupe-
ront la plus grande partie des années 2012 et 2013, devront garantir une amélioration 
très nette de l’offre – doublement des fréquences de train – ainsi que la sécurisation 
et l’amélioration de l’accès rail-route du tunnel des Montets qui, comme l’hiver actuel 
nous le prouve encore, répondent à un besoin incontestable.

PROTECTION DE l’ATMOSPHèRE ET DE lA SANTé DANS lA VAlléE

La dégradation de la qualité de l’air constatée au cours des dernières années dans la 
vallée de l’Arve a conduit les autorités préfectorales et sanitaires, sous la pression insis-
tante des instances européennes, à préparer un programme d’actions destiné à réduire 
les taux de pollution subis. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le préfet de la 
Haute-Savoie a présenté le 19 décembre 2011 le Plan de Protection de l’Atmosphère de 
la Vallée de l’Arve pour répondre à ce que les maires de la vallée considèrent justement 
comme une «  urgence sanitaire  », puisque le dépassement des seuils de concentra-
tion de polluants atmosphériques a atteint un niveau inacceptable au cours de l’année 
2011 : c’est ainsi qu’au 30 novembre (dernière statistique disponible), le seuil limite aura 
été dépassé 61 jours à la station de Passy pour les PM 10 (particules fines) par rapport à 
la limité fixée de 35 jours/ an ! quant aux dioxydes d’azote, des niveaux inquiétants de 
pollution auront été atteints aux Bossons cette année.

Les maires de la vallée ont adressé au préfet le 9 décembre une motion d’alerte en 
insistant sur les mesures de régulation stricte des trafics de poids lourds qui sont néces-
saires en période d’alerte, telle que celle subie dans la vallée durant 24 jours consécutifs 
lors du dernier automne. La mobilisation des élus rejoint celle des associations comme 
l’ARSMB et ne fait que répondre à une menace sanitaire qui rend urgentes des mesures 
radicales. Cf. dossier PPA sur le site internet mairie
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L’année 2011 aura été marquée par de nombreux rendez-vous et avancées dans des domaines 
variés.

A titre d’exemple, concernant notre jeunesse, 2011 aura commencé avec la rénovation complète 
du restaurant scolaire de l’école Balmat et se sera terminée par la mise en place d’un forfait re-
montées mécaniques pleinement attractif pour les 19-25 ans.

Plus globalement, nous avons poursuivi dans la lignée fixée en 2008 qui consiste à ce que la col-
lectivité contribue au maintien de la qualité de vie dans la vallée pour chacun : cet objectif capital 
est notre constante, il s’exprime et se concrétise par des actions variées, qui touchent aussi bien 
au renouvellement de l’offre de logements accessibles qu’à la structuration et à la consolidation 
de notre offre de santé, mais aussi à l’accompagnement des événements, sportifs ou autres, qui 
entretiennent la notoriété de la vallée.
La diversité des aspirations des habitants de la vallée autant que la coexistence de populations 
aux attentes parfois divergentes ne facilitent pas forcément notre tâche : mais c’est ce qui rend 
notre engagement d’autant plus motivant !
Les contraintes financières auxquelles notre pays se trouve confronté ne font à cet égard qu’ajou-
ter un degré de complication : il appartient ainsi à l’équipe municipale de se montrer encore plus 
rigoureuse dans la sélection des opérations et des actions qui sont entreprises pour répondre aux 
besoins des Chamoniards.  
A ce titre, la population a été consultée cet automne (cf. cahier distribué conjointement à ce bul-
letin) et cette enquête de satisfaction aura permis de souligner vos principales attentes : l’action 
municipale en 2012 devra s’attacher à trouver des réponses à ces exigences que vous avez formu-
lées et à préparer la mise en œuvre des actions ou des opérations qui en découleront.
Car si la vallée réussit par son attractivité naturelle autant que par le dynamisme de ses habitants 
à maintenir un niveau d’activité correct, les difficultés ne doivent pas être négligées ni les incerti-
tudes pesant sur l’avenir : la collectivité doit plus que jamais se tenir à l’écoute des Chamoniards 
et de leurs attentes.

Fort de cet engagement, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année.

eric fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la communauté de communes

2.02.12 session commissions conseil régional
3.02.12 accueil de Monsieur le ministre 
 des sports au Kandahar 2012
7.02.12 CTP
9.02.12 assemblée plénière au conseil régional
10.02.12 conseil municipal, 
 examen du budget primitif 2012
14.02.12 rencontre chambre syndicale hôtelière
24.02.12 conseil municipal
28.02.12 conseil communautaire,
 examen du budget primitif 2012

15.03.12 réunion publique,
 présentation du Plan Climat Vallée

23-24.03.12 remise des 20e Piolets d’or
29.03.12 assemblée plènière au conseil régional
30.03.12 conseil municipal

2.04.12 réunion du groupe de travail 
 «prévention des crues de l’Arve»
24.04.12 conseil communautaire
27.04.12 conseil municipal

HOTEL DE VILLE
ouvert au public du lundi au vendredi

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

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

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

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

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

ESPACE TAIRRAz Tél. 04 50 55 53 93

MUSEE ALPIN  Tél. 04 50 53 25 93

BIBLIOTHEqUE  Tél. 04 50 53 34 82

CENTRE SPORTIF RICHARD BOzON
Tél. 04 50 53 09 07

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

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

MJC  Tél. 04 50 53 12 24

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

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

GENDARMERIE Composez le 17

POMPIERS Composez le 18

PGHM Tél. 04 50 53 16 89

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

SAMU Composez le 15

HOPITAL                            Tél. 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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UN PlAN ClIMAT PIONNIER POUR 
2012

L’année 2011 aura été mise à profit pour 
définir les principales orientations du 
Plan Climat Energie Territorial devant 
couvrir le périmètre de la haute val-
lée de l’Arve (nos quatre communes). 
Derrière ce vocable un peu technocra-
tique se cache ni plus ni moins un pro-
gramme d’actions concret et plurian-
nuel dont l’application doit contribuer 
à réduire nos pollutions, maîtriser nos 
consommations énergétiques et déve-
lopper les équipements producteurs 
d’énergie renouvelable dans la vallée. 
Plusieurs centaines d’habitants de la 
vallée auront participé à des ateliers de 
concertation organisés au printemps, 
d’où émergèrent un certain nombre 
de propositions. Les deux principaux 
« gisements » restent les transports et 
l’habitat. Ce Plan Climat, dont le pro-
gramme d’actions définitif sera présen-
té aux élus en mars 2012, est d’autant 
plus attendu qu’il constitue le premier 
document de ce type élaboré en terri-
toire de montagne français. Une soirée 
publique spécialement consacrée à la 
présentation de ce programme d’ac-
tions est également prévue à la fin de 
l’hiver.

«agenda non exhaustif du prochain trimestre»



UN PlAN D’ACTIONS POUR lE TRANSPORT ET lA MObIlITé

L’harmonisation du réseau de transport pour la vallée a permis de renforcer les dessertes en étendant le 
principe de la libre circulation à l’ensemble des élèves de la vallée.

La communauté de communes a défini un programme d’actions en faveur de l’accessibilité aux trans-
ports et programmé des opérations de développement de la mobilité douce (extension des centres 
piétonniers, sécurisation des itinéraires, création et convergence de piste cyclables).
Le plan d’actions sera mis en œuvre dans un cadre pluri-annuel, sachant que 2011 a déjà été consacrée à
- l’expérimentation d’une navette électrique pour le Mulet qui trouvera une application durable en 2012 ;
- la création de nouveaux itinéraires de découverte adaptés à chacun : sentier PMR au bois du Bouchet ;
- la recherche d’une complémentarité bus-vélo pour une pratique extensive des déplacements doux.

l’INTégRATION DES PROgRAMMES CUlTURElS ET SPORTIfS

La communauté de communes a engagé un processus de convergence des équipements et des événe-
ments, culturels et sportifs :
- organisation d’une nuit des musées ;
- réhabilitation des espaces culturels existants : 
  le musée montagnard aux Houches, la Maison de l’alpage de Servoz ;
- création d’une bibliothèque à Vallorcine ;
- restructuration du plateau sportif à Chamonix où convergent les publics de la cité scolaire, 
  du centre sportif et de la médiathèque ;
- mise en ligne d’un site dédié de la médiathèque et mise en réseau des bibliothèques ;
- construction d’une école de musique pour les 500 élèves de la vallée.

l’OUVERTURE AU TRANSfRONTAlIER

2011 aura marqué les 20 ans de coopération avec le Valais et le Val d’Aoste pour prendre en main notre 
avenir autour  :
- d’un même territoire réunissant 35 communes et 100 000 habitants ;
- d’une même idée : dépasser les frontières et réunir nos forces ;
- d’une même pratique visant à préserver et développer durablement nos vallées.

lA PRISE EN COMPTE DES ESPACES NATURElS ET lA PROTECTION DES HAbITANTS

2011 a permis à la communauté de communes de prendre la présidence du programme Natura 2000 
(gestion des réserves naturelles et des milieux fragiles) en convergence avec les territoires voisins 
concernés, de Sixt Fer à Cheval aux Contamines Montjoie. Ainsi, les actions d’aménagement des pistes 
et sentiers de montagne pourront s’effectuer en prenant en compte l’ensemble des contraintes.
2011 a été marquée également par la poursuite des travaux de protection sur le paravalanche de Taconnaz.

lA PRISE EN COMPTE DES ATTENTES SOCIAlES DU TERRITOIRE

La collectivité intercommunale travaille concrètement à garantir des services pour toutes les générations :
- finalisation du projet de l’EHPAD pour l’accueil de nos aînés ; 
- ouverture d’une épicerie sociale pour l’accompagnement des familles dans le besoin ;
- préparation de l’ouverture de la Maison de Santé dans les locaux de l’hôpital ;
- soutien aux initiatives collectives portées par les jeunes.

