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Janny en compagnie de Laëtitia Casta, à 
l‘occasion du tournage à Lognan du �lm 
« La jeune �lle et les loups « en 2006

Janny en séance du conseil municipal

Janny entourée des élus à la culture lors 
du vernissage en février 2013 de l’expo-
sition « Contemplations », au musée 
alpin, lieu qu’elle a�ectionnait particu-
lièrement.

HOMMAGE A
JANNY COUTTET
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sur papier certi�é de bonne gestion forestière,
par l’imprimerie municipale

Vous découvrez le dernier bulletin municipal du mandat. Comme chaque année à la même 

époque, il revient sur les temps forts de l’année écoulée.

Nous espérons que cette publication, complétée par d’autres moyens comme le site internet 

municipal ou la di�usion de plaquettes thématiques à l’occasion de la concrétisation de tel 

ou tel projet signi�catif, aura globalement répondu à vos attentes en matière d’information 

sur la vie de la commune et les projets municipaux.

Alors que la saison d’hiver est bien entamée, nous pouvons déjà constater un niveau satis-

faisant de fréquentation et d’activité, compte tenu d’une météo assez capricieuse.

La commune s’e�orce, dans la mesure de ses moyens et dans la limite de ses missions, d’ac-

compagner aussi e�cacement qu’elle le peut le maintien de l’attractivité de la vallée, qui 

procure les activités et les ressources nécessaires au « bon fonctionnement » du territoire ; 

sa seconde mission majeure consiste à contribuer à la qualité de vie reconnue du territoire 

en mettant à la disposition des habitants toute une gamme de services et d’équipements 

utiles.

Formons le vœu que la collectivité puisse durablement répondre à ce double enjeu, détermi-

nant l’avenir du territoire et la qualité de vie de ses habitants.

Excellente année à tous.

Votre Maire

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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JANNY COUTTET NOUS A QUITTÉS
JANNY COUTTET, 1RE ADJOINTE AU MAIRE DE CHAMONIX ET DÉLÉGUÉE COMMUNAU-
TAIRE, NOUS A QUITTÉS LE 4 DÉCEMBRE 2013 APRÈS UN COMBAT COURAGEUX CONTRE 
UNE TERRIBLE MALADIE. JANNY AVAIT 68 ANS.
Un dernier hommage lui a été rendu à la fois au Musée alpin (endroit qu’elle chéris-
sait), à l’Eglise Saint Michel (messe chantée et mise en musique par ses amis artistes, 
le Chœur du Prieuré et l’Harmonie du Mont-Blanc de Chamonix et de Courmayeur-La 
Salle), au cimetière où l’a accompagnée un immense cortège puis au Majestic où la 
communauté chamoniarde s’est rassemblée toute entière pour évoquer sa mémoire.

Comme l’a souligné le Maire de Chamonix, «  Janny était une femme d’exception  » et 
« nous pouvons mesurer la douleur de sa perte, à la confusion de nos sentiments et à l’in�nie 
tristesse qui nous saisit collectivement ».

Elle fut une élue impliquée et dévouée, tout d’abord aux côtés de Michel Charlet puis 
d’Eric Fournier. « Mélange d’exigence pour soi et de bienveillance pour les autres », comme 
l’a rappelé le maire, « Elle parvenait très bien à mener une équipe. Elle est parvenue à déve-
lopper, en lien avec les responsables du service culturel, une culture à la fois populaire et de 
qualité. Elle a insu�é un bel élan dans ce domaine et laisse derrière elle des réalisations à 
son image, comme la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, rue des Moulins, ou l’École de 
Musique Intercommunale ». Compétence qu’elle exerçait également dans sa fonction de 
déléguée de la Fondation du Patrimoine.

Amoureuse de son territoire, présidente du comité des jumelages depuis 1999, elle 
fut notre inlassable ambassadrice, chantant et défendant Chamonix chez nos voisins 
valaisans et valdotains mais aussi à l’autre bout du monde.

Enracinée dans sa terre, elle aimait aussi le Chamonix du mouvement, celui qui intègre 
les « étrangers » qui viennent y vivre. Combien de suédois, norvégiens et danois ont 
été accueillis, aidés, soutenus par Janny au cours de sa longue et belle carrière à l’hôtel 
des Etrangers puis au Gustavia ? Constater que beaucoup avaient entrepris à Chamonix 
était l’une de ses principales �ertés.

Femme d’ouverture perpétuellement à l’écoute, Janny était d’une disponibilité ab-
solue et d’un optimisme sans faille. D’une grande humanité, d’une gentillesse natu-
relle, elle respectait chacun, cherchait à comprendre, prenait soin de ne pas blesser. 
Tout en sachant valoriser les individus et les actions.

Cette nouvelle a profondément attristé bon nombre de chamoniards et d’acteurs 
culturels. Les témoignages de sympathie reçus en mairie de ceux qui l’ont connue, at-
testent d’un parcours exemplaire : « Elle laissera un grand vide autour d’elle» ; « Nous gar-
dons l’image d’une femme énergique, souriante et hors du commun. C’est une très grande 
perte pour nous tous qui l’aimions » ; « Tous les amis chamoniards de la Culture se sentent 
vraiment orphelins »  ; « Je perds une amie très chère dont l’enthousiasme et l’obstination 
doivent être un exemple pour nous tous » ; « Je garderai un très bon souvenir de cette élue 
militante du patrimoine et de la culture, qui a œuvré à l’élaboration d’une belle politique 
communale et intercommunale » ; « … elle qui s’est toujours occupée des autres, les faisant 
passer avant elle. Une grande dame qui m’avait beaucoup apporté et toujours soutenue. 
Que de longues discussions à refaire le monde à notre façon... Elle va me manquer comme 
à vous tous »… Et tant d’autres…

On le sait, la mort met �n à la vie mais pas à la relation... 
 Janny, la lumineuse, restera longtemps dans nos mémoires

ELECTIONS MUNICIPALES EN 2014

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. Elles seront 
l’occasion de la mise en œuvre de deux importantes réformes. Pour la première fois, 
les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus (contre 3 500 
habitants et plus auparavant) seront élus au scrutin de liste. Cette modi�cation est 
destinée notamment à accroître le nombre de femmes dans les exécutifs locaux.

Par ailleurs, lors de ce scrutin, les électeurs désigneront à l’aide du même bulletin de 
vote, à la fois les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. L’élection 
des représentants des intercommunalités au su�rage universel direct est une nou-
veauté ! Cette réforme est destinée à conférer une véritable légitimité démocratique 
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à �scalité propre.



L’ANCIENNE AGENCE EDF, SITUEE 
30, AVENUE DU MONT-BLANC 
CONNAIT UNE NOUVELLE VIE. 
Acquis par la collectivité, le bâtiment 
a fait l’objet de travaux importants  : 
isolation extérieure, ravalement de la 
façade, installation de double vitrage, 
réalisation de cloisons intérieures 
entre les di�érents lots, raccordement 
aux énergies et réseaux, aménage-
ment des parties communes…

Une partie des lots sont aujourd’hui 
occupés par des commerces, pour la 
plupart nouveaux, suite à la signature 
de baux avec la commune  : Epicerie 
Organic, Fresh air/Coopérative des 
tendances, Factory, Editions Guérin… 
Ils dynamisent favorablement l’acti-
vité diurne du quartier, à l’angle de 
la rue des Moulins et de l’avenue du 
Mont Blanc.
 
La Commune a initié par ailleurs sur 
le site plusieurs programmes d’ac-
cession à la propriété à destination 
de résidents principaux. Les lots en 
copropriété sont vendus en l’état 
brut (avec cave), les aménagements 
intérieurs (cloisonnement et aména-
gement des pièces, sols, peintures...) 
étant à la charge des futurs acqué-
reurs. Quelques lots restent à la vente. 
Pour tout renseignement et visite des 
lieux : service Foncier 04 50 53 75 04 ou 
4e étage Mairie de Chamonix.

RÉALISATIONS
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Accueil mairie

Les acteurs réunis

Nouvelle Agence Postale

LOGEMENT

CONCRETISATION DU PROGRAMME STELANDRE
Le programme Stelandre d’accession à la propriété à prix maîtrisé situé Montée Jacques 
Balmat aux Pèlerins est en phase de concrétisation. 

Huit contrats de réservation (contrat de prévente, celle-ci devant intervenir en VEFA 
lors du lancement du chantier) sont désormais signés avec 8 couples avec enfants im-
plantés dans la Vallée de Chamonix pour 6 T4 et 2 T3.

Le permis a été obtenu le 9 octobre et les appels d’o�re sont lancés depuis le 12 dé-
cembre. Les travaux débuteront début avril 2014, pour une livraison prévue début 
2015.

LOGEMENTS DES TISSIÈRES AUX BOSSONS :
PRÉSENTATION DU PROGRAMME AUX FUTURS ACQUÉREURS 
Une réunion de présentation du programme d’habitat des Tissières a eu lieu le mer-
credi 2 octobre en salle du Bicentenaire. C’est devant près de 150 personnes que les 
responsables de la société de construction immobilière SEMCODA, retenue l’été der-
nier après appel d’o�res, ont procédé à la présentation du programme et répondu aux 
interrogations des uns et des autres.

L’aménagement du site des Tissières, aux Bossons, fait partie d’une stratégie globale en 
faveur de l’habitat permanent, enjeu majeur pour les populations du territoire. 

48 logements verront bientôt le jour sur une emprise de 2 hectares :
-24 logements en locatif aidé 
-12 logements en location-vente dite PSLA, dispositif qui permet à des ménages mo-
destes de prétendre à l’accession à la propriété
-12 logements en accession à prix maîtrisé (8 logements jumelés et 4 maisons indi-
viduelles) pour lesquels la Commune porte son e�ort sur la valeur du terrain a�n de 
proposer des prix inférieurs à ceux du marché.

Une diversité de formules qui permettent de répondre aux di�érents besoins et at-
tentes exprimés par la population.

Les travaux de voirie et réseaux divers sont réalisés. Le chantier de construction est 
prévu pour une livraison en 2015.

LA MAISON DE VILLAGE D’ARGENTIERE : 
SERVICES PUBLICS ET POLE ENVIRONNEMENT
Après d’importants travaux de rénovation, le presbytère d’Argentière, dont la structure 
et le volume ont été intégralement conservés et le mur d’enceinte restauré est devenu 
la Maison de village. Le lieu accueille à la fois, au rez-de-chaussée, les services de la 
mairie et une agence postale, services de proximité indispensables à la population per-
manente et aux touristes. Au 1er étage, une vaste salle équipée accueille les mariages 
et les réunions, mais aussi des projections et des animations. Un espace convivial est 
disponible au 2e étage.

