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MIsE A JouR Du DICRIM 
Le document d’information commu-
nal sur les risques majeurs (DICRIM) 
de Chamonix-Mont-Blanc, dont la 
dernière version datait de 2009, vient 
d’être réédité par les services muni-
cipaux. Ce nouveau document a fait 
l’objet d’ajouts et de précisions. Il a 
été distribué à l’ensemble des rési-
dents dans leur boîte aux lettres et il 
est disponible sur le site internet de la 
commune (où vous trouverez d’autres 
documents utiles).
Le souci de limiter la vulnérabilité 
du territoire amène la commune à 
développer une politique globale de 
prévention des risques majeurs, en 
parallèle des travaux de sécurisation. 
Le DICRIM a pour but de vous appor-
ter les éléments sur la conduite à tenir 
en cas de menace d’une crise grave, en 
faisant de chacun de vous un acteur et 
une personne responsable. Il se veut 
un inventaire aussi complet que pos-
sible à votre disposition des risques 
(avalanches, crues torrentielles, 
risques technologiques...), de l’orga-
nisation des secours, des moyens 
d’alerte, des conduites à tenir... 
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Ce bulletin est principalement composé de la rétrospective de l’année écoulée.
Vous y trouverez également un certain nombre d’articles consacrés à des sujets éminents 
de l’actualité de la vallée : je pense bien évidemment à la procédure de révision du Plan de 
prévention des risques Avalanches qui nous est imposée par l’Etat et qui fera l’objet d’un 
positionnement du conseil municipal dans les prochains jours.
Je pense aussi à un sujet malheureusement récurrent dans la Vallée : celui de la répétition 
inacceptable d’épisodes de pollution atmosphérique en période hivernale. Inacceptable car 
c’est la santé de notre population, qui subit en premier lieu ces dépassements, qui est en jeu.
Depuis plusieurs années, nous avons alerté les autorités responsables sur ce sujet capital : 
ministères de la santé, de l’environnement et des transports, préfectures, ARS : les résultats 
restent insuffisants, même si l’interdiction de circulation des poids lourds les plus polluants 
(les désormais fameux euro 3) a fini par être appliquée sur notre insistance.

Le rétablissement durable de la qualité de l’air passera par la multiplication d’initiatives qui 
pourront contribuer à réduire l’impact de nos activités en ce domaine : 
concernant le secteur crucial des déplacements, le dernier conseil municipal nous a notam-
ment autorisé à inscrire une enveloppe de 1,5 million d’euros pour engager la création d’un 
itinéraire cyclable traversant la vallée. Une démarche de renouvellement des véhicules mu-
nicipaux dite « plan véhicules propres » a également été lancée.
Outre le secteur déterminant des transports, nous voulons approfondir les démarches qui 
permettront de réduire les émissions de gaz polluants dans le secteur de l’habitat.
Après le Fonds Air Bois qui aide au renouvellement des appareils de chauffage non perfor-
mants, nous allons agir dès cette année pour soutenir la rénovation énergétique des loge-
ments  : l’effet attendu sera double puisque en contribuant à réduire les consommations 
énergétiques, l’opération permettra aussi de réduire la facture énergétique des personnes 
concernées.

Comme vous le voyez, une mobilisation active se poursuit sur ce sujet qui constitue cer-
tainement une des premières priorités de notre action, même si nous ne disposons pas au 
niveau local de tous les moyens d’action pour le « régler ». Je rappelle à cet égard la nécessité 
d’envisager une extension, a minima aux euro 4, de la restriction de trafic de transit des 
poids lourds en période de pollution : demande que j’ai exprimée en janvier et que j’espère 
voir aboutir rapidement, compte tenu des attentes qui sont les nôtres.

La saison hivernale déjà bien avancée nous a rappelé les vicissitudes du climat qui nous 
obligent en permanence à nous adapter à des conditions changeantes. L’expérience recon-
nue en matière d’accueil aussi bien que la notoriété exceptionnelle de la Vallée continuent 
de garantir, dans un contexte difficile, un niveau correct de fréquentation, ce dont nous ne 
pouvons que nous réjouir : que les acteurs de cette attractivité en soient vivement félicités !

Bien que le temps des vœux soit dépassé et malgré l’épreuve nationale subie en janvier, 
permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année.