Les actions majeures 

de l’intercommunalité 

en 2011
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VERbAlISER, EST-CE UNE bONNE POlITIQUE ?

On a connu pendant les fêtes de fin d’année les pires conditions de circulation et de 
stationnement depuis longtemps : deux grosses chutes de neige surviennent les 30 et 
31 décembre, alors que la vallée est pleine à craquer et que des milliers de voitures sont 
garées en tous sens. Le service du déneigement est débordé, éprouvant de grandes 
difficultés à dégager des parkings encombrés de voitures. Les forces de l’ordre sont 
insuffisantes en nombre. Tous les ingrédients sont réunis pour une paralysie totale de la 
vallée et pour une belle pagaille. Neige ou pas neige, la commune semble avoir du mal 
à anticiper les mesures à prendre en prévision de cette période de surfréquentation. 

Une réflexion entendue en haut lieu me met en colère : « ce type de situation ne se pro-
duit que quelques jours par an, on n’y peut rien, les gens doivent prendre leur mal en pa-
tience »... Cette réaction n’est pas digne de la grande station que nous prétendons être. 
Le problème est facile à comprendre : Il y a 65 125 lits touristiques sur la commune 
de Chamonix, dont près de 45 000 en résidences secondaires, 5000 en meublés, 2000 
en hôtel,  dont la plupart sont occupés en ce 31 décembre, plus les 10 000 habitants 
permanents. Il faut compter aussi les résidents de Vallorcine, des Houches et de Servoz 
et leurs habitants. Si l’on rajoute  les visiteurs à la journée, ce sont des dizaines de mil-
liers de voitures qui circulent et se garent dans la vallée. De quoi expliquer les embou-
teillages. Le centre ville n’offre que 4227 places de stationnement... Avec les parkings 
des villages et des remontées mécaniques, ce sont au maximum 8000 places publiques 
qui sont disponibles. C’est largement insuffisant. En conséquence, les automobilistes se 
garent partout où ils le peuvent, et souvent en infraction. 

Les verbaliser, comme la police municipale le fait quotidiennement à Chamonix, c’est  
leur faire payer l’incapacité de la ville à assumer la situation et à offrir suffisamment de 
places de stationnement. C’est faire preuve d’intolérance à l’égard de nos hôtes venus 
fêter chez nous la nouvelle année. Avons-nous perdu le sens de l’accueil de nos visi-
teurs ? Beaucoup n’auront plus envie de revenir. Inélégance de la procédure et injustice 
de la sanction : seuls les propriétaires français seront obligés de payer l’amende ! Les 
étrangers (hormis les suisses et les luxembourgeois ?) ne la recevront jamais ! Chez 
nos voisins suisses, autrichiens ou allemands, on se contente de glisser sous l’essuie-
glace un petit avertissement en termes courtois, avec traduction en anglais, et on ne 
verbalise pas. Si, pendant ces jours de grande affluence, une voiture gêne vraiment la 
circulation, il faut l’enlever et la mettre à la fourrière. Et la rendre à son propriétaire sans 
le verbaliser.

Le stationnement est bien un problème crucial dans la vallée. Tant que nous n’aurons 
pas construit le grand parking de dissuasion au Grépon, avec stationnement obliga-
toire, l’asphyxie perdurera. Les 1500 places prévues dans le projet de la municipalité 
n’y suffiront sans doute pas. Il faudra en plus creuser un immense parking dans la mon-
tagne, qui aura l’avantage d’être à l’abri. Une noria de navettes desservira le centre ville, 
la gare et les remontées mécaniques. 

En attendant que soit réalisé ce plan ambitieux, une mesure peu onéreuse serait très 
efficace pour améliorer l’accueil dans notre station : la mairie pourrait recruter pendant 
les fêtes quelques dizaines d’ambassadeurs bénévoles, soit gens du pays, soit étudiants 
en recherche de stages. Répartis sur les points névralgiques de la vallée, ils pourraient 
orienter les automobilistes et les piétons, les renseigner sur les possibilités de parkings, 
sur les transports collectifs, sur l’ouverture des routes de la vallée, sur le fonctionne-
ment des remontées mécaniques et, par leur sourire, les aider à affronter l’encombre-
ment chamoniard. La gratification pourrait se faire sous forme de repas et/ou de forfaits 
de ski.

eric lasserre - 13 Janvier 2012

Liste 

« Chamonix autrement »

Mulet électrique

Projet d’école de musique

Nuit des musées

L’Espace Mont Blanc

Paravalanche Taconnaz

Inauguration de
l’épicerie sociale



jEAN-ClAUDE bURNET, 
conseiller municipal, coordinateur
des conseillers de secteurs

07/07/11   10:03
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DeMocRatie locale :
une mairie à votre écoute

Octobre 2011 - COMITES DE VIllAgE
A l’invitation de Jean-Claude Burnet, les élus ont présenté aux personnes présentes les 
aménagements en cours dans la commune (travaux de voirie, urbanisme, équipements 
sportifs, etc.). 
Les cinq comités existants ont connu une reconfiguration cet automne puisqu’ils sont 
désormais ouverts à tous et qu’ils sont précédés d’une visite de terrain associant élus, 
services municipaux et riverains.

2011 - CONSEIl MUNICIPAl : 
NOUVEllES ATTRIbUTIONS, NOUVEllE élUE
En juin, Janny Couttet devient première adjointe suite à la démission de 
Joël Didillon.
En décembre, Alexandra Cart-Bergomi rejoint le conseil.

Avril 2011 - lE PlAN ClIMAT ENERgIE TERRITORIAl propose des ateliers ouverts 
à tous autour des thèmes du tourisme, des déchets, de la consommation, du trans-
port, de l’urbanisme et de l’habitat afin de réfléchir ensemble aux actions à mener 
pour améliorer notre qualité de vie environnementale.
Mars et sept. 2011 - Deux réunions publiques sont organisées pour expliquer les 
enjeux du PCET.

20 décembre 2011 - lE SITE INTERNET 
de la ville s’offre une toute nouvelle page 
d’accueil, plus moderne et plus lisible. Sont 
mises en avant les rubriques : actualités ; vie 
de la commune (reportages, agendas) ; équi-
pements publics (horaires, activités) ; dé-
marches pour les nouveaux arrivants ; votre 
mairie en ligne (documents téléchargeables 
pour faciliter vos démarches)...  
www.chamonix.fr

juillet 2011 - Voilà deux ans que le 
SERVICE 72 HEURES a été mis en 
place. Rappelons que l’objectif de 
ce service est de régler les désagré-
ments constatés dans les domaines 
de la propreté urbaine, des espaces 
verts, de la signalisation, de la voirie 
et de l’éclairage ; et ce en 72 heures ! 
Pour toute anomalie constatée sur 
le domaine public, n’hésitez pas 
à composer le 0800 34 55 10 (n° 
vert) ou envoyer un mail 72h@
chamonix.fr, du lundi au vendredi, 
8h30-12h et 13h30-17h30.

Pour toute information ou renseignement :
Karine Marin • 5e étage Mairie de Chamonix • 04 50 54 78 35 • recensement@chamonix.fr

RECENSEMENT 2012 DE LA POPULATION CHAMONIARDE
DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER

LA COMMUNE COMPTE SUR VOUS !
 
La population chamoniarde sera recensée du 19 janvier au 18 février 2012 : durant cette brève période, 
l’ensemble des habitations de la commune seront visitées par des agents recenseurs dûment accrédités et 
chargés de vous faire remplir deux questionnaires : l’un portant sur les conditions de logement, l’autre destiné 
à compter, individuellement, les personnes faisant partie de la commune.

Cette opération, qui se déroule tous les cinq ans, est essentielle à double titre :
• car elle fournit des informations très précieuses sur les conditions de vie et de logement qui seront 
étudiées par l’INSEE et permettront de mieux répondre aux besoins qui sont les vôtres ;
• car établir le compte exact de la population de la commune détermine une part importante de ses 
ressources, ce qui veut dire que la qualité de service offerte par la commune et la réalisation des projets 
dépendent en partie de l’identification complète des habitants de Chamonix. Nous vous confirmons que 
ce questionnaire est purement statistique et vous assure une confidentialité et un anonymat dont nous 
nous portons garants.

Vous êtes vivement invités à participer à ce recensement et à accueillir avec bienveillance l’agent recenseur, 
dans la mesure où votre contribution constitue autant un acte de responsabilité civique que d’appartenance à 
la communauté chamoniarde.

THE COMMUNITY IS COUNTING ON YOU!
 
A census of the Chamoniard population will be carried out between 19th January and 18th February 2012. 
During this brief period, all homes in the community will be visited by accredited census agents, responsible 
for ensuring that you complete two questionnaires. One concerns the conditions of the accommodation, the 
other is to count, individually, the number of persons who make up the community. 

This operation, which takes place every five years, is doubly important :
• it provides very precise information about living and accommodation conditions which will be studied 
by INSEE (National Institute of Statistics and Economic Studies) and will enable a better response to your 
needs ;
• it establishes an exact figure for the population of the community, which  plays an important role in 
resourcing, that is in the quality of service offered by the municipality and the realisation of its projects, 
which are partly dependant upon a full identification of the inhabitants of Chamonix. Rest assured that 
this « identification » remains purely statistical and that we guarantee you confidentiality and complete 
anonymity. 

You are strongly invited to participate in this census and to kindly welcome the census agent, bearing in mind 
that your contribution will be as much an act of civic responsibility as a sign of belonging to the Chamoniard 
community.