La maison de village abrite désormais par ailleurs à la fois le Pôle environnemental de la 
Vallée de Chamonix, une antenne d’ASTERS, Conservatoire d’espaces naturels, gestion-
naire délégué des Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie et permet à plusieurs 
associations telles que l’ARNAR ou le Club de minéralogie de se réunir. La volonté est 
de faire de cette maison un espace vivant largement ouvert à tous les publics et 
animé par les di�érentes associations locales. A cet e�et, un programme d’anima-
tions régulières se met actuellement en place.

La maison d’Argentière héberge également le Point info de la Convention Alpine et 
sera à partir du printemps 2014 l’un des points �xes de l’ambitieux projet Itinério, 
découverte interactive de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Ce dispositif mettra en 
valeur, grâce aux moyens techniques les plus élaborés, les nombreux atouts culturels 
de la vallée.

REHABILITATION DU PARC COUTTET
Le Parc Couttet recon�guré est désormais accessible. Des arbres condamnés par leur 
état phyto-sanitaire ont été abattus. Les plus gros ont été taillés en bancs. Le parking 
du casino a été déplacé et réduit de deux tiers. L’ensemble du parc a été reboisé harmo-
nieusement en vue de découvrir à la fois le fond de vallée, le centre ville historique de 
Chamonix et l’ensemble des Aiguilles du Massif du Mont-Blanc. De larges allées invitent 
à présent le public à pénétrer sur le site, pour une halte détente, pour rejoindre la gare 
depuis le centre ville ou simplement pour contempler le paysage exceptionnel depuis 
le plus incroyable des observatoires. Le 14 octobre dernier, les élèves de l’école pri-
maire de Chamonix Centre sont venus planter des bulbes dans le parc. Au printemps 
prochain, celui-ci se transformera en un magni�que champ de narcisses et de crocus.

Le refroidissement brutal d’il y a 12 000 ans provoque une dernière avancée des langues gla-
ciaires de plusieurs kilomètres. Toutes les hautes vallées en portent les traces. Dans la vallée de 
Chamonix, le front de la Mer de glace pénètre jusqu’au centre de Chamonix, où le relief morai-
nique boisé du parc Couttet marque l’extension maximale de cette crue glaciaire.

© Sylvain Coutterand



LA RUE RAVANEL LE ROUGE EST 
DÉSORMAIS PIÉTONNE !

Après une expérimentation cet été, 
et en accord avec les riverains et les 
commerces qui ont été consultés, la 
commune a décidé de pérenniser la 
piétonnisation de la rue Ravanel le 
Rouge. Celle-ci est e�ective depuis le 
1er juillet 2013.

Désormais, une continuité naturelle 
est assurée avec la rue Paccard, et 
l’avenue de l’aiguille du midi ne crée 
plus une «  rupture  » entre les deux 
rues.

Préalablement à cette piétonnisation, 
la municipalité a procédé à deux opé-
rations qui la facilitent : l’aménage-
ment du parking de Courmayeur (situé 
derrière le bowling) destiné à le rendre 
plus attractif et la recon�guration du 
parking Lionel Terray a�n d’introduire 
une rotation rapide du stationnement, 
notamment garante de l’accès aux 
commerces. Ce dernier est gratuit la 1re 
heure et accepte par ailleurs la carte à 
décompte.

OBSERVATOIRE VALLOT : 
LA MOBILISATION CONTINUE !
L’hiver dernier, l’Etat prenait la déci-
sion unilatérale de procéder à la vente 
de l’observatoire Vallot, actuellement 
occupé par le CREA. Les acteurs de la 
vallée entreprirent alors une démarche 
active de préservation du site.

La commune, associée au CREA, dé-
posa une candidature à l’acquisition 
du site en rappelant que Joseph Val-
lot, éminent savant bien connu dans 
la vallée, avait conditionné autrefois 
l’acte de donation de son observatoire 
à la préservation de l’activité scienti-
�que du lieu.

Conformément à nos attentes, l’Etat a 
con�rmé cet automne que la volonté 
de Joseph Vallot devait être respectée 
et a suspendu l’appel à candidatures.

La mairie et le CREA ont à nouveau 
con�rmé depuis leur intérêt pour ce 
site. Une réévaluation de la valeur du 
bien par les Domaines doit avoir lieu 
prochainement. Ce qui devrait per-
mettre à la mairie de se porter acqué-
reur à un prix raisonnable et de pré-
server, en partenariat avec l’occupant 
actuel du site qu’est le CREA, un lieu 
emblématique du patrimoine scienti-
�que chamoniard.

L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DE CHAMONIX EST LIVRÉE CET HIVER
La rénovation/extension de l’annexe du bâtiment Jean Franco est achevée et l’école de 
musique intercommunale ouvre ses portes cet hiver.

Premier jalon du projet global d’aménagement de l’ex site Jean Franco (qui compren-
dra à terme, un EHPAD, une crèche, des logements), l’école de musique accueillera, 
dans une structure entièrement repensée, 300 élèves sur plus de 1300m2. 

Elle comprend un auditorium de 150 places, une salle de percussion et d’harmonie, des 
salles de répétition et de cours, des salles de formation musicale, ainsi que les bureaux 
de l’administration de l’école.

Les onze nouvelles salles accueillent à partir de février tous les cours de musique, dé-
pendant de l’EMDI, qui sont actuellement donnés sur Chamonix dans les locaux de la 
MJC, au sous-sol du musée alpin et à l’école Jacques Balmat. Les jours et horaires des 
cours ne sont pas modi�és.

Les cours du lundi des plus petits qui viennent directement du périscolaire sont main-
tenus à Jacques Balmat, au moins jusqu’à la �n de l’année scolaire. Les cours qui ont lieu 
à Vallorcine, aux Houches et à Servoz ne connaissent aucun changement.

L’accès à l’école est facilité par un arrêt du Mulet situé en face de l’école. L’arrêt le plus 
proche pour les autres bus est celui de Chamonix Sud. Quelques places de dépose mi-
nute sont matérialisées devant l’école et le parking du Grépon est à 5 minutes à pied.

L’inauguration de l’école est programmée le 21 juin, jour de la fête… de la musique.

FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES DES JEUNES ET L’ACCES A LA MON-
TAGNE A DES PRIX ATTRACTIFS : UNE PRIORITE !

Depuis des années, l’ambition des quatre communes 
de la vallée de Chamonix est de faciliter les pratiques 
sportives des jeunes de la vallée et de favoriser leur 
accès à la montagne. C’est un facteur important d’épa-
nouissement et d’intégration.

A cette �n, il est important que le prix des forfaits ne 
soit pas un frein à l’exercice des pratiques. La prise en 
charge par les communes d’une part importante des 
forfaits et une négociation fructueuse des collectivi-
tés avec la Compagnie du Mont Blanc (pour les forfaits 
qui nécessitent l’usage d’installations) permettent au-
jourd’hui de réduire de manière très signi�cative la par-
ticipation demandée aux familles et de proposer des 
tarifs très attractifs en faveur des jeunes de la vallée.

Le forfait annuel PASS SPORTS permet à la fois l’accès à la piscine, à la patinoire et au ski 
de fond. Les forfaits MONTAGNE POUR TOUS et GENERATION MONTAGNE sont des for-
faits annuels, le PASS SCOLAIRE est à la fois un forfait annuel dans la vallée de Chamonix 
et un forfait hiver dans les stations du Pays du Mont Blanc.

Par ailleurs, au �l du temps, les démarches ont été simpli�ées et la carte Viacham, 
comme support de forfait, a été généralisée.

RÉALISATIONS
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TRAVAUX PREPARATOIRES A LA CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE DE 
SECOURS PRINCIPAL
Les aménagements préparatoires à la construction du futur Centre de secours principal 
de Chamonix-Mont-Blanc ont débuté cet automne. Le Centre de secours sera construit 
en 2014 à proximité du Chemin de la forêt, dans le quartier des Tissourds, jouxtant la 
route blanche. 

Les travaux préparatoires ont consisté à la fois dans l’aménagement de la voie de des-
serte du Centre de secours avec création des réseaux humides et secs puis dans l’amé-
nagement de la voie de circulation.

Le déboisement de la parcelle a été nécessaire et les bois ont été évacués directement 
par la route blanche.

RENOVATION DU TABLIER DU PONT RAIL DE LA RUE DU LYRET
Dans le cadre de la modernisation de la ligne ferroviaire Saint-Gervais - Vallorcine, la 
SNCF a procédé cet automne à des travaux de rénovation du tablier du pont rail de la 
rue du Lyret. Cette opération spectaculaire a consisté principalement en la dépose des 
deux tabliers métalliques exis-
tants et à la mise en place d’un 
tablier béton. Ce dernier avait été 
préalablement construit sur le site 
même, en bordure du carrefour 
giratoire du Sapi, et a ensuite été 
levé grâce à une grue spéciale. Un 
plan de circulation avait été mis 
en place et, de manière à réduire 
au maximum les nuisances pour 
les riverains, une partie des tra-
vaux a été programmée de nuit.

CHAMONIX SE DOTE D’UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
Le principe de l’installation d’un système de vidéosurveillance a été voté par le conseil 
municipal du 23 septembre 2013.

Avec la collaboration de la gendarmerie, trois secteurs géographiques ont été à ce jour ré-
pertoriés : la place du Mont-Blanc et ses abords étendus au quartier de la gare ; le centre-
ville piétonnier ; Chamonix sud entre le rond point Lionel Terray et celui du Grépon.

Les objectifs recherchés par ce nouveau dispositif sont à la fois la sécurité des per-
sonnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics et la 
prévention des tra�cs.

La 1re demande d’autorisation porte sur le secteur de la place du Mont-Blanc avec l’ins-
tallation de sept caméras. Dès février 2014, les premiers équipements seront prioritai-
rement installés au sein du secteur de la rue des Moulins.

RÉALISATIONS
TRAVAUX

2013/2014

PRATIQUES 
SPORTIVES

ACCES A LA 
MONTAGNE

AVANTAGES DE LA

CARTE VIACHAM

ETUDIANTS 19/25 ANS
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Avantages de la carte ViaCham
ViaCham est un système basé sur une carte sans contact (technologie RFID)
Cette carte est utilisée par les enfants scolarisés pour valider 
chaque matin leur présence au restaurant municipal.
Elle permet d’emprunter gratuitement les transports en com-
mun, d’accéder directement aux différentes structures de la 
vallée de Chamonix Mont-Blanc (prestations sport et culture).
NOUVEAUTE : Les forfaits spéciaux jeunes, détaillés dans ce 
document, sont désormais chargés sur une carte ViaCham >
Comment l’obtenir ?
Il convient de compléter le formulaire disponible dans les quatre mairies de 
la vallée de Chamonix ou en ligne sur www.viacham.fr/viachamWeb/scolaire
En optant pour le service en ligne ViaCham vous faciliterez vos accès aux 
structures publiques de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Le service en ligne 
ViaCham est LA solution pour vous éviter une attente aux points de ventes.
Quel coût ? La carte ViaCham est gratuite.
Renseignements complémentaires :
Tel. 04 50 54 39 76 / mail : viacham@chamonix.fr

	 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
- Carte Viacham (Gens du Pays)
- Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
- Carte nationale d’identité

 u Où acheter votre forfait GÉNÉRATION MONTAGNE ?
Compagnie du Mont Blanc, caisses du Montenvers, à partir du 26 octobre 2013.
Le forfait sera chargé sur une carte ViaCham.