Eric Fournier, maire de Chamonix et président de la Communauté de Communes
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RéVIsIon Du PLAn DE PRéVEntIon DEs RIsquEs AVALAnChEs
LE PLAN dE PRéVENTION dES RISQUES (PPR) EST UN dOCUMENT RéGLEMENTAIRE dE 
PRéVENTION, éLABORé PAR LES SERVICES dE L’éTAT. IL fAIT CONNAîTRE LES zONES à 
RISQUES. IL PRESCRIT dES MESURES POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES 
BIENS ExISTANTS. LE PPR CONSTITUE UNE SERVITUdE d’UTILITé PUBLIQUE ET S’IMPOSE 
AU PLAN LOCAL d’URBANISME (PLU).

Le Préfet de la Haute Savoie a annoncé le 29 avril 2014 la mise en révision du Plan de 
Protection des Risques Avalanches de la Commune de Chamonix. Le précédent PPRA, 
approuvé en mars 2010 par la préfecture, avait fait l’objet d’une expertise complémen-
taire menée depuis 2013 par un collège de quatre experts reconnus (MM. Bolognesi, 
Burkard, Ceriani et Meffre – BBCM). C’est à la suite de cette expertise que l’Etat décide 
aujourd’hui d’engager une procédure de révision du PPRA.

La présente révision du PPRa a pour objet, l’adaptation :
- de l’aléa avalanche sur la base des éléments apportés par l’expertise BBCM,
- du zonage réglementaire qui en découle,
- du règlement afin de tenir compte de l’expérience acquise depuis 2010.

La commune de Chamonix rappelle son engagement constant sur ce sujet, décliné 
depuis de très nombreuses années, notamment à travers un Plan Communal de Sauve-
garde, par la mise en oeuvre de dispositifs performants d’information de la population 
(automate d’alerte, etc.) et par une application anticipée de toute mesure de protec-
tion des populations portée à sa connaissance. La commune prend acte de ce que l’ex-
pertise BBCM a conduit à accroître de manière significative la cartographie du risque 
puisque le nombre de bâtiments concernés par le risque avalancheux a augmenté de 
16% par rapport aux données de 2010.

La commune de Chamonix souligne par ailleurs l’existence d’un problème global d’ap-
plicabilité du PPRA. Cette difficulté se retrouve notamment à deux titres :
1- en matière de gestion de crise : l’extension de la cartographie du risque rend encore 
plus compliquée cette gestion de crise, que ce soit en matière d’information ou de pro-
cédure d’évacuation des populations soumises au risque ;
2 - en matière d’urbanisme : le PPRA impose des normes extrêmement impactantes sur 
le bâti existant.
Une réunion publique de présentation a été organisée par les services de l’Etat le 19 
novembre 2014. Les chamoniards ont ensuite pu donner leur avis du 20 novembre au 5 
décembre 2014, le projet de révision du PPRa étant consultable en mairie de Chamonix.
une enquête publique est désormais programmée sur le territoire de la commune 
du lundi 16 février au vendredi 27 mars 2015. Les membres de la commission d’en-
quête constituée siégent en mairie de Chamonix-Mont-Blanc et reçoivent le public aux 
dates suivantes. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre seront déposés en mairie, où 
le public pourra en prendre connaissance.

hotel de ville de chaMoniX-Mont-Blanc

lundis 16 février matin et 16 mars après-midi
mardis 24 février et 10 mars après-midi
mercredis 4 et 11 mars, matin et 18 février, 18 et 25 mars après midi
Les jeudis 26 février après-midi et 26 mars matin
Les vendredis 27 février, 13 mars, 20 mars matin et 6 mars, 27 mars après-midi
Les samedis 21 février et 7 mars matin

Maison de villaGe a arGentiere

Le vendredi 20 février après-midi
Le mercredi 25 février matin
Le lundi 2 mars après-midi
Le jeudi 12 mars après-midi
Le samedi 21 mars matin
Le mardi 24 mars matin