 VAléRIE yOUT
conseillère municipale 

AURORE TERMOz
adjointe au maire en 
charge des services 
à la personne et à la 
solidarité 

JeUNeSSe :
une mairie qui privilégie 

ses jeunes

18 février 2011 - INAUgURATION DU RESTAU-
RANT SCOlAIRE rénové de l’école Jacques Balmat 
des Pèlerins (maternelle et primaire). Le réaména-
gement global de l’espace (394 m2), représentant un 
effort financier de la commune de plus de 600 000 €, 
apporte un plus grand confort à la centaine d’enfants 
qui fréquentent le restaurant. Parallèlement, l’offre 
faite aux familles est attractive, aussi bien en matière 
de qualité qu’en terme de tarification. Un chiffre parle 
de lui-même : 95% des enfants inscrits dans nos écoles 
publiques prennent leurs repas au restaurant scolaire !

23 août 2011 - jOURNéE DES OUblIéS DES VA-
CANCES - Plus de 1000 enfants participent, dans la 
Vallée de Chamonix (découverte des sites d’altitude 
et démonstration de sports de glace à la patinoire), à 
la Journée des Oubliés des Vacances organisée par le 
Secours Populaire Français.

PREVRISk’ENfANTS - 253 enfants (les CE2 des huit 
écoles de la Vallée) sont sensibilisés aux risques en 
montagne à travers différents ateliers dans les classes, 
animations au Pôle Montagne Risk, visites de la DZ, 

recherche D.V.A. Infos : www.chamoniarde.com
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Petit poussin

23 avril 2011 - jOURNéE DE lA CITOyENNETé 
Une vingtaine de jeunes répondent à l’invitation du Maire et reçoivent carte d’électeur et 
livret du citoyen. Près d’une centaine de nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes 
électorales en 2011.

13 octobre 2011 - 640 écoliers de toutes les écoles de la Vallée sont présents dans le bois 
du Bouchet pour le traditionnel CROSS DES éCOlES publiques organisé cette année par 
l’école du Centre prenant le relais de celle des Pèlerins. Au rendez-vous : soleil et bonne 
humeur ! Le lendemain, c’est au tour des élèves de l’école Jeanne d’Arc de courir pour une 
bonne cause : celle de l’association «ELA».
8 février 2011 - Il court, il court l’écolier !.. et même il glisse l’hiver à la MINI VASA ! 

Eté 2011 - CAP lOISIRS : accueil estival des enfants par la MJC !

Toussaint 2011 - Théâtre, conte, musique, cinéma d’animation, marionnettes... Une quin-
zaine de représentations ont touché plus de 1500 jeunes spectateurs tout au long de la 
semaine. Belle réussite pour les 10 ans des PETITS ASTICOTS !

16 mai 2011 - A l’occasion de « lA fêTE DU SOURIRE », organisée par l’ATMB et l’APF, la 
ville de Chamonix accueille à la médiathèque l’exposition « 7 ailleurs », composée de photo-
graphies sur le thème du handicap. Cet événement permit à la commune de signer ce jour là 
avec l’Etat le Pacte territorial pour l’emploi des personnes handicapées.

26 mars 2011 - 11 jeunes chamoniards sont accueillis par leurs homologues valdotains lors 
de la soirée de remise des Prix de «ClICk ON THE MOUNTAIN», manifestation autour de 
la photo et du freeride à Courmayeur. L’occasion pour les jeunes chamoniards d’expérimen-
ter le service de bus régulier entre Chamonix et Courmayeur SAT-SAVDA, partenaire de cet 
échange et de nouer des contacts avec les jeunes courmayeurins.

Automne 2011 - Les quatre communes de la Vallée de Chamonix proposent des forfaits 
spéciaux pour ses jeunes : MONTAgNE POUR TOUS, PASS SCOlAIRE PMb... 
Objectifs ? Faciliter les pratiques sportives et favoriser l’accès à la montagne. La prise en 
charge par les communes d’une part importante du coût de ces forfaits permet de réduire la 
participation demandée aux familles. Plusieurs milliers d’enfants en bénéficient.
Nouveautés 2011 :
Création de géNéRATION MONTAgNE, forfait pour les étudiants de 19 à 25 ans.
“ca baigne pour tous” devient le PASS SPORTS, nom plus adapté à son contenu : l’accès 
illimité à la piscine et à la patinoire toute l’année et au ski de fond l’hiver.

Rentrée 2011 - TRANSPORT SCOlAIRE 
Depuis la rentrée scolaire, transports urbains et trans-
ports scolaires des collégiens et lycéens ont fusionné. 
Cette réorganisation fait économiser aux familles 
110€ par enfant scolarisé. Elle rationalise le réseau et 
permet d’offrir un meilleur service. Le déplacement 
des élèves du primaire reste quant à lui inchangé.

18 octobre 2011 - La Mairie signe avec l’Education 
nationale, représentée par Jean-Marc Goursolas, ins-
pecteur de l’académie, une CONVENTION RégIS-
SANT lES ACTIVITéS SPORTIVES, CUlTUREllES 
ET lINgUISTIQUES organisées par la commune 
dans les écoles primaires de Chamonix.
Les élus en profitent pour rappeler l’engagement sans 
faille depuis plusieurs années, en faveur de la forma-
tion des enfants et mettent l’accent sur l’intérêt de 
ces activités qui complètent l’offre éducative.

23 et 24 juillet 2011 - SkATE & gRAff fESTIVAl - L’association chamoniarde TFK crée 
l’événement : Une fresque géante de 70 mètres de long sur les murs du gymnase de l’ENSA, 
réalisée par 20 jeunes graffeurs européens… Une patinoire extérieure transformée en un 
véritable skate park avec démos et contests de skates, BMX, rollers et même trottinette !
A voir également en film sur www.tfKchX.fr
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	 u Périodes de retrait des bons d’échange / vente du Pass Sports
     du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre 2011 

Pour les habitants de Chamonix-Mont-Blanc
  du lundi au samedi, de 13h à 18h + le samedi matin 9h à 12h
  à la patinoire de Chamonix, salle Cochet, Tél. 04 50 53 09 07

Pour les habitants de Servoz, en mairie
  lundi, mardi, vendredi, 14h-18h30 / le jeudi 14h-20h15

Pour les habitants des Houches, en mairie 
  du lundi au jeudi, 14h-18h / le vendredi 14h-17h / le samedi 9h-12h

Pour les habitants de Vallorcine, en mairie
  lundi et vendredi 8h30-12h / mardi et jeudi 15h-19h

	 u Pour qui ? 
- Avoir entre 19 et 25 ans
- Etre étudiant
- Etre domicilié dans la vallée de Chamonix ou avoir au moins l’un des deux 
parents domicilié dans la vallée de Chamonix

 u justificatifs à fournir
- Une photo d’identité
- Avis d’imposition sur le revenu 2010
- Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
- Carte nationale d’identité

	 u Où retirer votre bon d’échange GéNéRATION MONTAGNE ?
Exclusivement à la patinoire de Chamonix, salle Cochet du 21/11 au 16/12/11

	 u Où acheter votre forfait GéNéRATION MONTAGNE ?
Compagnie du Mont Blanc, caisses du Montenvers

Les Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en partenariat avec 
les exploitants des domaines, proposent cette année un nouveau produit 
pour rendre la montagne plus accessible aux jeunes étudiants vivant dans la 
haute vallée de l’Arve en proposant le forfait :

GéNéRATION MONTAGNE

fORfAIT ANNUEL (SKI + ETE) 
VALLEE dE CHAMONIX MONT-BLANC

Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2012)

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

PASS SPORTS 6/20 ans 25€
MONTAGNE 
POUR TOUS 4/18 ans 75€

PMB PASS
SCOLAIRE 4/18 ans 91€

GéNéRATION
MONTAGNE

19/25 ans 250€NOUVEAU

GéNéRATION
MONTAGNE

NOUVEAU
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Pour les habitants des Houches, en mairie 
  du lundi au jeudi, 14h-18h / le vendredi 14h-17h / le samedi 9h-12h
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  lundi et vendredi 8h30-12h / mardi et jeudi 15h-19h

	 u Pour qui ? 
- Avoir entre 19 et 25 ans
- Etre étudiant
- Etre domicilié dans la vallée de Chamonix ou avoir au moins l’un des deux 
parents domicilié dans la vallée de Chamonix

 u justificatifs à fournir
- Une photo d’identité
- Avis d’imposition sur le revenu 2010
- Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
- Carte nationale d’identité

	 u Où retirer votre bon d’échange GéNéRATION MONTAGNE ?
Exclusivement à la patinoire de Chamonix, salle Cochet du 21/11 au 16/12/11

	 u Où acheter votre forfait GéNéRATION MONTAGNE ?
Compagnie du Mont Blanc, caisses du Montenvers

Les Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en partenariat avec 
les exploitants des domaines, proposent cette année un nouveau produit 
pour rendre la montagne plus accessible aux jeunes étudiants vivant dans la 
haute vallée de l’Arve en proposant le forfait :

GéNéRATION MONTAGNE

fORfAIT ANNUEL (SKI + ETE) 
VALLEE dE CHAMONIX MONT-BLANC

Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2012)

• Brévent/Flégère, Grands Montets, Le Tour/Vallorcine, 
Train du Montenvers, Aiguille du Midi • Les Planards (hiver) • Les Houches
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MONTAGNE 
POUR TOUS 4/18 ans 75€
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- Fiche d’inscription dûment complétée ainsi que la fi che sanitaire
- Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant
- Notifi cation de droits et paiement au 01/01/2011 de la C.A.F.
  sur laquelle apparaît votre Quotient familial
- Aide fi nancière possible :
  se renseigner au plus tôt auprès du CCAS et du Pôle Médico-Social
La présentation des documents cités ci-dessus est impérative le jour de l’inscription. 
En l’absence de ces justifi catifs, nous serons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus haut.

modalités d’inscription

h d d

pièces à fournir

tarifs
Mode de paiement : par chèque (de préférence le jour des inscriptions 
sauf pour Chamonix), en espèces, par chèques vacances ou bons C.A.F.
La carte d’adhésion annuelle de la MJC est obligatoire pour toute inscription 
(10,50 €/enfant) -valable du 1er juin 2011 au 31 mai 2012-.
Pour les mini-camps de CAP LOISIRS Enfance et les camps du CLUB 
ADOS, un supplément de 35€ vous sera demandé.