Les Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en partenariat avec 
les exploitants des domaines, rendent la montagne plus accessible aux étu-
diants de la vallée en proposant le forfait :

GÉNÉRATION MONTAGNE

FORFAIT ANNUEL (ski + accès montagne à l’année) 
VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC

Accès aux remontées mécaniques (valable jusqu’au 30.11.2014)

• Brévent/Flégère, Lognan + Top des 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 77€

PASS
SCOLAIRE 4/18 ans 93€

GÉNÉRATION
MONTAGNE 19/25 ans 250€

GÉNÉRATION
MONTAGNE

FORFAITS
SPECIAUX

JEUNES



LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC REJOINT LES STATIONS LABELLISÉES 
FLOCON VERT !
Le trophée Flocon vert a été remis à la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le mardi 15 
octobre 2013 par le comité de labellisation lors d’une cérémonie à Paris.

Version montagnarde du « Pavillon bleu », le Flocon Vert, label développé par l’associa-
tion Mountain Riders, a pour vocation de mettre en avant les actions des territoires de 
montagne qui se mobilisent en faveur du développement durable. Il salue les actions 
pionnières et durables de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc sur les questions environ-
nementales et sociales.
C’est la reconnaissance du travail de l’ensemble des acteurs du territoire (O�ces de 
tourisme, sociétés de remontées mécaniques, socio professionnels), coordonné par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans les domaines 
des transports (libre circulation, transport à la demande, rénovation de la ligne ferro-
viaire), de l’habitat (rénovation énergétique des bâtiments, fonds air bois), de la gestion 
des déchets, des services d’aide à la personne (épicerie sociale)...

EXCEPTIONNEL, UNE AIDE DE 1000€ POUR RENOUVELER VOTRE ANCIEN APPA-
REIL DE CHAUFFAGE AU BOIS : LE FONDS AIR BOIS
Application concrète du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour réduire les 
émissions de polluants a�ectant la qualité de l’air, le fonds Air Bois est un système de 
subvention à l’acquisition d’appareils de chau�age au bois performants. Il est mis en 
place par l’ADEME, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général 74 et les 5 Com-
munautés de communes de la vallée de l’Arve sur le territoire des 41 communes corres-
pondant au périmètre du PPA.

Doté de 3,6 millions d’euros sur 2013-2016, le «fonds air-bois» propose une aide �nan-
cière de 1000€ pour chaque particulier (dans la limite de 50% du coût total TTC) qui 
souhaite remplacer une cheminée ouverte, ou un appareil de chau�age au bois ancien, 
par un autre appareil de chau�age au bois performant et non polluant. Cette aide est 
cumulable avec d’autres aides aux particuliers : crédit d’impôt, Eco-prêt à taux zéro, 
programme « habiter mieux » de l’ANAH…

Pour en béné�cier, il faut obligatoirement remplir les conditions suivantes :
-Avoir sa résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans) dans l’une des communes 
de la Vallée de Chamonix. 
-La cheminée ouverte ou l’appareil de chau�age au bois à remplacer (insert, poêle, 
cuisinière, chaudière …) doit être antérieur à 2002 
-Le nouveau matériel doit disposer du label Flamme verte 5 étoiles ou équivalent, ET 
avoir des émissions de poussières < 50 mg/Nm3.
-L’installation doit être réalisée par un professionnel Quali’Bois (ou autre signe Reconnu 
Grenelle Environnement, type QUALIBAT Bois énergie).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Abords (SM3A)
Fonds Air-bois - 300 chemin des Prés Moulins - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
www.riviere-arve.org
Votre contact : Claire BRIVET - Animatrice Fonds Air Bois - 04 50 25 60 14 - cbrivet@sm3a.com

ENVIRONNEMENT
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DENEIGEMENT : RAPPEL DE LA DEMARCHE ET DE QUELQUES REGLES

LES MISSIONS DE LA COMMUNE
Le déneigement des voies communales et de tous les trottoirs est assuré par les per-
sonnels et matériels communaux. Priorité est donnée aux circuits de transports en 
commun (y compris les arrêts), aux rues à forte déclivité et aux accès des bâtiments 
publics (hôpital, groupe scolaire, hôtel de ville…). Deux chau�eurs sont a�ectés par 
engin, ce qui permet d’assurer un service journalier de 3h à 19h, en cas de forte chute 
de neige.

Le déneigement de surface (parkings, cours d’écoles, places piétonnes…) et des es-
paces publics, est assuré par des entreprises privées. 25 engins sont mobilisables sur 
20 secteurs. Après la chute, l’évacuation de la neige est principalement réalisée par des 
entreprises privées, avec l’aide des services municipaux.

OBLIGATIONS DES PARTICULIERS
1/Neige sur les toits
Les toits des propriétés situées en bordure des rues doivent être munis de dispositifs 
pour empêcher la chute de neige ou de glace sur la voie publique. 

2/Evacuation de la neige :
Les propriétaires et locataires riverains sont tenus de faire enlever, chacun le long de sa 
propriété, les neiges encombrant les trottoirs et celle provenant des toits. Le dépôt de 
neige ne doit pas entraver la circulation publique. 

QUELQUES RÈGLES DE BON SENS… EN CAS DE FORTES CHUTES DE NEIGE :
-Déneigez régulièrement
-Ne déposez pas dans la rue la neige et la glace provenant de l’intérieur de vos proprié-
tés… a fortiori après le passage des services municipaux
-Privilégiez les transports en commun !

SALAGE
Le salage se pratique exclusivement sur les voies principales à fort tra�c ou emprun-
tées par les transport en commun. Les chau�eurs jugent de la nécessité de saler.

SABLAGE
Durant la chute de neige, des sableuses de grande capacité assistent les engins de 
déneigement pour le dégagement des voies principales.

GRAVILLONNAGE
Après déneigement, de petits engins assurent le gravillonnage des voies commu-
nales, trottoirs et promenades piétonnes. Le centre ville est traité exclusivement aux 
gravillons, ainsi que tous les villages de la Commune. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Pôle Voirie - Hôtel de Ville - 04 50 53 75 26 - dst.svo@chamonix-mont-blanc.fr

EN CAS D’URGENCE, EN DEHORS DES HORAIRES DE BUREAU :
permanence technique 04 50 53 75 29 / permanence administrative 04 50 53 07 36

MODERNISATION DE LA LIGNE 
FERROVIAIRE

L’année 2013 a permis de faire pro-
gresser de manière signi�cative les 
opérations de travaux. 
En décembre, la ligne est rétablie de 
Saint-Gervais à Montroc et de Vallor-
cine à Martigny.
Objectif : une réouverture complète 
de la ligne au printemps 2014.

NOUVEAU SCHEMA DE DESSERTE 
DU MULET A CHAMONIX ET NOU-
VELLE DESSERTE DE LA LIGNE 17 
AUX HOUCHES

Le réseau de transports en commun 
de la vallée connaît une amélioration 
signi�cative depuis décembre 2013.

Le service de la navette couvrant le 
périmètre central de la commune de 
Chamonix (appelée « Mulet ») est re-
con�guré.
La fréquence du Mulet est désormais 
la même tout au long de l’année, tous 
les jours de la semaine avec un pas-
sage régulier chaque quart d’heure 
entre 7h45 et 19h. Le service du week-
end est quant à lui adapté aux besoins 
moins importants. De plus, le circuit 
du Mulet est prolongé jusqu’à l’hôpital 
et la Maison de Santé a�n de répondre 
à une demande forte des populations 
fréquentant ce pôle de santé.

Par ailleurs, la ligne de bus 17 aux 
Houches béné�cie d’une nouvelle des-
serte. Cette ligne propose désormais 1 
bus par heure à la gare ferroviaire et se 
prolonge jusqu’à Taconnaz. Elle rejoint 
les domaines skiables de Bellevue, du 
Prarion et du Tourchet et passe par la 
mairie des Houches. 

TRANSPORTS
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DEMOCRATIE LOCALE :
une mairie à votre écoute

EVENEMENTS
EXCEPTIONNELS

16 décembre 2013 - RÉUNION 
PUBLIQUE  RÉFORME SCOLAIRE : 
Le service scolaire (restauration, 
périscolaire) et les acteurs de la vie 
extra-scolaire (MJC, club des sports) 
ont invité les parents d’élèves a�n 
d’expliquer les raisons de la réforme 
et l’adaptation choisie pour notre 
vallée. La concertation a été privi-
légiée par la municipalité en pre-
nant une année supplémentaire de 
ré�exion.

19 avril 2013 - 25 ANS DU CNISAG
le Centre national d’instruction au ski et 
à l’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG), 
créé en 1988, forme des gendarmes aptes 
à exercer des missions de police judiciaire 
et à porter secours en milieu montagnard.
Pierre Mazeaud est devenu à cette occa-
sion le prestigieux parrain du CNISAG.

26 juillet 2013 - JEAN RAVANEL
Funérailles de Jean Ravanel, maire de Cha-
monix-Mont-Blanc de 1947 à 1953. Durant 
sa mandature sont lancés la construction 
du Téléphérique de l’aiguille du Midi et le 
projet du tunnel sous le mont Blanc.

12 janvier 2013 - CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Eric Fournier et Janny Couttet ont présenté la cérémonie des vœux dans la grande salle du 
Majestic avec la participation de personnalités locales : René Vernadet raconte Chamonix il 
y a 100 ans, l’association TFK présente le skate park, les 40 ans de la Maison de la Montagne, 
les 80 ans de l’EMHM... autant d’événements qui ont marqué l’année précédente, avant 
d’aborder les grandes opérations de celle à venir.

2 octobre 2013 - REUNION PUBLIQUE TISSIÈRES
La réunion de présentation du programme d’habitat des Tissières a eu lieu salle du Bicen-
tenaire. Devant près de 150 personnes, les responsables de la société de construction 
immobilière SEMCODA, retenue cet été après appel d’o�res présentent le programme et 
répondent aux interrogations des uns et des autres.
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SIX FACE À VINGT TROIS ! 
Le mandat municipal des six  élus de notre 
liste « Chamonix autrement » se termine.  Le 
temps est venu du bilan, qu’avons-nous ap-
porté au conseil municipal, à la collectivité ?
Seule liste d’opposition confrontée à Eric 
Fournier au deuxième tour en mars 2008, 
alors qu’il y avait cinq listes au premier tour, 
nous avons obtenu 46% des su�rages. La 
prime au gagnant a fait que  nous n’avons 
obtenu que 6 sièges contre 23 pour la liste 
d’Eric Fournier.
Six sièges, c’est mieux que ce qu’avaient 
obtenu toutes les listes d’opposition depuis 
longtemps à Chamonix. Six sièges, c’est 
bon pour créer le débat, c’est nécessaire à 
la démocratie, c’est une garantie d’anima-
tion pour les séances du conseil municipal. 
Notre présence aux commissions munici-
pales et aux séances du conseil a été dans 
l’ensemble très assidue.