Barème du Quotient familial :
Pour le site de Vallorcine : tarifs spéciaux, se renseigner auprès de la MJC

Q1: 0>650    Q2 : 651>900    Q3 : 901>1150    Q4 : + de 1151
CC :    Résidence principale Communauté de Communes VCMB 
           (Vallorcine, Argentière/Chamonix, Les Houches, Servoz)
HCC : Résidence principale HORS Communauté de Communes VCMB

En cas d’animations spécifi ques (camp, mini-camp, sorties), une fi che 
technique sera fournie aux familles, mentionnant les affaires à prévoir. 
Chaque journée, les enfants devront être munis de :
 > 1 sac à dos
 > 1 gourde ou 1 bouteille d’eau
 > 1 casquette
 > 1 kway
 > 1 paire de chaussures de sport
 > 1 paire de lunettes de soleil
 >  crème solaire
Certaines sorties pourront avoir lieu en Suisse, prévoyez pour vos enfants : 
 > soit, la Carte Nationale d’Identité 
    avec autorisation de sortie du territoire
 > soit, le passeport
Les animations prévues peuvent être modifi ées ou annulées en raison des 
conditions météo, ou autres événements indépendants de notre volonté.

d

infos diverses

Le Club Ados propose des temps d’animations 
variés avec des thématiques différentes chaque 
semaine. Camps ouverts uniquement aux rési-
dents de la Communauté de Communes

CAP INFOS : C’est toujours avec passion que 
toute l’équipe s’investit pour faire vivre un été 
riche en émotions aux enfants.
Sans oublier le Grand Mix’Age organisé une 
fois par mois (cf. P’tits boutchs)

été 2011

Cap
LOISIRS

100% plaisir   /   100% loisir

Un cocktail

Artistique, Culturel et Sportif

pour des vacances plaisirs

destinées aux 3-14 ans

M.J.C. de Chamonix - 94 promenade du Fori
Tél. 04 50 53 12 24  /  www.mjchamonix.org

CLUB ADOS
à partir du collège : 6e > 4e en 2010/11

Dates : 4 juillet > 26 août
 (fermé les 14/07 et 15/08)
Lieu : Gare des Glaciers
 1307 route des Pélerins
Horaires : 8h > 18h  arrivée 8h <> 10h
                     départ 16h <> 18h
 sauf animation exceptionnelle
Effectif : de 24 à 31 places

LES PLANARDS
classes CE2, CM1, CM2 en 2010/11 

Dates : 4 juillet > 2 septembre
 (fermé les 14/07 et 15/08)
Lieu : Chalet des Planards
 351 ch. du pied du Grépon
Horaires : 8h > 18h  arrivée 8h <> 9h30
                     départ 16h30 <> 18h
 sauf animation exceptionnelle
Effectif : 48 places

Q1
CC

Q2
CC

Q3
CC

Q4
CC CCQ1

HCC
Q2
HCC

Q3
HCC

Q4
HCC HCC

Régime Général CAF 74 
/ Spécial (autres CAF)

Journée

RG RG RG RG RSRG RG RG RG RS

20€ 22€ 24€ 25€ 25€21,5€ 23,5€ 25,5€ 26,5€ 26,5€

55€ 61€ 67€ 70€ 76€62,5€ 68,5€ 74,5€ 77,5€ 83,5€

72€ 80€ 87,5€ 91,5€ 95€79,5€ 87,5€ 95€ 99€ 102,5€

63€ 70€ 77€ 80€ 85€70,5€ 77,5€ 84,5€ 87,5€ 92,5€

54€ 60€ 66€ 69€ 75€61,5€ 67,5€ 73,5€ 76,5€ 82,5€

semaine 4 jours
semaine 5 jours
2e et 3e semaine
(de 5 jours)

4e semaine et +
(de 5 jours)

Les inscriptions -aucune ne sera prise par téléphone- pour les résidents de la 
Communauté de Communes VCMB commenceront à partir du :

> lundi 6 juin : 8h30-14h30/16h30-19h à la MJC au 1er étage
   centre des P’tits Boutch (3 ans révolus et scolarisés 2010-11/4 ans)
   centre Balmat (5 ans, 6 ans, CP, CE1*)

> mercredi 8 juin : 9h-14h/16h30-19h à la MJC au 1er étage
   centre des Planards (CE2, CM1, CM2*) 
   club ados (11 ans au collège 6e, 5e, 4e *) 

*classes fréquentées année scolaire 2010/2011

A partir du mardi 14 juin, les parents des centres de loisirs de Chamonix pourront confi rmer 
leur inscription et régler le paiement auprès de l’accueil de la MJC.

> mardi 7 juin : 16h-19h sur site (école primaire) pour Argentière (3-11 ans)

> jeudi 9 juin : 16h-19h sur site (école primaire) pour Vallorcine (4-11 ans)

> mercredi 15 juin : 9 h à la MJC pour les résidents hors CCVCMB et autres CAF.

Priorité aux inscriptions à la semaine, inscription à la journée acceptée à compter du mercredi 
précédant la période désirée.

-Du lundi 4/07 au vendredi 8/07 : « Manger-Bouger »
Ateliers cuisine, intervenants spécifi ques, animations sportives, repas à 
thème, jeux…

-Du lun 11/07 au ven 15/07 : « Koh Lanta - Robinson » (14/07 fermé)
Mini-camp, activités de plein air, défi s nature, grands jeux…

-Du lundi 18/07 au vendredi 22/07 : 
« Camp Nature et Eau » à Aiguebelette (73)
Nuits sous tentes, activités de plein air, baignade, course d’orientation 
nature, via ferrata…
+ semaine en parallèle : « Cocktail, artistique, culturel et sportif »

-Du lundi 25/07 au vendredi 29/07 : 
« Camp au fi l du vent » lac de Paladru (38)
Intervenant spécifi que, construction de cerfs volants, initiation au pilo-
tage, baignade, jeux en nature, nuits sous tentes…
+ semaine en parallèle : « Cocktail, artistique, culturel et sportif »

-Du lundi 1er/08 au vendredi 5/08 : « Street Art’s »
Sensibilisation Graff, collage, peinture, intervenant spécifi que, rollers, 
photos, vidéo, grands jeux...

-Du lundi 8/08 au vendredi 12/08 : « ça roule »
Rollers, VTT, parcours trottinette, mini-golf + animation surprise, jeux de 
plein air, piscine…

-Du mardi 16/08 au vendredi 19/08 : « Street dance en musique »
Initiation à la Street dance, intervenant spécifi que, initiation instruments 
(didjeridoo, djembé, kazoo, guitare), spectacle, jeux, travail rythmique…

-Du lundi 22/08 au vendredi 26/08 : « semaine Indienne »
Nuitée, veillée, animations sous tipis, parcours nature, parcours sarba-
canes, baignade…

Depuis plusieurs années le centre propose aux 
enfants des activités culturelles et sportives 
sous forme de stages, d’initiations, de mini-
camps ou de soirées, avec des professionnels. 

-Du lundi 4/07 au vendredi 8/07 : Eco musica
avec la compagnie des Faiseurs 2 rêves (pour tous)
Stage de fabrication d’instruments de musique avec des matériaux natu-
rels et recyclés, et initiation aux rythmes brésiliens.

-Du lundi 11/07 au vendredi 15/07: Danse (pour tous)
Stage avec Emilie notre intervenante, qui nous permettra de mettre en 
place une démonstration de danse en fi n de semaine.

-Du lundi 18/07 au vendredi 22/07 : Magie (pour tous)
Initiation aux techniques de magie avec un intervenant professionnel

-Du lundi 25/07 au jeudi 28/07 : Mini-camp à Aiguebelette 
Les enfants profi teront des joies du lac, et s’initieront au tir à l’arc et au 
kayak (16 places)

-Du mardi 9/08 au vendredi 12/08 : Mini-camp à la Crey jolie ferme
Semaine en construction…

-Du dimanche 21/08 au mercredi 24/08 : arts et spectacles
Camp « Au bonheur des mômes » au Grand-Bornand (16 places)

réalisation/photos ville de chamonix-mont-blanc & MJC de chamonix - ne pas jeter sur la voie publique - mai 2011
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10 ans déjà et un gros gâteau pourle festival des petits asticots
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ClAUDE RUby, adjointe au maire, en 
charge de l’urbanisme et de l’aménagement
SOPHIE MASSElIER, adjointe au maire, 
en charge de l’environnement et du cadre 
de vie

RealiSatioNS : 
une mairie qui investit dans 

des équipements durables

CARREfOUR DES CHOSAlETS REMODElé - Après avoir tenu compte de l’usage constaté, 
le carrefour est désormais finalisé et les circulations s’effectuent en toute fluidité.

AMéNAgEMENT DE lA RUE PACCARD - Deuxième tranche de travaux entre «Le Choucas» 
et la place des Alpes pour améliorer la circulation piétonne (notamment les personnes à 
mobilité réduite) et l’accès aux commerces et services.

PlACE DU VIllAgE D’ARgENTIèRE REPENSéE - 
Après le déplacement du monument aux morts vers 
la future « Maison de Village », le gommage des dé-
nivellations, l’aménagement de la mairie annexe, la 
réalisation de trottoirs… il y a désormais au cœur du 
village une vraie et grande place. Un espace de qua-
lité pour l’accueil des citoyens et des touristes et pour 
l’organisation de manifestations et animations au 
centre d’Argentière.

AbORDS PlATEAU SPORTIf
PARkINg MéDIATHèQUE / ROUTE DU bOUCHET 
D’importants travaux, de voirie essentiellement, ont 
été réalisés. Un parvis ainsi qu’un espace de station-
nement «parking médiathèque» ont été aménagés. 
Trottoirs et cheminements piétons ont été créés. Des 
arrêts de bus ont été installés de chaque côté de la 
route du Bouchet. Aux premières plantations réali-
sées dès cet automne suivra un engazonnement au 
printemps prochain.  

ETANCHéITé ET RAVAlEMENT DES fAçADES DES 
COUPOlES ENSA-MjC-PISCINE
Maison pour Tous : peinture et nettoyage des façades
E.N.S.A. :  étanchéité, boiserie et ravalement de façade
Piscine : étanchéité des coupoles, coursive vestiaire 
piscine et peinture des bandeaux du centre sportif

Automne 2011 - UN RéSEAU DE COllECTE DES EAUx PlUVIAlES DE VOIRIE A éTé 
CRéé ROUTE DES gAIllANDS
La Commune de Chamonix a profité de ces travaux pour réaliser des aménagements de sé-
curité le long de la route, entre le giratoire Lionel Terray et le lac des Gaillands. La continuité 
piétonne avec le centre-ville est ainsi assurée, et la sécurité des usagers s’en trouve amélio-
rée. Les travaux se poursuivent au printemps 2012.

Automne 2011 - TRAVAUx RUE DES MOUlINS
De mi-septembre à mi-novembre, d’importants travaux sont réalisés dans la rue des Moulins 
sur les réseaux secs de distribution d’énergie (électricité et gaz) et humides (eaux pluviales 
et eaux usées).
Triple objectif : raccorder aux réseaux des établissements, rénover des réseaux dégradés qui 
engendraient régulièrement des dysfonctionnements, étendre le réseau THD (Très Haut Dé-
bit) dans la rue des Moulins.

2011 - MAISON DE VIllAgE D’ARgENTIèRE
Poursuite de la réhabilitation de l’ancien 
presbytère en maison de village.

2011 - MAISON bAUD
Fin des travaux pour la Maison Baud détruite en 2006 
lors de l’incendie de la rue des Moulins. Celle-ci de-
vient la Maison de la Mémoire et du Patrimoine. Son 
inauguration est prévue pour février 2012.

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



RealiSatioNS 

ExTENSION DU fOyER DES jEUNES TRAVAIllEURS AUx PèlERINS D’EN HAUT
Un nouveau bâtiment, livré avec 3 mois d’avance grâce aux bonnes conditions climatiques 
de l’hiver dernier, composé de 9 appartements T2 sur 3 niveaux destinés aux jeunes couples 
de travailleurs et dont le rez-de-chaussée est équipé pour les personnes à mobilité réduite, 
a été inauguré le 16 septembre.

INAUgURATION DU PôlE EMPlOI à CHAMONIx SUD
Inaugurée le 8 avril par Christian Lescure, directeur régional de Pôle emploi, de nombreux 
élus et près de 80 représentants du monde socio-économique de la Vallée, l’antenne chamo-
niarde du service public de l’emploi, bénéficie de nouveaux locaux, situés place Desailloud 
à Chamonix-sud. La mise à disposition de locaux consentie par la mairie permet d’améliorer 
l’accueil des personnes à la recherche d’emploi : particuliers comme entreprises recruteuses 
bénéficient d’un espace plus large (200 m2) et d’un cadre plus confortable.

INAUgURATION DU PôlE MéDICO -SOCIAl DU CONSEIl géNéRAl
Le Pôle Médico-Social du département, service de proximité qui propose écoute, informa-
tion, orientation et accompagnement a emménagé le 30 mai dans de nouveaux locaux, 
rue du Lyret. La population du canton de Chamonix (14 320 habitants) est accueillie par 2 
assistantes sociales, 2 conseillères en économie sociale et familiale, 1 puéricultrice, 1 sage-
femme, 1 médecin et 2 secrétaires.

21 juillet 2011 - VISITE PRéfECTORAlE AU TUNNEl DES MONTETS
Jean-François Carenco, préfet de la Région Rhône-Alpes et Philippe Derumigny, préfet de la 
Haute-Savoie, sont à Chamonix pour rencontrer les élus.
Au programme notamment :
- mise en œuvre d’une Zone d’Amélioration Prioritaire de l’Air à l’échelle de la vallée pour 
réduire significativement la pollution atmosphérique subie par les habitants.
-visite du tunnel des Montets en compagnie des responsables locaux de la SNCF pour se 
rendre compte du chantier nécessaire à l’amélioration de l’accès au tunnel et garantir la 
double utilisation rail/route nécessaire au désenclavement hivernal de Vallorcine.

MICHEl PAyOT, 
président de la SAEM Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc
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MARC PETERS, 
conseiller municipal

ExPERIMENTATION D’UNE NAVETTE 
ElECTRIQUE
La commune de Chamonix-Mont-Blanc a pro-
cédé à la mi mars à l’expérimentation d’un vé-
hicule électrique d’une capacité de 22 places 
et d’une autonomie de 120 km. Cette expéri-
mentation est un prélude au renouvellement 
de notre flotte de véhicules.

3 mars : CREATION DE lA lIgNE DE bUS RElIANT CHAMONIx A COURMAyEUR
Dans le cadre du PIT (Plan Intégré Transfrontalier) orchestré par l’Espace Mont Blanc a été mise en 
place la ligne qui relie les deux communes de part et d’autre du mont-Blanc.

NOUVEAUx lOCAUx POUR lES SERVICES DE lA 
MAIRIE - Profitant du déménagement de la police 
municipale (désormais installée en face de la gare), 
les services scolaire, petite enfance, logement et le 
CCAS se sont redéployés pour offrir aux citoyens une 
meilleure qualité d’accueil.

bRIgADE EQUESTRE - Chamonix a depuis le 1er 
juillet sa brigade équestre. Rattachée à la Police Mu-
nicipale, composée de deux cavaliers et de deux che-
vaux, elle est chargée de la surveillance des espaces 
naturels de fond de vallée. Elle exerce l’ensemble des 
missions déjà conférées à la brigade verte et à la PM.
Contact : br igadever te@chamonix . f r
n° vert : 0800 34 55 10 - 06 07 29 34 49

DEfIbRIllATEURS EN VIllE - La ville de Chamonix-
Mont-Blanc a installé 4 défibrillateurs sur son terri-
toire (Patinoire, Majestic, devant la Mairie et la Gare 
de Chamonix) et une première formation a été don-
née le 16 avril à une cinquantaine de Chamoniards. 
50 à 60 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque 

chaque année en France. Une défibrillation pré-
coce peut sauver des vies. 

CONVENTION SAPEURS-POMPIERS VOlONTAIRES 
- 17 mai : Une convention est signée avec le colonel 
Chaboud, directeur départemental du SDIS pour en-
cadrer et organiser l’activité des agents communaux, 
sapeurs-pompiers volontaires. 

AlAIN CAVAllI, 
rapporteur général 
du budget



AUTOMATE D’AlERTE ?
Dispositif offrant la possibilité de transmettre massi-
vement une alerte ou une information adaptée (ap-
pel téléphonique, SMS, fax, courriel), il dispose d’une 
capacité d’émission de 30 000 appels / heure pour un 
message d’ 1 minute.
L’automate d’appels de la Mairie de Chamonix intègre 
la cartographie du Plan de Prévention des Risques 
Avalanches (PPR A).
fonctionnement
Vous recevez un appel contenant le message suivant :
Ceci est un message de l’automate d’appels de la Mai-
rie de Chamonix
+ MESSAGE A DESTINATION DE LA POPULATION
+ ATTENTION !!
Vous devez valider ce message en taPant 1
sur votre clavier de téléphone afin de confirmer la 
compréhension dudit message, sinon l’automate réi-
térera son appel plusieurs fois !
validation = accusé de réception
Si vous n’avez pas compris ou que vous voulez réécou-
ter ce message taPeZ 2

eNviRoNNeMeNt

Risque avalancheux : la 

commune lance une vaste 

campagne d’information 

2, 3 et 4 juin 2011 - MONT-blANC VERSANT DURAblE 
                                          lES RENCONTRES DU TOURISME DE DEMAIN
Elus locaux, opérateurs touristiques, experts, scientifiques, responsables associatifs s’inté-
ressent à la mobilité durable, question essentielle pour le tourisme et plus particulièrement 
pour le tourisme en montagne. En parallèle des différents débats et ateliers, sont proposés 
un Salon des mobilités mettant à disposition du public des moyens de transports originaux 
et innovants, une Ecoexpo et un festival du film. www.montblancversantdurable.fr

Septembre 2011 - Plusieurs visites, pour les élus et le grand public, sont organisées sur 
le chantier d’exploitation forestière avec DébARDAgE AU CâblE DU SITE DU bOIS DU 
gRéPON. Exclusivement en forêt privée, exceptionnel par son ampleur et l’originalité des 
techniques employées, le chantier est piloté par Coforêt et le Centre régional de la propriété 
foncière Rhône Alpes.

4-5 octobre 2011 - CONféRENCE SUR lES 
fORêTS DE PROTECTION organisée par 
l’O.N.F, en partenariat avec Chamonix dans le 
cadre d’un projet européen. Elus locaux, insti-
tutions en charge de protection, scientifiques 
et gestionnaires des territoires réfléchissent 
aux meilleurs outils à développer en vue de gé-
rer les services rendus par les forêts jouant un 
rôle de protection contre les risques naturels.

23 septembre 2011 - Le « NETTOyAgE DE 
lA MER DE glACE » organisé par Lafuma et 
le CAF en partenariat avec la commune per-
met de récupérer 3 tonnes de déchets.