La skieuse Marie-Noëlle Fleury, par ail-
leurs présidente du Comité Régional de Ski 
du Mont-Blanc de la FFS, s’est beaucoup in-
vestie dans la commission des sports, mais 
aussi aux �nances, à la SAEM logement, 
au centre communal d’action sociale, ainsi 
qu’aux commissions mobilité-déplacement, 
évènements, économie-tourisme. Elle sié-
geait avec moi à la Communauté de com-
munes.

Le guide Christian Mollier, sage et sachant, 
est souvent intervenu pour l’équipement de 
la montagne, pour l’aménagement et l’envi-
ronnement, pour la qualité de l’eau, pour 
l’urbanisme, le patrimoine  et la culture, ain-
si qu’à la SAEM Chamonix-Développement.

La benjamine Patricija Raffaëlli-Glasencnik, 
monitrice de ski, a apporté la fraicheur de 
son expérience dans le domaine des sports, 
elle a travaillé au projet de Centre de Bien 
être, elle a participé aux attributions de 
logements, à la SAEM Chamonix Dévelop-
pement, à Chamonix-Propreté. Elle était 
membre du Comité de gestion de l’O�ce 
du Tourisme à mes côtés, elle nous a ensei-
gné les progrès très avancés en matière 
d’environnement de sa Scandinavie natale.

L’alpagiste Pascal Payot a été notre repré-
sentant apportant toute son expertise sur 

le milieu montagnard, la forêt, la faune 
et l’agro-pastoralisme. Il était notre délé-

gué aux réserves naturelles et aux zones Na-
tura 2000. Il siégeait aussi à la commission 
du Patrimoine.

L’accompagnatrice Claire Thiolière, qui 
fut pendant son mandat vice-présidente de 
la Compagnie des Guides, s’est impliquée 
pour les sentiers, pour les pistes de VTT, 
pour le social et la culture, pour les relations 
avec les guides.

En ce qui me concerne, j’ai régulièrement 
participé au travail de bon nombre de com-
missions municipales : �nances, urbanisme, 
culture, aménagement-environnement, tra-
vaux, délégation de service public, appels 
d’o�res, logement, sécurité, O�ce de Tou-
risme, SAEM Chamonix-Développement et 
Communauté de communes. Le blog que 
j’ai régulièrement alimenté a trouvé une 
audience sans cesse croissante auprès de la 
population et des amis de la vallée.

Nous avons formé une bonne équipe, 
amicale, très soudée tout au long du man-
dat. Cela n’exclut pas quelques di�érences 
de sensibilité selon les sujets. Nous nous 
sommes réunis avant chaque conseil muni-
cipal pour étudier les dossiers et débattre 
des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Héritiers de l’opposition assez dure du man-
dat précédent, et à l’issue d’une campagne 
municipale plutôt tendue, nous avons res-
senti à notre arrivée la froideur de la majo-
rité à notre encontre. Mais avec le temps, et 
grâce au travail en commun, les tensions 
sont petit à petit tombées. Il faut dire que 
nous n’avons pas fait au conseil d’opposi-
tion bête, méchante et systématique. Tous 
les six très orientés sur l’environnement et 
le développement durable, nous sommes 
beaucoup intervenus sur ces sujets, incitant 
le maire à s’engager clairement dans cette 
direction.
La préservation de la Source sulfureuse, la 
destruction des pylônes de Planpraz, la sau-
vegarde de la villa de la Tournette, le projet 
de route à camions du Lavancher, l’état dé-
gradé de notre voirie, le sauvetage de l’Ob-
servatoire Vallot, le partenariat contestable 
avec BMW, les portiques publicitaires ins-
tallés par la Compagnie du Mont-Blanc sur 
les domaines skiables,  l’aide à l’agro-pasto-
ralisme sont quelques uns des dossiers qui 
nous ont fortement mobilisés.

Le passage à la Communauté de Communes 
a inévitablement diminué notre force d’op-
position et a retiré du débat municipal les 
sujets dont la compétence a été transférée.
Il n’y eut pas de gros contentieux avec la 
majorité, sinon celui, jamais résolu, de mon 
éviction injusti�ée de la commission res-
treinte des permis de construire.
Bien sûr, chaque année, le budget d’inves-
tissements ne nous convenait jamais com-
plètement, et a toujours fait l’objet d’âpres 
discussions de notre part. Nous l’avons le 
plus souvent contesté, estimant les e�orts 
en faveur de l’environnement ou du patri-
moine insu�sants.

Mais nous avons voté pour certaines des 
réalisations du mandat d’Eric Fournier, et 
en premier lieu pour l’installation du centre 
culturel sur la place du Mont-Blanc, projet 
pour lequel je me suis battu avec conviction 
depuis 2001. La nouvelle majorité élue en 
2008 nous a donné raison en optant pour 
cette implantation dont le maire précédent 
ne voulait pas.
Nous avons approuvé le maire Eric Fournier 
pour ses programmes de logements, pour 
la Maison de Santé, pour la Maison de Vil-
lage, pour l’Ecole de musique, pour le pro-
jet d’EHPAD, pour la réhabilitation du Parc 
Couttet, pour ne citer que ses principales 
réalisations.

Nous nous sommes fait les porte-paroles 
des habitants et des villageois confrontés 
à des problèmes dans leurs quartiers. Nous 
avons le sentiment d’avoir joué notre rôle 
de défenseurs du cadre de vie des chamo-
niards. Nous sommes intervenus dans le dé-
bat municipal, à chaque séance, sans agres-
sivité, et notre relation avec les membres 
de la majorité est toujours restée courtoise. 
L’équipe d’Eric Fournier nous désignait avec 
constance comme la « minorité », ce qui tra-
duisait bien l’identité donnée à notre liste. 
Cette appellation nous convenait parfaite-
ment jusqu’à ce que le con�it sur la com-
mission des permis de construire nous fasse 
reprendre notre titre d’ « opposition ».

Nous espérons que les chamoniards qui 
nous ont élus sont satisfaits du rôle que 
nous avons joué en leur nom dans l’assem-
blée municipale.

 Eric Lasserre - Janvier 2014

Liste 

« Chamonix autrement »

7 août 2013 - RENÉ CLARET-TOURNIER
René Claret-Tournier, recordman du mont 
Blanc, avec 530 ascensions, nous a quit-
tés. A 95 ans, il était le doyen de la presti-
gieuse Compagnie des guides.

Automne 2013 - COMITÉS DE VILLAGES
Chaque automne, les élus et les services municipaux rencontrent les administrés lors de co-
mités de village a�n de rendre compte de l’activité municipale et d’entendre les demandes 
de la population, plus spéci�quement par hameau.



JEUNESSE :
une mairie qui privilégie 

ses jeunes
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14 février 2013 - MINI VASA
La traditionnelle «minivasa» s’est déroulée sur le stade nordique du Bouchet, sous les conseils  
avertis de deux maîtres retraités de l’école du centre, Roland Ravanel et Armand Comte. 

20 avril 2013 - JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ 
Ils ont répondu présents à l’invitation de Monsieur le Maire pour se voir remettre leur carte 
d’électeur et le livret du citoyen. Eric Fournier, accompagné de membres de la commission 
électorale et d’élus, en a pro�té pour rappeler les grandes dates du droit de vote en France.

17 octobre 2013 - CROSS DES ÉCOLES 
Les élèves des écoles primaires de la commune, soit près de 700 enfants, se sont élancés 
dans le bois du Bouchet pour le traditionnel cross. La météo était au beau �xe, et de nom-
breux parents ont pro�té de cette belle après-midi pour encourager leurs enfants.
Chaque participant a reçu un diplôme souvenir édité par la ville. Félicitations à nos petits 
sportifs qui ont participé dans l’enthousiasme !

Eté 2013 - CAP LOISIRS 
Accueil estival des 3-14 ans par les animateurs de la MJC de Chamonix 100% plaisir !

3 septembre 2013 - RENTRÉE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire 2013 n’a pas vu de bouleverse-
ment notable puisque la réforme du rythme scolaire 
ne sera mise en œuvre dans notre vallée qu’en 2014.

12 mai 2013 - MÉDECINE DE MONTAGNE
Accueil des scolaires pour une information sur les avancées médicales dans le milieu aty-
pique de la haute montagne : froid, altitude, nutrition....

Du 17 au 24 octobre 2013
FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS
12e édition de ce festival destiné au jeune public et aux familles pendant les vacances de la 
Toussaint. De nombreux spectacles sont proposés dans la vallée et à Passy, avec des actions 
culturelles. Nos jeunes ont pu béné�cier de stages sur le théâtre : devenir acteur ou raconter 
une histoire avec la cie En compagnie de soi. De quoi susciter des vocations !

Automne 2013 - BOURSE AVENTURE : 
RETOURS D’EXPÉRIENCES
6 bourses aventures ont été attribuées cette 
année. A son retour d’Inde, Coline Pavot a pré-
senté à ses partenaires son projet de �nance 
solidaire « Our microcrédit project » au travers 
d’un diaporama. Un bel exemple d’économie 
solidaire et une riche expérience. 
Vanessa François, quant à elle, paraplégique, 
a réalisé à la force de ses bras l’ascension d’El 
Capitan dans le Yosémite avec ses compa-
gnons de cordée. 

22 au 26 avril 2013
CINÉ KID MONT BLANC : 1re ÉDITION
2 catégories d’âge, 12 �lms, un jury d’enfants. L’idée 
est d’apporter une approche di�érente du cinéma, 
non pas comme un produit de consommation mais 
une expérience à vivre, suscitant la curiosité et la ré-
�exion autour du 7e art.

Parallèlement, les enfants des centres de loisirs ont 
réalisé leur premier �lm d’animation avec des profes-
sionnels pendant que les ados écrivaient et tournaient 
leur premier scénario. Un réel succès, très drôle, qui 
replace l’imaginaire au premier plan ! 

22 novembre 2013 - FESTIVAL PRÉAMBULES
Grand succès pour ce jeune festival qui attire déjà 
de nombreux cinéastes en herbe de la France 
entière.
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CHAMONIX ACCUEILLE...

9 novembre 2013 - LES RENCONTRES DU MONT-BLANC : L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Chamonix-Mont-Blanc a reçu du 9 au 11 novembre au Majestic le forum international des diri-
geants de l’économie sociale et solidaire sur le thème : Quels dé�s l’Economie Sociale Solidaire 
peut-elle relever ? Le ministre français Benoît Hamon est venu ouvrir les débats.

21 janvier 2013 - RENFORT GENDARMERIE
Accueil des e�ectifs supplémentaires d’hiver.

3 octobre 2013 - VISITE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL CHRISTIAN MONTEIL
Visite de la Maison de Santé, du site du futur Centre Principal de Secours, du chantier de l’école 
de musique et du futur EPAHD, du Pôle médico-social et signature de la convention relative à 
l’action menée pour les enfants en di�culté familiale recueillis à la Flatière.

20 juin 2013 - 
VISITE DE L’AMBASSADEUR 
SLOVAQUE MAREK ESTOK
Sur la sollicitation de la Répu-
blique Slovaque, son Ambas-
sadeur a rendu hommage à la 
mémoire du Général Stéfanik. 
Citoyen français, décoré de la 
Légion d’Honneur, pluridisci-
plinaire et curieux du monde, 
assistant de Jules Janssen, Mi-
lan Rastislav Stefanik a mené 
des expéditions d’observation 
astronomique au mont Blanc.

21 octobre 2013 - ACCUEIL DU GRAND CONSEIL DU VALAIS
Chaque année, le bureau du Grand Conseil du Canton du Valais 
organise une sortie pour partager leurs expériences. La Prési-
dente, Marcelle Monnet Terretaz, a souhaité découvrir l’Espace 
Mont Blanc, riche d’une longue histoire de coopération trans-
frontalière entre les Savoie, la Vallée d’Aoste et le Valais.

30 mai 2013 - EQUIPE FRANÇAISE OLYMPIQUE
Après un stage de préparation à Prémanon en vue de Sotchi 
2014, l’équipe de France Olympique s’est rendue à Chamonix.

22 janvier 2013 - ATTACHES DE DEFENSE
Accueil des attachés de Défense. 

5 octobre 2013 - FEMMES DE L’ÉCONOMIE 
Pour la 3e année, la remise des Trophées s’est 
tenue à Chamonix. L’objectif est de mettre en 

lumière ces femmes qui forcent le respect 
par leurs parcours extraordinaires.

©
Jo

ël
le

 B
oz

on

LES DOMAINES SKIABLES DE CHAMONIX SUR DE NOUVELLES BASES :

SIGNATURE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC AVEC LA COMPAGNIE DU MONT BLANC

Chronologie :

1925 : Premier contrat de concession sur le site du Brévent.

Années 50 : Signature des principaux contrats de concession des do-
maines de la vallée.

1988  : Les contrats font l’objet de mises en conformité aux disposi-
tions de la Loi Montagne (9 janvier 1985) par voie d’avenants, lesquels 
imposent notamment une durée maximale de contrat de 30 ans. Les 
contrats arrivent ainsi à échéance en 2018.

2011 : Constat de l’urgence de renouveler le parc des remontées méca-
niques et de s’adapter aux demandes de la clientèle : un nouveau cadre 
juridique s’impose... Ces conventions datent des années 50, et leurs 
clauses contractuelles sont devenues inadaptées à la gestion contem-
poraine des domaines skiables (valorisation et inventaire des biens, pro-
grammes d’investissements, tari�cation, modalités de contrôle…).

2012 : Protocole de résiliation amiable avec la Compagnie du Mont Blanc 
des contrats de concessions des Grands-Montets, Brévent, Flégère, Tour-
Col de Balme, Savoy et Samaran.

2013 :
Février  : appel à candidatures pour la construction et l’exploitation 
des domaines skiables des sites du Brévent, Flégère, Savoy, Samaran, 
Tour- Col de Balme, et des Grands Montets. Ni l’Aiguille du Midi ni le 
Montenvers ne sont concernés par cette opération de renouvellement 
contractuel.
Avril : 2 candidatures déclarées (CMB et SEPP)
Juillet : une seule o�re remise, celle de la Compagnie du Mont-Blanc
Juillet-novembre : 4 tours de négociations entre commune et CMB
Décembre : signature du nouveau contrat de délégation de service pu-
blic des domaines skiables de Chamonix avec la Compagnie du Mont 
Blanc.

spécial REMONTEES MECANIQUES

d o s s i e r  s p é c i a l  D S P  r e m o n t é e s  m é c a n i q u e s
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PLAN DU PERIMETRE DES CONCESSIONS CONCERNEES 
6 concessions de domaines skiables, repris par la CMB :

- BRÉVENT échéance au 31/12/2018
- SAVOY échéance au 30/09/2018
- FLEGÈRE échéance au 31/12/2018
- GRANDS MONTETS échéance au 30/09/2018
- LE TOUR COL DE BALME échéance au 31/12/2018
- TÉLÉSKI DE LA SAMARAN échéance au 30/09/2013

LES MOTIVATIONS D’UNE RÉSILIATION AMIABLE EN 2013 

1/ Le vieillissement du parc impose une modernisation et un renouvel-
lement des équipements structurants des domaines skiables, sans at-
tendre 2018. Le cadre juridique existant ne permettait pas de réaliser 
ce programme sans bouleverser l’économie générale de l’activité.

2/ Mise en œuvre de la stratégie de développement économique local.

3/ Pérennisation de l’activité et de sa gestion par la mutualisation et 
l’harmonisation des 6 contrats de concession des domaines skiables.

4/ Renforcement de l’exercice du droit de contrôle de la commune sur la 
qualité du service et sa politique tarifaire.

5/ Régularisation de l’inventaire et de la quali�cation des biens qui 
constituent le patrimoine de la commune (biens de retour).

>>>>> UN SEUL ET NOUVEAU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC DES DOMAINES SKIABLES

Ce contrat est l’aboutissement de près d’une année de travail 
intense passée à imaginer l’avenir des domaines skiables de 
Chamonix. La durée du contrat (40 ans) offre la possibilité 
d’investir massivement dans les premières années et de se pro-
jeter sur le long terme. Cette nouvelle dynamique doit répondre 
aux attentes exprimées par notre clientèle et nos partenaires, 
leur permettant ainsi de vivre une expérience sportive et ludique 
unique au pied du Mont-Blanc.

Mathieu Dechavanne
Président Directeur Général
Compagnie du Mont-Blanc



REALISATIONS 

12 janvier 2013 - INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ 
Première maison de santé du département, installée dans les locaux de l’hôpital de Chamo-
nix (hôpitaux du Mont-Blanc), la structure accueille quatre médecins généralistes, un car-
diologue, un ophtalmologue, deux gynécologues, un psychiatre, quatre kinésithérapeutes, 
trois in�rmières et le laboratoire d’analyses médical.

21 septembre 2013 - INAUGURATION DE LA MAISON DE VILLAGE D’ARGENTIÈRE 
Une belle réhabilitation de l’ancien presbytère du village qui devient à la fois la mairie, 
l’agence postale et le pôle environnement du haut de vallée.

8 novembre 2013 - INAUGURATION AMÉNAGEMENT PAYSAGER PARC COUTTET

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

31 juillet 2013 - INAUGURATION DU TERRAIN 
MULTISPORTS A VALLORCINE
Les vallorcins et leurs visiteurs ont déjà pris possesion 
de leur nouvel équipement : un terrain multisports 
implanté à côté du foyer de fond. Une vraie attente, 
une belle réalisation !

31 juillet 2013 - INAUGURATION PASSERELLE DE 
LA CASCADE DE BÉRARD  -  La cascade est magni-
�que, le chemin qui y menait était périlleux et la na-
ture l’a rendue inaccessible. A présent c’est une passe-
relle qui amène le visiteur face à la chute d’eau.

d o s s i e r  s p é c i a l  D S P  r e m o n t é e s  m é c a n i q u e s

27 avril 2013 - INAUGURATION DE LA MAISON BEAUSÉJOUR A VALLORCINE
Elle abrite à la fois la bibliothèque intercommunale, une salle pour les associations, la can-
tine et l’accueil périscolaire.

LES GRANDES LIGNES DU NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION 
DES DOMAINES SKIABLES DE CHAMONIX- MONT-BLANC

1/ Relance de l’investissement : 
• Un effort remarquable et durable de l’opérateur : la CMB s’engage à 
investir 477 millions d’euros sur la durée de la concession (40 ans). Ce 
montant pourra, en fonction des résultats, être complété par un fonds 
d’investissement spécialement créé.
• Un effort significatif d’investissements sur les 6 premières années, 
pour rester à la hauteur des grandes stations alpines. Près de 85 millions 
d’euros seront ainsi mobilisés : 
télécabine de Plan Joran en 2014, espace débutant à Planpraz en 2015, 
télésiège débrayable de La Parsa et espace débutant à Argentière en 
2016, télécabine de Charamillon en 2017, télésiège débrayable Tabé/
Marmottons et dispositif d’accès à la Flégère plus capacitaire en 2019.
• Dans le respect des sites : modernisation et performance accrue des équi-
pements sans augmenter le nombre d’appareils ni leur impact paysager.

2/ Amélioration du rapport qualité/prix et préservation d’une tarifi-
cation adaptée aux différentes catégories de clients :

• Avec des révisions tarifaires,  bien encadrées : l’opérateur ne pourra 
augmenter ses tarifs qu’en fonction des investissements e�ectivement 
réalisés.
• La reconquête des « skieurs à la journée » : avec le développement 
d’une o�re « Chamonix Rapid Card » adaptée à la clientèle de proximité.
• Le maintien des réductions tarifaires adaptées à la spécificité des 
publics résidents.

3/ Renforcement de la satisfaction client : 
• Le nouvel accord marque un engagement fort et attendu sur la qualité 
de service (information, adaptation des horaires), dans un cadre pluri-
annuel d’application.
• Un effort spécifique sur le renforcement de l’accessibilité des domaines 
en transport collectif �nancée par l’opérateur.

4/ Meilleur contrôle de la Commune et suivi de l’exécution du contrat :
• Mise en place d’un comité de gouvernance en charge du suivi, de 
l’adaptation et de l’exécution du contrat.

Ce contrat a été adopté à l’unanimité des membres du conseil municipal 
réunis pour son examen le 4 décembre 2013.



PARKINGS LIONEL TERRAY, DE COURMAYEUR (BOWLING) ET DU BIOLLAY - 2013 a vu 
le réaménagement des parcs de stationnement : Courmayeur et Biollay sont en accès libre, 
le parking Terray, en centre ville, est payant, comme les parkings couverts. La première heure 
reste cependant gratuite.

REALISATIONS : 
une mairie qui investit dans 

des équipements durables

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU TRAM-TRAIN - Le 24 juin 2013 
a été signée la convention de �nancement du tram-train au Majestic avec autour de la table :
le nouveau président d’ATMB, la députée du Mont-Blanc, la directrice régionale de RFF, le 
président de la région Rhône-Alpes, le sous-préfet, le président de la communauté de com-
munes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, le représentant du Conseil Général, la prési-
dente régionale de la SNCF.