26 avril 2011 - 
Janny Couttet, maire-adjointe à la culture accueille 
officiellement les participants des jIES (Journées In-
ternationales sur la communication, l’Education et la 
culture Scientifique), réunis à Chamonix pour leur 30e 
édition sur le thème « L’idée de Nature dans la média-
tion et l’éducation scientifiques ». Une soirée est en-
suite proposée au grand public avec des extraits de 
films et interventions de scientifiques.

23 juin 2011 - 
Eric Fournier reçoit les participants (élus et membres 
du Gart) de l’EDUCTOUR « Déplacement doux – in-
termodalité - liaisons ville montagne : LE MODELE 
SUISSE PAR LA PRATIQUE » organisé par le Club euro 
alpin de Grenoble, dont nous sommes membres. 
L’occasion de présenter nos initiatives dans le do-
maine : P.D.U., circulation libre dans les transports en 
commun, Mulet, Tram-Train, Plan Climat…

10 septembre 2011 - Les participants du symposium 
international sur les géOSITES, manifestation scien-
tifique relative à la valorisation des patrimoines géo-
logiques visitent le géosite-belvédère du Brévent et 

sont reçus officiellement par la mairie.
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jEAN-lOUIS VERDIER
adjoint au maire, 
délégué à la sécurité

CHRISTIAN DUCROz,
conseiller municipal

suite à l’aPProbation Du PPra le 26 mars 2010 et Dans le caDre Du ren-
forcement De la sécurité Des habitants De la commune  De chamoniX, la 
mairie a ProcéDé en Décembre 2011 à une vaste camPagne D’information 
sur le risque avalancheuX et De mise à jour Des coorDonnées Des Pro-
Priétaires De biens situés en Zone à risque.

Toutes les personnes concernées ont ainsi reçu un courrier personnalisé, signé par le 
Maire leur expliquant l’ensemble de la démarche et leur fournissant les outils utiles :
- Coupon-réponse Plan Communal de Sauvegarde
- Plan d’Alerte et d’Evacuation + Consignes de Sécurité (en Français et en Anglais)
- Plaquette d’information expliquant le fonctionnement de l’automate d’alerte 
   ainsi que tous les dispositifs mis en place pour la gestion de crise
- Plaquette d’information « INSCRIPTION - AUTOMATE D’ALERTES 
  permettant l’inscription des occupants temporaires des biens situés 
  en zone d’avalanche dans l’automate d’alertes (en Français et en Anglais).

Il a été précisé à chaque propriétaire qu’il lui appartenait d’informer ses locataires et occu-
pants, à la fois de la localisation de sa propriété en zone à risque et des dispositions adop-
tées par la Commission de Sécurité. L’obligation d’afficher le Plan d’Alerte et d’Evacuation 
Avalanches et des Consignes de sécurité a également été rappelée.

Afin de mieux prendre en compte l’affluence touristique de la vallée en période hiver-
nale, un nouveau service a par ailleurs été développé permettant aux occupants tem-
poraires (famille, amis, vacanciers…) de s’inscrire directement sur l’automate d’alertes 
durant leurs séjours à Chamonix.

Il est, en effet, essentiel qu’en cas de situation de crise avalancheuse, la collectivité puisse 
contacter le plus rapidement possible l’ensemble des intéressés et leur faire part des dis-
positions prises par la Commission de Sécurité, de consignes utiles dont la mise en oeuvre 
possible de mesures de police visant à la préservation de la sécurité des personnes, telles 
que ouverture / fermeture des voies de circulation, mise en alerte, confinement ou éva-
cuation.

Tous les documents, y compris le Plan de Prévention des Risques Avalanches approuvé et 
le Plan Communal de Sauvegarde spécifique aux risques d’avalanches sont consultables 
en Mairie, à la Direction du Développement Durable du Territoire, service compétent par 
ailleurs pour apporter tout renseignement utile.

tél 04 50 53 75 35 • dddt@chamonix.fr • permanence administrative 04 50 53 07 36



jACQUElINE fATTIER, 
conseillère municipale, déléguée 
aux relations avec les commerçants

SylVIE CéfAlI 
conseillère municipale

UNe vie locale active 
Riche D’aNiMatioNS

15-17 avril 2011 - fESTIVAl CORSE - Concert de chants corses des Surghenti, danses traditionnelles d’Ochju Ochju, spécialités culinaires… Le temps 
d’un week end, Chamonix devient corse. Avec la présence exceptionnelle du Maire de Bastia, Emile Zucccarelli. (photos © RPO)

2011 - fETES DE VIllAgES - Plusieurs fêtes ont 
été organisées par les associations de villages aux 
Bossons, à Argentière, aux Pélerins, au Lavancher : 
animations et concerts, moments de convivialité, 
de partage, opportunité de se rencontrer... photos  MJC

25 février 2011 - CHAMONIx EN ROUgE !  - Les moniteurs de l’ESF mettent Chamonix en rouge et offrent à leurs clients et à l’ensemble de la com-
munauté chamoniarde une soirée conviviale avec musique, spectacles et feux d’artifices.

16 mars 2011 - CARNAVAl sur le thème du Rock’n Roll ! Des ateliers sont proposés dans les gares de la vallée et sur les places.

12 janvier 2011 - REPAS DES AINéS DE lA COMMUNE
Comme chaque année, le CCAS de la ville reçoit les ainés de la commune, accompagnés de leur 
amis et familles, autour d’un bon repas et au son de l’orchestre le temps d’une après-midi convi-
viale. Une occasion forte d’échanges et de retrouvailles. 

23 décembre 2011 - SPECTAClE DE NOël - Chants, danses, projections... avec la participation 
de l’Ecole de Musique et de Danse, du Chœur du Prieuré, des élèves du collège Frison-Roche...

2 septembre 2011 - COURSE DES gAR-
çONS DE CAfE - Plus de 2 km à parcourir, 
plateau à la main avec bouteilles et verres… 
Pour une sympathique animation qui réunit 
les professionnels de l’ensemble des établis-
sements de Chamonix.

6 juillet 2011 - CONVENTION ENTRE l’ETAT, 
lA COMMUNE ET lES ExPlOITANTS DE 
DébITS DE bOISSONS, bARS, DISCO-
THèQUES - Objectif : limiter les nuisances 
nocturnes engendrées par leur activité.

Septembre 2011 - Chamonix reçoit sa ville 
jumelle de gARMISCH-PARTENkIRCHEN. 
De nombreux concerts animent la place du 
même nom pour le plus grand plaisir des va-
canciers et des Chamoniards.

2 décembre 2011 - MISE EN lUMIERE DE lA VIllE
Défilé aux lampions des enfants de Chamonix jusqu’à la place du Triangle de l’Amitié pour 
assister à la mise en lumière de la façade de l’Hôtel de Ville, accompagné d’une mini batucada de 
l’école de musique intercommunale, papillotes et chants de noël...
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AlAIN lURATI, 
conseiller municipal 

délégué au sport

ISAbEllE bETTIN, 
conseillère municipale

fAbIENNE RAVANEl, 
conseillère municipale

SPoRt :
une mairie qui valorise 

ses équipements sportifs

UN NOUVEAU PlATEAU SPORTIf POUR lA VAllEE DE CHAMONIx
Chamonix-Mont-Blanc est désormais doté d’un Plateau Sportif professionnel permettant une 
grande variété de pratiques, à la fois de compétition et ludiques : Piste d’athlétisme, 4 terrains de 
basketball, 2 terrains de handball, sautoirs pour la longueur et le triple saut… Le plateau sportif 
a été inauguré le 23 juin à l’occasion de la Journée nationale olympique en présence de Denis 
Masseglia, président du CNOSF, Charles Beigbeder, président du GIP Annecy 2018, Sophie Dion, 
conseillère du Président de la République, Christian Monteil, président du Conseil Général… 

PUMPTRACk, bOWlPARk, PISTE DE lUgE...
Après la réalisation de la piste de luge en libre accès au pied des pistes de ski de fond, 2011 a 
vu la construction dans le même secteur d’un pumptrack pour les vététistes et d’un bowlpark 
pour les skateurs. De l’avis général des premiers utilisateurs, les sensations sont garanties dès les 
premières courbes ! 

...PAS DE TIR 
La commune a récemment ouvert un pas de tir où vous rencontrerez de drôle de fondeurs, biath-
lètes chamoniards qui skient comme des avions au bord du décrochage, tirent sur des cibles à 50 
mètres, grosses comme des fonds de verres et repartent sur le même rythme… à bloc !

MICHElE RAbbIOSI
conseillère municipale 
chargée du fleurissement

DANIEl fREyMANN
conseiller municipal chargé 
de l’organisation des marchés

21 octobre 2011 - CONCOURS COMMUNAl DES MAISONS flEURIES
Maisons, balcons, jardins, buvettes ou commerces participent pleinement à l’embellissement et à 
la qualité de vie reconnue à Chamonix. Le concours communal des Maisons Fleuries 2011 récom-
pense la qualité et la diversité des compositions florales mises en œuvre.

Voici le classement par catégories : 
1er prix Maisons anciennes : Irénée Dechosal
1er prix Chalet avec jardin : Andrée Cuinet
1er prix Balcons et fenêtres en collectif : Nathalie Steinkamp
1er prix Hôtels : Hôtel Beau soleil  
1er prix Commerces : Pharmacie Piot 
1er prix Balcons et fenêtres de chalet : Vincent Devouassoux
1er prix Buvettes d’altitude : Buvette des Bossons  
1er prix Crèmeries et buvettes de vallée : Gîte La montagne  
1er prix Jardin potager : Raymond Vesin  
1er prix Elus : Alain Lurati
Prix spécial du Jury : Gare du Montenvers & Plateforme du Tunnel du Mont Blanc

10 au 25 septembre 2011
VOgUE DE lA SAINT-MICHEl
Parking du Biollay : comme chaque année, 
plus d’une vingtaine de manèges et de stands 
pour tous les âges. L’animation la plus atten-
due par les enfants... après le père noël !