NOUVEAUX ENROBAGES - L’entretien des enrobés 
est di�cile en montagne. Le gel et le sel endom-
magent rapidement les routes. De nombreuses por-
tions de routes ont été entièrement refaites : rue du 
Lyret, avenue du Mont-Blanc, route des Praz (réali-
sations de dos d’âne), rue d’Entrèves, allée Recteur 
Payot... Et un trottoir rue de la Mollard pour un accès 
piéton aux télécabines de Planpraz.

MURET DE PROTECTION À ARGENTIÈRE
La réalisation d’un muret de protection contre les crues de l’Arve à Argentière est la première 
opération de travaux du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (P.A.P.I.) de 
l’Arve, Il a pour but principal de protéger la zone du parking du supermarché qui forme une 
cuvette, exposant ainsi les biens –habitations et commerces- et les personnes à un risque 
important. Le muret est en béton armé surmonté d’une main courante en bois imputres-
cible. D’une largeur de 20 cm, sa longueur totale est de 90 mètres vers l’amont depuis le 
pont d’Argentière. 

CURAGE DE LA PLAGE DE DÉPÔT DE L’ARVEYRON DE LA MER DE GLACE
Les travaux de curage se sont déroulés durant les mois de mai et juin 2013.
L’objectif était de ramener le fond du lit à sa côte basse a�n d’éviter tout déplacement de 
matériaux vers le centre ville durant la période de hautes eaux, de juin à octobre. Le volume 
curé représente un peu moins de 10 000m3. 

RÉHABILITATION DE LA TOURNETTE
Cette belle bâtisse, rachetée par la mairie à Maurice 
Herzog, est en cours de réhabilitation. Sous l’impul-
sion d’André Manoukian, fondateur du Cosmojazz 
de Chamonix, elle deviendra bientôt la «Maison des 
artistes» et sera à la fois une résidence d’artistes avec 
studio d’enregistrement et création d’un label disco-
graphique «Mad in Chamonix», un bar musical qui 
proposera une programmation spéci�que et un stu-
dio de captation vidéo. Un lien très étroit sera entre-
tenu avec le service culture de la collectivité et les 
acteurs culturels locaux. 
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Rue du Lyret

Trottoir de la Mollard

Avenue du Mont-Blanc

Avenue du Recteur Payot

Parking Lionel Terray

Parking de Courmayeur

Parking  du Biollay
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6 juillet 2013 - 3e FOULÉES DU SEL
Un nombre remarquable de participants ont souhaité apporter leur contribution à la cause des 
alpages : au moins 170 personnes pour acheminer les 350 kilos de sel nécessaire au troupeau, 
et de nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt en nous rejoignant à la Croix de Lognan.

19 juin 2013 - FÊTE DE LA MONTAGNE
Première édition d’un événement national 
pour la promotion des territoires de mon-
tagne. «Chroniques d’en Haut» a choisi Trélé-
champs pour présenter la manifestation.

1-2 sept. 2013 - 5e SALON SAVOIR-FAIRE
Réunir l’artisanat des Savoie et de la Vallée 
d’Aoste et préserver les savoir-faire, tel est le 
but de ce salon, qui se déroule en marge de 
l’UTMB.

22 septembre 2013 - MATCH DE REINES AU VILLAGE DU TOUR
La manifestation a rencontré un immense succès, rassemblant plusieurs milliers de personnes 
dans une ambiance très conviviale. Parmi les très nombreux propriétaires des Pays de Savoie qui 
participent aux combats, plusieurs sont installés dans la vallée : aux Houches (Bernard Simond, 
Jérôme Garcin) et à Chamonix (Pierre et Michèle Mugnier/La ferme de Montroc, René Ravanel).
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3 et 4 Août 2013 - BOURSE INTERNATIONALE 
AUX MINÉRAUX ET FOSSILES
Vente de minéraux et fossiles du monde.
Octobre 2013 - BOURSE AUX CRISTALLIERS 
Exposition-vente par le club de minéralogie des 
trouvailles dans le Massif du Mont-Blanc.

2013 - COMMÉMORATIONS : Déportation ; 
Victoire 8 mai 1945 ; Indochine ; Appel du Gal de 
Gaulle ; Fête nationale ; Armistice 11 novembre ; 
guerre Algérie et combats Maroc, Tunisie 5 déc.

septembre 2013 - JOURNÉES DU PATRI-
MOINE dédiées à Gabriel Loppé dont on célèbre 
le centenaire de la disparition. Pour l’occasion, 
un livre de ses œuvres picturales a été publié, en 
complément des expositions au Musée Alpin et 
à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine.

15 août 2013 - FÊTE DES GUIDES avec la présence exceptionnelle de l’alpiniste Doug Scott.

HISTOIRE &
PATRIMOINE  
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ENVIRONNEMENT

2013 - CLUB CLIMAT : FORMATIONS
Tourisme, urbanisme et habitat, transport, événements, autant de thèmes abordés pour 
adopter les bons comportements en faveur de l’environnement dans une vallée où l’enjeu 
est de taille. 

16-23 septembre 2013 - SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Cet événement national a été l’occasion d’informer les populations sur les réseaux de trans-
port et de tester de nouveaux équipements.

été 2013 - LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 15 vélos, sont à la disposi-
tion du grand public dans les o�ces de la vallée. L’opération a connu un vif succès. Encore 
une étape du Plan Climat Energie Territorial mise en place par la communauté de communes. 

30 juillet 2013 - SIGNATURE DU FONDS AIR BOIS (voir page 9)
20 septembre 2013 - NETTOYAGE MER DE GLACE
Il a été héliporté au total 10 big bags soit 4 tonnes de 
déchets ! Il aura fallu une décennie pour que la partie 
basse du célèbre glacier soit propre !

15 octobre 2013 - FLOCON VERT 
La vallée de Chamonix Mont-Blanc reçoit le label 
Flocon Vert développé par l’association Mountain 
Riders.

18 juillet 2013 - RÉUNION PUBLIQUE : 
« QUELLES ÉNERGIES POUR NOS ENFANTS ? »
A l’initiative de l’Espace Mont Blanc, une soirée pour 
envisager les solutions du futur en termes d’énergies 
renouvelables. Brillante intervention de Gaëtan Ché-
rix, directeur du CREM de Martigny, avec lequel la 
vallée de Chamonix est engagée dans un partenariat 
durable.

w w w . c h a m o n i x - m o n t - b l a n c . f r
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UNE VIE LOCALE ACTIVE 
RICHE D’ANIMATIONS

 13 déc. 2013 - MISE EN LUMIERE DE LA VILLE
Dé�lé des enfants, batucada, papillotes et 
chants de noël pour lancer les fêtes de �n d’an-
née et le début des illuminations publiques.

23 décembre 2013 - NOËL À CHAMONIX 
Le Père Noël s’est prêté au jeu des photos pour le 
plaisir des enfants, entouré de lutins musiciens. 
Puis la nuit tombée, deux géants en Origami ont 
déambulé dans le centre ville dans un spectacle 
son et lumière, une invitation aux rêves... 

1er mars 20123 - CHAMONIX EN ROUGE !  - La fête des moniteurs de l’ESF pour tous - Musique, 
spectacles et tarti�ette géante !

13 mars 2013 - CARNAVAL sur le thème des COULEURS. Flash Mob par la MJC

Janvier 2013 - REPAS COMMUNAL DES AINÉS
4 décembre 2013 - REPAS INTERCOMMUNAL DES AINÉS
Un réel succès pour ce repas organisé par le CCAS pour nos ainés de plus en plus nombreux. 
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4 octobre 2013 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le concours communal des Maisons Fleuries récompense la qualité et la diversité des composi-
tions �orales mises en œuvre sur le territoire de la commune.

6 avril 2013 - LES 50 ANS DES GRANDS MONTETS - 50 ans que les 
plus belles traces se font à Chamonix, en face Nord, dans un panorama 
époustou�ant, et à 3300 mètres ! Ces conditions permettent au domaine 
d’être ouvert jusqu’en mai. Son terrain varié est propice à la découverte 

des nouvelles pratiques. Ce fut un anniversaire géant, comme le lieu !

14 avril 2013 - CLOSING PARTY A LA FLÉGÈRE - Ultime concert à la 
Chavanne, à une semaine de la fermeture des pistes. Tout au long de la 
saison et sur chacun des domaines skiables de la vallée ont eu lieu des 
concerts live et DJ set. La programmation musicale se poursuit en 2014...

21 avril 2013 - BALME EN FOLIE - Le service des pistes du domaine du 
Tour-Balme a organisé une petite fête pour sa dernière journée avec au 
programme concert, barbecue, déguisement et... brouillard. Tarif préfé-
rentiel pour l’occasion !

20 avril 2013 - LA FÊTE AU BREV’ - Fin de saison au Brévent. Les clients 
et l’ensemble de la communauté chamoniarde sont invités depuis 3 ans 
par l’association « La der pour la route » sur le parking du site de Planpraz 
pour fêter en musique un hiver qui fut prodigieux !

23 janvier 2013 - ANNEAU EN GLACE DE 
CHAMONIX-MONT-BLANC
Complément de l’o�re patinoire du Centre spor-
tif Richard Bozon, face au mont Blanc, à l’empla-
cement des 1ers Jeux Olympiques d’hiver de 
1924 (dont on fête en 2014 le 90e anniversaire), 
l’anneau en glace de Chamonix-Mont-Blanc est 
le plus grand anneau mis en oeuvre en glace 
naturelle de France. D’une longueur de 333 m, 
il o�re environ 2000 m2 de surface d’évolution. Il 
est ouvert à tous les passionnés de glisse, petits 
et grands, débutants ou con�rmés.

15 juin 2013 - JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU SECOURS EN MONTAGNE
Les acteurs du secours en montagne pré-
sentent au public les multiples facettes d’un 
métier atypique : démonstrations aériennes, 
prouesse du chien d’avalanche, utilisation 
de DVA -Détecteur de Victimes d’Avalanche-, 
règles de sécurité, conditions météorolo-
giques... 
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SPORT :
le territoire des plus 

grands événements

11 au 13 Juillet 2013 - LE CHAMONIARD ROMAIN DESGRANGES, CHAMPION D’EUROPE 
D’ESCALADE DE DIFFICULTÉ - Plus de 25 000 personnes sur la place du Mont-Blanc, sur trois 
jours, venues retenir leur sou�e, vibrer, encourager l’élite européenne, mais non moins mon-
diale, de l’escalade, à l’invitation du Club des Sports de Chamonix. La Marseillaise a retenti sous 
le mont Blanc, avec le titre de champion d’Europe pour Romain Desgranges qui savoure sa 
victoire à domicile. Et pour la première fois, l’handi-escalade s’est montrée dans la capitale de 
l’alpinisme, avec l’organisation du Championnat d’Europe handi-escalade

Août 2013 - L’UTMB SOUS LE SOLEIL
Très belle surprise cette année avec la victoire 
d’un jeune jurassien sur le désormais mythique 
trail autour du Mont-Blanc...

3 et 4 janvier 2013 - COUPE D’EUROPE DE SLALOM HOMME AUX PLANARDS
Aux portes du centre ville, les meilleurs skieurs européens s’a�rontent lors de deux manches en 
nocturne sur deux jours. Un grand spectacle organisé par le Club des Sports de Chamonix !

29 et 30 juin 2013 - CROSS ET MARATHON DU MONT-BLANC
Cette année encore, l’ensemble des courses (cinq épreuves) organisées par le Club des Sports ont 
a�ché complet. Il n’aura fallu que 8 jours pour fermer les inscriptions au marathon, et 30 jours 
pour celles du cross et du 80 km. Une cinquantaine de nationalités sont représentées.26 janvier 2013  - FESTI’NORDIC

Grande réussite de l’étape chamoniarde du 2e 
Festi’nordic organisé par le service des pistes 
de Chamonix & Haute Savoie Nordique.
Cette journée de découverte de la glisse 
nordique sous toutes ses formes: initiation 
ski nordique avec prêt de matériel, initiation 
biathlon, raquettes à neige, espace de luge, 
nordic walking, atelier prévention et sécu-
rité... a attiré 200 personnes.

5 mars 2013  - NEIGE & SÉCURITÉ
Au cours des vacances scolaires d’hiver, la 
Chamoniarde et les acteurs de la sécurité en 
montagne invitent le public à découvrir les 
règles de sécurité : recherche DVA, qualité de 
la neige, usage pelle et sonde. Info prévention 
indispensable pour pratiquer la montagne 
avec la rigueur qu’elle impose en hiver.

3 au 6 avril 2013 - 21e PIOLETS D’OR
Compte tenu de la qualité exceptionnelle des 
six expéditions retenues, le jury 2013, sous la 
présidence de Stephen Venables, a décidé à 
l’unanimité de ses membres d’attribuer cette 
année un Piolet d’Or à chacune des six ascen-
sions nominées (Népal, Pakistan, Inde). Piolet 
d’Or Carrière attribué à Kurt Diemberger.

12 avril 2013 - SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Bilan positif pour les sportifs de haut niveau 
pratiquant une discipline d’hiver avec notam-
ment la victoire de Doud’s à l‘étape française 
du FWT, la médaille d’or en relais lors du 
Championnat du monde de combiné nor-
dique pour François Braud, la performance 
en ski alpinisme de Marion Maneglia et plus 
récemment la victoire en coupe du monde de 
ski cross de Jonas Devouassoux.
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25 au 27 janvier 2013 - FREERIDE WORLD TOUR : ÉTAPE CHAMONIARDE
L’édition 2013 a mis en évidence les e�orts déployés par l’organisation pour populariser ce sport 
atypique : montée en puissance du sponsoring (et donc des moyens) ; qualité et quantité des 
animations proposées au public : contest big air bag pour tous à partir d’une rampe de 15 mètres 
avec une logistique assurée par l’association chamoniarde TFK, tombola, concerts... le tout ins-
tallé en centre ville. Victoire de l’argentéraud Doud’s Charlet en snowboard homme, chute 
d’Aurélien Ducroz en ski et beau run pour l’espoir local Léo Slemett.

25 au 29 mars 2013 - JEUX MONDIAUX MILITAIRES D’HIVER ANNECY 2013
« Une armée de champions célèbre l’amitié par le sport » tel était le slogan de ces 2e Jeux Mondiax 
Militaires d’hiver qui ont eu lieu en Haute-Savoie, sur les sites de La Clusaz, du Grand-Bornand, 
d’Annecy et de Chamonix. 1000 participants, 40 nations, cérémonie d’ouverture sur le Pâquier 
et beaucoup d’émotions pour ces champions engagés dans les armées. La �amme est arrivée 
depuis l’Italie par les airs dans notre cité le 21 mars, portée par les alpinistes du GMHM, puis par 
François Braud. Chamonix recevait les épreuves de ski alpinisme.

Ph
ot

os
 ©

 Pi
err

e R
ap

ho
z

9 octobre 2013 - PRATIQUES EXTRÊMES
La Chamoniarde est à l’origine de cette soirée 
où les nouvelles disciplines à risque : wingsuit, 
highline.. étaient en débat.
13 juin 2013 - PROMOTION DES BONNES 
PRATIQUES EN HAUTE MONTAGNE
Les acteurs de la montagne se réunissent 
pour a�rmer que l’ascension du mont 
Blanc est une a�aire d’alpinistes.

Automne 2013 - RETOURS D’EXPÉDITIONS
Vanessa François, paraplégique, a obtenu une bourse aventure de la commune de Chamonix 
pour gravir avec Liv Sansoz, Marion Poitevin et Nicolas Potard El Capitan dans le Yosémite ;
Pierre Labbre, Jérôme Para, Mathieu Détrie et Mathieu Maynadier ont réalisé une magni�que 
ouverture sur le sommet Sud du Gauri Shankar (6900 m, Népal) : «Voyage au bout de la peine» ;
Yannick Graziani et Stéphane Benoist ont atteint les 8091 m de l’Annapurna le 24 octobre 
2013, par la face Sud (2800m). Une très belle performance, dans le sillon d’Ueli Steck.
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CULTURE :
une mairie qui ouvre 

tous les horizons culturels
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I t inéraires photographiques
GABRIEL LOPPÉ

Gabrielle et sa grand-mère face aux glaciers des Bossons et de Taconnaz, 
photographie, collection particulière
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16 mars 2014
14 septembre 2013 Exposition 

temporaire

2013 - L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE
Forte de plus de 600 élèves, l’EMDI a donné de nombreux concerts et spectacles, souvent gratuits.

28 et 29 sept. 2013 - UNE MONTAGNE DE SPECTACLES - Lancement de la saison culturelle 
2013/14 avec 3 spectacles gratuits aux Gaillands. Un à deux spectacles sont proposés chaque mois. 

27 juillet au 4 août 2013 - COSMO JAZZ FESTIVAL - Pour la 4e fois, la planète jazz s’était donnée 
rendez-vous dans la vallée, et pour la 1re fois en Suisse. Sous un soleil radieux, une moyenne de 
1500 personnes ont assisté chaque jour aux concerts en altitude. Fréquentation globale du fes-
tival de plus de 15 000 personnes si l’on ajoute les concerts en centre ville organisés chaque soir.

6 au 11 août 2013 - MUSICALTITUDE FESTIVAL - Cours de claquettes géant et gratuit donné 
par Fabien Ruiz, chorégraphe du �lm «The Artist». Le Festival Musicaltitude a ensuite proposé 
trois soirées di�érentes au Majestic, réunissant plus de 1300 personnes.

9 avril 2013 - LYCÉENS D’ASPEN 
Photo de �n de séjour pour ces jeunes améri-
cains en séjour dans notre vallée grâce au ju-
melage.

26 juillet 2013 - L’ANGE DE DAVOS - Béné-
diction par le Père Virigliano de l’Ange sculpté 
par Andreas Hofer, installé au-dessus de l’espla-
nade de l’Espace Tairraz. Davos en Suisse est 
jumelée à Chamonix depuis plus de 20 ans.

25 juin 2013 - MUNICIPALITÉ DE CILAOS -  
Accueil d’une délégation d’élus municipaux de 
l’île de la Réunion pour célébrer les 25 ans du 
jumelage avec Cilaos.

EXPOSITIONS DES ESPACES CULTURELS : MÉDIATHÈQUE, MUSÉES, MMP 
Musée Alpin : « Contemplations », la vallée par les grands peintres puis « Loppé, artiste au som-
met » dans le cadre du Centenaire de la disparition de Gabriel Loppé. 
Maison de la Mémoire et du Patrimoine - « Gabriel Loppé, itinéraires photographiques » 

4 octobre 2013 - 35e ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE AVEC FUJIYOSHIDA - Les maires 
des deux villes ont planté un cerisier dans les 
jardins de Fujiyoshida pour marquer le 35e anni-
versaire d’un jumelage marqué par la solidarité.

2013 - PRINTEMPS MUSICAL ET MUSIQUES ACTUELLES À LA COUPOLE - Richesse culturelle 
dans la programmation musicale de la Coupole (MJC Chamonix) avec notamment les chants sou-
�es de Meknes pour les musiques actuelles et toujours le printemps musical pour le classique.

4, 5 et 6 juillet 2013 - LES TOILES BLANCHES
« La �ûte enchantée », de Mozart, par l’opéra de Lyon, en léger di�éré sur la place du Mont-Blanc 
et en accès libre. 3 soirées proposées avec des courts-métrages et un hommage à Buster Keaton.

7 au 10 mars 2013 - THE BLACK WEEK-END
Festival d’électro et ski
Corbeaux noirs sur les pistes et nuits blanches, 
tel est l’esprit de ce festival initié par la marque 
de ski Black Crows qui mélange musique élec-
tro et ski sous toutes ses formes (test, compé-
tition ludique). 

Mai 2013 - NUIT DES MUSÉES - 
3e édition dans la vallée de l’événement natio-
nal : Le thème choisi en 2013 était les 5 sens, 
un pour chaque musée avec un �nal au Mu-
sée Alpin : spectacle basé sur le 6e sens avec 
un mentaliste, Fabien Olicard.

Décembre 2013 - MÉDIATHÈQUE - 
Vernissage de l’exposition « Small town USA, à 
la rencontre d’une Amérique méconnue », 
photographies de Teresa Kaufman.

15 novembre 2013 - AVANT-PREMIÈRE DE 
« BELLE ET SÉBASTIEN »
La scène �nale de ce �lm réalisé par Nicolas 
Vanier a été tournée dans le Massif du Mont-
Blanc. 

23 novembre 2013 - AVANT-PREMIÈRE DE 
« AVANT L’HIVER »
En présence du réalisateur Philippe Claudel.

9 novembre 2013 - AVANT-PREMIÈRE DU 
TÉLÉFILM « A CORDE TENDUE »
Entièrement tourné dans la vallée, ce télé�lm 
produit par Adrénaline raconte les retrou-
vailles d’une �lle avec son père alors que cette 
dernière sort de prison. Avant-première au 
Vox le 9 novembre et di�usion sur France 3 le 
samedi 14 décembre en prime-time.

2013 - TOURNAGES
« Imagine », nouvel opus des Nuit de la glisse 
par Thierry Donard, partenariat avec la ville de 
Chamonix ;
« Cli�hanger » d’Abel Ferry

Avril 2013 - LA CORSE A CHAM - Tradition-
nelle et conviviale visite de nos amis corses : 
spectacle, musique et danse, gastronomie... 