2011 - MARCHéS 
Marché chaque samedi matin à Chamonix 
place du Mont-Blanc (fruits, légumes, fro-
mages, miel, vêtements, artisanat...)
Marché chaque dimanche matin de l’été à Ar-
gentière place de la FIS.
Marché bio et artisanal chaque mardi de l’été 
place de Chamonix Sud.

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

Vogue de la saint Michel

Marché hebdomadaire de Chamonix

Marché hebdomadaire de Chamonix

UNe vie locale active

INAUgURATION DE lA PATINOIRE



bERNARD OllIER, 
adjoint au maire, en charge 
des affaires sportives

SPoRt :
le territoire des plus 

grands événements
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juillet 2011 - COUPE DU MONDE D’ESCAlADE
Trophée national jeunes (poussins et benjamins) le 10 juillet au gymnase de l’ENSA et coupes 
du Monde de vitesse et de difficulté les 12 et 13 juillet sur la place Mont-Blanc… suivies du feu 
d’artifice du 14 juillet ! Grand spectacle pour un public toujours plus nombreux.

24 au 26 juin 2011 - CROSS ET MARATHON DU MONT-blANC
Plus de 5 400 coureurs, représentant 51 nations s’engagent sur le Cross du Mont Blanc, le Mara-
thon du Mont Blanc, le 10km et le mini-cross.
Nouveauté 2011 : le kilomètre vertical. 1 000m de dénivelé positif sous la forme d’un contre la 
montre. Départ toutes les 30 secondes, depuis le centre de Chamonix-Mont-Blanc jusqu’à l’arrivée 
de la télécabine de Planpraz au Brévent. Sensations fortes !

23 janvier 2011 - fREE RIDE DE CHAMONIx-MONT-blANC
Faute d’enneigement suffisant dans la vallée de Chamonix pour organiser cette année la pre-
mière étape du FWT, l’épreuve se déplace à Courmayeur. Aurélien Ducroz, remporte l’épreuve 
de ski et Douds Charlet se classe deuxième en snowboard. Tous deux sont sportifs de haut ni-
veau en contrat avec la ville. Village des partenaires, session d’autographes, films, démonstration, 
concerts et baptème du bateau d’Aurélien... sont proposés au centre de Chamonix pendant trois 
jours.
31 mars 2011 - AURélIEN DUCROz CHAMPION DU MONDE DE fREERIDE
Chamonix fête le 2e titre de champion de monde d’Aurélien Ducroz.
En septembre, Aurélien s’engage sur la transat 6.50 à la voile La Rochelle – Salvador de Bahia. Il 
devra malheureusement abandonner suite à des problèmes techniques.

28-29 janvier 2011 - kANDAHAR/COUPE DU MONDE DE SkI
40 000 spectateurs, grand ciel bleu, nombreux clubs de fans, piste de grande qualité pour une 
super Descente et un exceptionnel Super combiné sur la mythique Verte des Houches. Une place 
du Mont Blanc noire de monde pour les remises de dossards et des prix. Un Kandahar comme on 
l’ aime…. après 3 ans d’absence.

Août 2011 - THE NORTH fACE UlTRA TRAIl DU MONT-blANC
Evénement hors norme qui fait désormais de Chamonix la capitale du trail : des milliers de cou-
reurs, un «véritable élan populaire» sur le territoire des communes françaises, suisses et italiennes 
du Tour du Mont Blanc, un impact économique et médiatique considérable, un village partenaires.

26 septembre 2011
fORUM DES SPORTS
Découverte des 28 sec-
tions du Club des Sports 
et inscriptions.

23 juin 2011 - jOURNéE NATIONAlE DE 
l’OlyMPISME
Organisation à Chamonix de la Journée Natio-
nale Olympique. 600 jeunes élèves s’initient à 
de multiples disciplines sportives en présence 
de nombreux champions olympiques et de 
l’ensemble de l’équipe portant la candidature 
d’Annecy 2018. 

15 nov. 2011 - CONTRAT POUR A. ObERT
Signature en mairie d’un contrat d’insertion 
professionnelle avec le skieur pro Anthony 
Obert. Anthony travaillera pour le Club des 
Sports et réalisera notamment un DVD sur 
l’histoire de la section «ski alpin». Anthony 
s’est malheureusement blessé peu après, ce 
qui met fin à sa saison.

9 au 17 Avril 2011 - 19e PIOlETS D’OR
Les Piolets d’Or, célébration d’un alpi-
nisme éthique et riche en émotions, 
organisés à la fois à Courmayeur et à 
Chamonix, récompensent cette année 
les remarquables ascensions d’une 
cordée japonaise au Mont Logan 
(Canada) et d’une cordée américano 
belge sur les Big walls du Groënland.. 
3e Piolet d’Or Carrière attribué à Doug 
Scott.
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jANNy COUTTET, 
1re adjointe, en charge 
des affaires culturelles

yVONICk PlAUD 
conseiller municipal

cUltURe :
une mairie qui ouvre 

tous les horizons culturels
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26 juin 2011 - 175e fESTIVAl DES MUSIQUES DU fAUCIgNy
1000 musiciens issus des fanfares et harmonies des communes du Faucigny défilent dans les 
rues de Chamonix et proposent concerts, aubades et grand bal populaire. Journée également 
marquée par l’élection de la duchesse du Faucigny, Claire Devouassoud, et de la duchesse de la 
Vallée de Chamonix, Mareva Luchini.

23 sept. 2011 - lANCEMENT 3e SAISON CUlTUREllE  - C’est environ 2 spectacles par mois : 
théâtre, cirque, humour, marionnettes, musique, danse, contes pour tous.

14 mai 2011 - lA NUIT DES MUSéES
Une première… réussie ! Parcours original entre le Musée Alpin de Chamonix et le Musée Mon-
tagnard des Houches avec animations mystérieuses, visite « incongrue «, spectacle de danse…

18 Mars 2011 - THE blACk WEEk-END
La rencontre des nouvelles cultures créatives 
et de la pratique des sports d’hiver orchestrée 
par l’équipe de Black Crows. Glisse aux Grands 
Montets, shows de créateurs d’images, le 
meilleur de la musique électronique au centre 
ville et dans plusieurs bars avec Naughty j. (le 
Dj de NTM), Arnaud Rebotini, Discodéine, la 
«national fanfare of Kadebostany», DJ Oil, «li-
bertine supersport»…

L’aide financière de la collectivité a permis le 
passage du CINéMA VOx au numérique. Il 
peut désormais projeter des films en 3D et 
proposer une programmation plus diversifiée, 
répondant aux attentes de tous les publics.

Août 2011 - fESTIVAl DU fIlM D’AVEN-
TURE avec cette année une compétition, un 
jury et des prix et un stage pour s’initier à la 
photographie d’aventure.

Mars 2011 - PRINTEMPS MUSICAl
Nouvel envol, nouvelle formule sur deux week 
ends pour les 10 ans du Printemps Musical orga-
nisé par la MJC de Chamonix en partenariat avec 
la ville : guitare et violoncelle avec le duo Pedro 
Soler/Gaspar Claus, rythmes afro cubains avec Candela Negra et ambiance «concours» à l’occa-
sion du Prix de la ville de Chamonix remporté par le quatuor Imma.

Eté 2011 - 3 SOIREES « RENCONTRES AUx SOMMETS » :
edward Whymper ; Du ski extrême au freeride : de lionel 
terray à Patrick vallençant et aujourd’hui ; les émeraudes.

27 au 31 juillet 2011 - COSMOjAzz fESTIVAl
2e édition et déjà une institution pour ce festival imaginé par André Manoukian! Cinq jours de folie musicale jazzo-orientale au pied des granits du 

massif du Mont-Blanc en journée, dans les rues à l’apéro et dans les bars la nuit ! Avec Ibrahim Maalouf, Dhafer Youssef, Erik Truffaz, Trio Chemirani…

2011 - Pour les plus de 18 ans, création du 
PASS MUSEES VAllEE DE CHAMONIx-
MONT-blANC à 10€/AN. Carte personnelle 
valable 1 an avec accès illimité aux quatre 
Musées de la Vallée : Espace Tairraz (Espace 
Alpinisme + Musée des cristaux) et Musée 
Alpin à Chamonix ; Musée Montagnard aux 
Houches ; Maison de l’alpage à Servoz.

2011 - 2 ExPOSITIONS AU MUSEE AlPIN : trésors de papier en hiver (100 affiches) ; De long 
en large, points de vues et panoramas en été (collection d’estampes des 18e et 19e siècles de 
Bourrit, Linck… dialoguant avec les panoramas d’Helbronner).
2011 - 4 ExPOSITIONS A lA MéDIATHèQUE : figures de granit à hampi, inde du sud ; 
7ailleurs ; créations  «inter génération» ; fêtes froides dans l’alpe + de nombreuses animations

21 juin 2011 - fêTE DE lA MUSIQUE 
30e édition malheureusement très arrosée. 
Scènes classiques dans toute la vallée, scènes 
rock sur la place du Mont-Blanc et groupes 
dans les bars et restaurants ont rassemblé 
malgré tout les plus courageux des mélo-
manes.