Ph
ot

o ©
 N

. R
ob

in



TOURISME
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UN ÉTÉ 2013 STABLE, AVEC 2,1 MILLIONS DE NUITÉES
LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE GLOBALE EST STABLE, AVEC UNE BONNE OCCUPATION DES 
LITS DIFFUS («RÉSIDENCES SECONDAIRES ET MEUBLÉS DES PARTICULIERS HORS AGENCE») MAIS 
UNE BAISSE EN LITS PROFESSIONNELS.
La saison a débuté timidement en juin, avec une météo bien maussade, mais juillet, en forte aug-
mentation, con�rme une bonne reprise depuis 3 saisons. Une �n de saison estivale (septembre) 
en forte progression ces dernières années, avec un volume qui dépasse l’activité générée sur le 
mois de juin, même si septembre 2013 est en retrait par rapport à 2012.
Cet été 2013 a encore accueilli une part importante de clientèle étrangère (43% des séjours pro-
fessionnels) avec une tendance à la hausse ces dernières saisons, Britanniques, Japonais, Alle-
mands et Espagnols en tête.

UN DÉBUT DE SAISON HIVERNALE QUI TUTOIE LES SOMMETS... MAIS EN RECUL AU 
COEUR DE L’HIVER
Si la fréquentation a été excellente en décembre et pour les fêtes de �n d’année, les prévisions 
de remplissage sont encore très incertaines pour la suite de la saison, et notamment les périodes 
d’intervacances de janvier et mars. Les prévisionnels pour les vacances de février et de printemps 
ont progressé entre décembre et janvier, les réservations de dernières minutes devraient être 
déterminantes !
Les taux de remplissage sont également très contrastés selon les secteurs d’hébergements pro-
fessionnels, avec une très bonne performance des hôtels, mais un faible remplissage en agences
immobilières, en résidences de tourisme et centres de vacances.
Source : COMETE

LA PLACE DE MARCHÉ : NOUVEAU SERVICE DE L’OFFICE DE TOURISME POUR LES SOCIO 
PROFESSIONNELS DE LA VALLEE ET POUR LES TOURISTES
POUR CONVERTIR LES 1,9 MILLION DE VISITEURS DU SITE WEB DE L’OFFICE DE TOURISME EN 
CLIENTS, UNE NOUVELLE VERSION DU SITE DE VENTE EN LIGNE (OU PLACE DE MARCHÉ) A ÉTÉ 
LANCÉE FIN OCTOBRE 2013. 
Disponible directement depuis la page d’accueil de chamonix.com, un bouton  “  je réserve ! ” 
aiguille les internautes vers la page des réservations où les clients peuvent à la fois consulter les 
�ches des hébergeurs, véri�er la disponibilité et �naliser leur réservation. Les activités, la location 
de matériel, les spectacles sont également mis en avant. Avec déjà plus de 130 partenaires repré-
sentés, le site de vente en ligne est au service des socio-professionnels de la vallée qui peuvent 
ainsi béné�cier d’un canal de vente direct.

Une équipe dédiée a pour mission de dynamiser ce site en mettant en place des o�res adaptées 
aux attentes clients : o�res “ tout compris ”, o�re prix en basse saison, mise en avant des o�res 
de nos partenaires, o�res de dernière minute, packages thématiques (Free ride World Tour, Black 
week-end, Cosmojazz…).
 
En termes de résultats, les réservations sur les appartements meublés pour cet hiver a�chent 
une belle progression à +23% (dernier trimestre 2013 vs 2012). Sur les hôtels, la concurrence 
d’autres sites de réservation généralistes est rude, mais nous a�chons au total une légère hausse 
à +1%.

Les réseaux sociaux o�ciels de l’O�ce de Tourisme sont eux aussi une vitrine de notre destina-
tion  qui permet de renforcer la présence à l’esprit et le lien a�ectif : avec 28 500 fans, et près de 
3500 twittos, la communauté a bien grandi en un peu plus d’un an. Venez participer et n’hésitez 
pas à partager le contenu !

facebook.com/ChamonixFrance
twitter.com/Chamonix_France

• Tiago BéRAUD, le 05/07/2013
• Dylan MOREAU, le 05/07/2013
• Jeanne LOUCEL, le 09/07/2013
• Ajabelle, ROBERT, le 15/07/2013
• Clara UREN, le 23/07/2013
• Lino LUKSENBERG, le 24/07/2013
• Mika SIMOND, le 30/07/2013
• Alice FERIN, le 30/07/2013
• Léana PETIT, le 31/07/2013
• Maya BINET, le 1er/08/2013
• Mia JACKSON, le 05/08/2013
• Olivier PERCY, le 07/08/2013
• Anthéa GALIBERT BASSO, le 17/08/2013
• Maxime PILOTTE COUET, le 22/08/2013
• Alfred DUCROZ, le 24/08/2013
• Lou ROUSSET, le 25/08/2013
• Louison DEGUELDRE, le 27/08/2013
• Elisa TOMEï SABHI, le 30/08/2013
• Louison GENTOT, le 08/09/2013
• Ninon HENRY, le 10/09/2013
• Lili MONARD, le 19/09/2013
• Louise REMY BARZAN, le 21/09/2013
• Kimie CLÉMENT SEKINO, le 24/09/2013
• Loïse BOURRAT, le 28/09/2013
• Liam KEARNEY, le 05/10/2013
• Jade RAVANEL, le 07/10/2013
• Arthur DALONNEAU, le 08/10/2013
• Margaux BERTRAND, le 13/10/2013
• Moubarak ALIYA, le 15/10/2013
• Dylan MONK, le 20/10/2013
• Coline PRUVOST, le 21/10/2013
• Lucien RUNAVOT, le 28/10/2013
• Olivia RONDOT MAGNAN, le 05/11/2013
• Naël EL MKADEM VALLA, le 06/11/2013
• Délya RAMIS, le 08/11/2013
• Louise MARESCHAL, le 11/11/2013
• Adèle LANDEAU, le 15/11/2013
• Léna GONÇALVES FERNANDES, 16/11/13
• Mika TURGEON, le 29/11/2013
• Axel LOUIS, le 08/12/2013
• Louisa MOORE, le 09/12/2013
• Laura BELLIN, le 18/12/2013
• Ewen GONZALEZ, le 22/12/2013

• Claudine REYMOND-JOUBIN Vve BURNET,
  le 21/04/2013
• Emmanuel POTENTIER, le 02/07/2013
• Olivier ROUCH, le 02/07/2013
• André TURQUAT, le 02/07/2013
• Charles KNECHT, le 05/07/2013
• Yvette DUNAND, le 13/07/2013
• Zbigniew SIKORA, le 14/07/2013
• Doru-Vasile CORA, le 14/07/2013
• Anders DAMGAARD, le 15/07/2013
• Jacques RAWISO, le 18/07/2013
• Michel ARSON, le 19/07/2013
• Djouher KARAR, le 25/07/2013
• Steffen Holger STROBEL, le 25/07/2013
• Michel LECHAT, le 27/07/2013
• Colette MONGIN, le 27/07/2013
• Léandre DÉPLAND, 01/08/2013
• Régine DEQUEKER, le 05/08/2013
• Anne SCHMITT, le 08/08/2013
• Edith UFER, le 09/08/2013
• René DELGOVE, le 11/08/2013
• Sébastien AGOBIAN, le 11/08/2013
• Marianna CONTI, le 13/08/2013
• Laura FRISA, le 13/08/2013
• Rudolf DUIVENVOORDEN, le 14/08/2013
• Karl RAUSCH, le 16/08/2013
• Jean GUILLOT, le 18/08/2013
• Suzanne DOURS, le 03/09/2013
• Thérèse MOUGENOT, le 04/09/2013
• Florence FIANDRINO, le 04/09/2013
• Philippe CHEILAN, le 06/09/2013
• Charles VINCENT, le 06/09/2013
• René CLARET-TOURNIER, le 07/09/2013
• Sami WILKIE, le 08/09/2013
• Daniel DERAIL, le 09/09/2013
• Grégory SASTOURNÉ-HALETOU, 11/09/13
• Jeanine FAVRET Vve PAYOT, le 12/09/2013
• Jerad GARNETT, le 14/09/2013
• François CORDERA, le 17/09/2013
• Hervé CAUDAL, le 26/09/2013
• Hélène WENGER, le 04/10/2013
• Rosa CASSERA, le 17/10/2013
• David BAUDUIN, le 17/10/2013
• Jean-Christophe KERIVY, le 18/10/2013
• Céline SUPPO, le 21/10/2013
• Alexis SAUDAN, le 23/10/2013
• Germaine VERDAN, le 31/10/2013
• Jan ZACHARZEWSKI, le 10/11/2013
• Fernande MAGNIN, le 24/11/2013

• Herminio ALVAREZ-ALVAREZ, 25/11/2013
• Claude PIGHETTI de RIVASSO Veuve DE LA 
ROCHE FOUCAULD, le 01/12/2013
• Hélène GEX, Vve CHAMEL, le 29/11/2013
• Jeanne-Marie COUTTET, le 04/12/2013
• Alan PINI, le 06/12/2013
• Anne-Mary LATUILLIERE, le 09/12/2013
• Lucie CREAZZO, le 25/12/2013

MARIAGES
• Anne-Sophie BERGMAN 
  & Philippe ISRAEL, le 06/07/13
• Carole CROZAT 
  & Guillaume CANCELLONI, le 12/07/2013
• Helen KIM 
  & Fabrice TOURNOIS, le 13/07/2013
• Liselotte D’AUBAREDE 
  & Jean-Baptiste PRAT, le 20/07/2013
• Virginie OBRIOT 
  & Guillaume CHAUVET, le 27/07/2013
• Julie ELLRODT 
  & Grégoire DEVICTOR, le 27/07/2013
• Magali CHAUDELAUD 
  & Stéphane PISELLI, le 17/08/2013
• Anna POTTS 
  & Aidan TARRAN-JONES, le 17/08/2013
• Heidi MOULLIER 
  & Benoît PICHOT, le 24/08/2013
• Laëtitia MAGNIN 
  & Nicolas CHEMINAL, le 07/09/2013
• Katy SUNDERLAND 
  & Jack OLIVIER, le 11/09/2013
• Stéphanie RUYSSEN 
  & Jean-Christophe BASTIANI, 14/09/13
• Noémie BRUNNER 
  & Alexis MONTAGNAT-RENTIER, 14/09
• Cindy LEHMANN 
  & Carlos COMAS CONSTANZO, le 21/09/13
• Emilie SANDONA 
  & Vincent MARTIN, le 21/09/2013
• Anne SLEVEN 
  & Benjamin BIDAUT, le 28/09/2013
• Rachel SMITH 
  & Sylvain CALZOLARI, le 12/10/2013 
• Stéphanie ROUX 
  & Raphaël GRANGE, le 21/12/2013
• Marie NAGEN 
  & Elliot TEMPERA, le 28/12/2013 
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