Sept. 2011 - jOURNéES EUROPéENNES DU 
PATRIMOINE à l’ombre de Blaitière. L’occasion 
de revenir sur l’histoire du Temple, du Monten-
vers et du cimetière de Chamonix. Des panneaux 
ont été placés sur sites. Vous pouvez également 
découvrir la brochure disponible en mairie et 
      téléchargeable sur le site internet de la ville.
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CAMIllE SIMOND
conseillère municipale

hiStoiRe & PatRiMoiNe :
une commune attachée à 

ses traditions et à son histoire 

28 mai 2011 - lES ASSISES DE l’AlPINISME
Après une première rencontre à Grenoble, toutes les organisations professionnelles ayant un 
lien avec la montagne (CAF, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, Groupe de 
Haute Montagne, Syndicats des Guides, des Gardiens de Refuges et des Accompagnateurs en 
Montagne, UCPA, GTA, Mountain Wilderness…) étaient rassemblées à Chamonix, à l’invitation 
de l’Observatoire des Pratiques de la Montagne, pour réfléchir à la montagne en 2020. Elles ont 
signé un manifeste visant à la valorisation des pratiques de pleine montagne.

27 et 28 août 2011 - 3e  éDITION DU VIllAgE DES SAVOIR-fAIRE DU MONT-blANC

2011 - HUIT COMMéMORATIONS OffICIEllES POUR lE DEVOIR DE MéMOIRE
dont la Fête Nationale, préparée par l’E.M.H.M., les célébrations de fins de conflits et les hom-
mages aux morts pour la France.

23 oct. 2011 - bOURSE AUx CRISTAllIERS
La traditionnelle Bourse, réservée aux 
membres du club de minéralogie de Chamo-
nix, s’est déroulée cette année au Majestic.
Août 2011 - bOURSE AUx MINéRAUx
Vif succès pour cette bourse internationale 
avec la présence de 60 exposants des clubs 
de minéralogie de Chamonix et des Alpes du 
Nord. 1500 visiteurs ont apprécié minéraux et 
fossiles. A cette occasion, la convention entre 
la mairie et le club de minéralogie est recon-
duite pour six ans.

87e fêTE DES gUIDES avec sa partie céré-
monie : hommage aux morts en montagne, 
appel des guides, bénédiction des cordes et 
piolets, intronisation des nouveaux guides 
et récompenses à la fidélité des clients ; et 
sa partie conviviale et festive avec la Fête du 
pain au Lavancher, animations pour les en-
fants, spectacle «son et lumières » et feu d’ar-
tifice aux Gaillands.

19 novembre 2011 - bOURSE SkI, glACE, 
MONTAgNE
Institution chamoniarde, la Bourse aux skis 
devenue également « bourse glace et mon-
tagne » et désormais organisée par l’école élé-
mentaire des Pèlerins a connu un franc succès 
grâce aux 90 bénévoles « experts » mobilisés : 
près de 300 déposants et près de 1000 articles 
vendus. Les recettes de la Bourse vont inté-
gralement au bénéfice des enfants de l’école 
des Pèlerins.

2 juillet 2011 - lES fOUléES DU SEl
120 personnes montent, à l’Alpage de la Pendant, le sel nécessaire aux plus de 1000 bêtes qui 
passent l’été en altitude. Une nouvelle manifestation éco responsable et conviviale proposée par 
la Société d’Economie Alpestre et l’Association Foncière Pastorale. 
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7 oct. 2011 - 20 ANS DE l’ESPACE MONT 
blANC à la foire du Valais avec les représen-
tants des trois pays pour un bilan positif d’une 
démarche au service des Alpes du Nord.

INAUgURATION DE l’ESPACE AlPINISME 
15 juillet 2011- Plus de 600 m2 de parcours 
ludique et interactif. Devenez alpiniste et dé-
couvrez l’expérience du vide le temps d’une 
visite grâce au simulateur d’escalade, à l’ate-
lier de l’alpiniste, aux montagnes mythiques 
en 3D...



UN NOUVEAU PRéSIDENT à l’OffICE 
DE TOURISME DE CHAMONIx : 
STéPHANE bOIzARD
Moniteur de ski, Stéphane 
Boizard a également tra-
vaillé durant 3 ans au bu-
reau d’étude de Salomon 
comme technicien expert 
et ancien compétiteur. Il 
dirige l’ESF d’Argentière 
depuis 1999 et s’était largement impliqué 
dans la vie de l’Office de Tourisme depuis 7 
ans, représentant les professionnels du ski 
au sein du Conseil d’Administration. Vice-
Président depuis l’été 2009, il a pris la pré-
sidence de l’Office en décembre dernier. 
Sa mission : la mise en place de l’Office in-
tercommunal « Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc ». Le passage des Offices au sein d’un 
seul et même organisme intercommunau-
taire sera l’occasion de s’atteler aux actions 
suivantes :
Moderniser et améliorer notre accueil ;
Rationaliser, organiser et rendre plus perti-
nente l’ensemble de notre communication 
touristique ;
Optimiser le travail de commercialisation 
désormais piloté par Anne-Laure du Chat-
tel, nouvellement recrutée en tant que res-
ponsable du pôle marché/web/marketing ;
Développer la communication intra vallée 
concernant le travail et les actions menées 
par l’Office de Tourisme.
Ce chantier, symbolique et porteur pour 
le tourisme de notre vallée, prendra forme 
d’ici 12 à 18 mois, temps nécessaire pour la 
création de la nouvelle structure !

CENTENAIRE DE l’O.T. 1912-2012
L’office de tourisme de Chamonix soufflera 
ses 100 bougies le 19 juillet prochain. Cette 
association loi 1901 qui a démarré son ac-
tivité avec l’aide de bénévoles a salarié son 
1er secrétaire en 1924 : Roger Frison Roche.
L’évènement ne peut passer inaperçu !
Le programme des réjouissances est en 
cours d’élaboration et réservera des sur-
prises et moments de convivialité pour 
tous : vacanciers, habitants et salariés !
Affaire à suivre…..

toURiSMe

ERIC fOURNIER 
maire, conseiller régional
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chaMoNiX accUeille...

éTé 2011 : UNE SAISON EN DEMI-TEINTE...

La fréquentation touristique globale (hébergement professionnel + diffus) s’est globalement main-
tenue durant l’été 2011 (-0,3%), avec 1,8 million de nuitées pour Chamonix et plus de 2,1 millions 
sur la Vallée, de Servoz à Vallorcine. La baisse d’activité a été importante au cours des dernières 
semaines de juillet et au début du mois d’août avec un contexte météorologique très défavorable, 
mais l’automne ensoleillé a permis de prolonger la saison !

La fréquentation en hébergement professionnel est en légère baisse (-1,1% à Chamonix et –2,1% 
sur l’ensemble de la Vallée), mais la baisse du nombre de lits, notamment dans le secteur des rési-
dences de tourisme, impacte cette évolution. Les autres types d’hébergements - hôtels, agences 
immobilières, villages vacances -, sont en progression, à l’exception des campings qui ont souffert 
de la météo capricieuse. 

La clientèle étrangère est en forte progression cet été à Chamonix ! Les étrangers représentent 45% 
des séjours en hébergement professionnel (contre 43,4% en 2010 et 38,1% en 2009). Britanniques, 
Japonais et Allemands constituent le trio de tête des étrangers à Chamonix cet été. A noter la très 
forte progression des Japonais (+44%) et des Suisses (+5,3%) !

HIVER 2012…
Si les réservations acquises au 1er décembre étaient globalement en baisse par rapport à l’an der-
nier (-2%), cette baisse doit être relativisée car Chamonix enregistre également un recul de la capa-
cité d’accueil en hébergement professionnel (-127 lits, soit -0,9% de l’offre) et surtout, l’enquête a 
été réalisée avant les premières chutes de neige, qui sont venues booster les réservations !

9 et 10 août 2011 - jEAN-lOUIS bORlOO, président du parti radical, « père du Grenelle de 
l’environnement » est en visite à Chamonix. Accompagné de Rama YADE, François LOOS, 
Laurent HENARD, Valérie LETARD, tous anciens membres du gouvernement, il a été accueilli par 
Eric FOURNIER et le conseil municipal de Chamonix. Au programme des discussions : le Plan 
climat de la Vallée, les enjeux liés au réchauffement climatique, la qualité de l’air, la gestion des 
réserves naturelles…

3 novembre 2011 - PHIlIPPE DERUMIgNy, 
préfet de la Haute-Savoie, visite les deux sites em-
blématiques que sont le Montenvers et le parava-
lanche de Taconnaz, tous deux concernés, dans des 
domaines naturellement distincts, par des projets 
d’aménagement substantiels.

Septembre 2011 - DéPART DE l’Abbé MICHEl 
bAUD  - Après 7 années passées à la tête de la 
paroisse de Chamonix, l’abbé Michel Baud cé-
lèbre sa dernière messe dans la vallée. Toute la 
communauté chamoniarde lui rend hommage 
au Majestic pour son action. Il est remplacé par 
l’abbé Georges Vigliano.

10 au 12 novembre 2011 - lES 5es RENCONTRES 
DU MONT-blANC réunissent plusieurs centaines 
de dirigeants et acteurs mondiaux de l’Economie 
Sociale. Plus de 40 nations sont représentées. Des 
personnalités de premier plan, parmi lesquelles 
Brice Lalonde et Michel Rocard, débattent de la né-
cessité de trouver de nouveaux modèles de déve-
loppement plus justes et moins incontrôlés.  Une 
préparation en vue du sommet de Rio 2012.

12 juillet 2011 - ANNE-CAROlINE CHAUSSON, 
championne du Monde de VTT de descente vient 
découvrir les nouvelles pistes de Chamonix et est 
reçue officiellement par le Maire. Ce voyage don-
nera lieu à un remarquable reportage de plusieurs 
pages dans VTT Magazine.

6 avril 2011 - Dans le cadre des échanges scolaires 
du Jumelage CHAMONIx-ASPEN, 15 collégiens, 
leurs professeurs, les représentants d’Aspen sont 

accueillis par la ville et le comité de jumelage. 

La saison estivale (juin à septembre)
représente 48% des nuitées annuelles.

Si l’offre de Chamonix est composée à 75% 
de lits diffus (résidences secondaires, 

meublés hors agences immobilières…), les 25% de lits 
professionnels génèrent 40% des séjours !