InAuguRAtIon DE LA téLéCA-
BInE DéBRAyABLE DE PLAn JoRAn

Samedi 10 janvier 2015, la nouvelle 
télécabine de Plan Joran a été inaugu-
rée aux Grands Montets par Mathieu 
Dechavanne, PDG de la Compagnie du 
Mont-Blanc et Eric Fournier, président 
de la Communauté de communes de 
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 
en présence de nombreux élus et des 
entreprises ayant travaillé sur le site. 
L’aménagement a consisté à instal-
ler une télécabine débrayable de 10 
places permettant à terme de trans-
porter 3200 personnes/heure. Cet in-
vestissement de 15,7 M€ s’inscrit dans 
le cadre de la modernisation et du re-
nouvellement des équipements struc-
turants de nos domaines skiables. Le 
nouveau contrat de délégation de 
service public entre la CMB et la ville 
de Chamonix pose de nouvelles bases, 
avec un investissement global de 477 
millions d’euros sur 40 ans (durée de 
la concession). Ces travaux d’enver-
gure sont indispensables pour nous 
permettre de rester à la hauteur des 
grandes stations alpines. Cette inau-
guration a été un moment festif et 
convivial auquel ont été associés à la 
fois les cors des Alpes de la Vallée et 
André Manoukian pour un concert 
d’altitude. 

LogEMEnt En RésIDEnCE PRInCI-
PALE DAns L’AnCIEnnE éCoLE DEs 
FRAssERAnDs
Suite à l’appel à candidatures lancé 
il y a quelques mois concernant le 
bâtiment de l’ancienne école des 
Frasserands au lieudit « Montroc », un 
candidat a été retenu. Un bail emphy-
téotique administratif de 50 ans a été 
conclu. Il s’agit d’un bail de droit public 
de longue durée. Pendant les 10 pre-
mières années, le locataire est exonéré 
du paiement de loyer en contrepartie 
de la réhabilitation du bâtiment sui-
vant un programme de travaux défini 
par la Commune.

loGeMent
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transports

FIn DEs tRAVAuX D’AMEnAgEMEnt DEs gAREs Du hAut DE LA VALLEE
Dans le cadre de la modernisation globale de la ligne Saint-Gervais/Vallorcine et du 
service ferroviaire, un plan de rénovation des trois principales gares du haut de la vallée 
de Chamonix (Argentière, Montroc et Vallorcine) a été mis en oeuvre à l’automne 2014. 
Ces travaux d’un montant significatif de 1,7 M d’euros viennent compléter les opéra-
tions structurantes menées depuis une dizaine d’années :
- renouvellement du matériel ferroviaire pour un montant de 40 M d’euros
- modernisation de la ligne et du tunnel des Montets près de 80 M d’euros
Cette opération fait partie d’un plan d’actions complet pour la Vallée de Chamonix, 
destiné à réduire l’impact des activités humaines, et notamment celles du transport 
individuel, sur l’environnement. Les travaux réalisés dans les salles d’attente et bureaux 
des gares concernent notamment le rafraîchissement du guichet, l’accès PMR et la pose 
d’une tablette PMR, des travaux de peinture, d’isolation et de réfection des sols à Ar-
gentière et à Vallorcine; la mise en place d’un médium pour info voyageurs à Vallorcine; 
la réfection de la salle d’attente à Montroc.
FInAnCEMEnt DE LA REnoVAtIon DE LA LIgnE FERRoVIAIRE DE LA BAssE 
VALLéE DE L’ARVE
La modernisation du réseau ferroviaire constitue une priorité de l’aménagement du 
territoire en raison de son caractère déterminant dans l’attractivité de ce mode de 
transport et dans la réduction de l’impact global des transports en matière environne-
mentale et sanitaire.
Les élus des territoires les plus directement concernés par le devenir de la ligne ferro-
viaire de la basse vallée de l’Arve entre La Roche/Foron et le Fayet ont fermement récla-
mé auprès des deux principaux acteurs du dossier que sont l’Etat et le conseil régional 
Rhône-Alpes l’intégration de cette ligne dans le nouveau Contrat de Plan Etat-Région 
comme instrument nécessaire d’une stratégie de mobilité durable efficace et répon-
dant aux enjeux de santé et de préservation du cadre de vie du territoire.
ChoIX D’un nouVEL oPéRAtEuR PouR L’EXPLoItAtIon Du RésEAu DE 
tRAnsPoRt PuBLIC DE VoyAgEuRs 
La communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, autorité organi-
satrice de transport sur son territoire, a choisi la gestion externalisée via la délégation 
de service public pour l’exploitation du service public de transport urbain de voyageurs.
Le futur délégataire devra assurer la continuité du service public ainsi que l’égalité des 
usagers, assurer un bon entretien du matériel et des installations, assurer la qualité du 
service et son adéquation au besoin compte tenu de la spécificité du territoire (fré-
quentations différentes selon le rythme de la journée et des périodes de l’année). La 
procédure de choix d’un nouvel opérateur est en cours. Un contrat devra être signé en 
mai avec un début effectif de service pour le nouveau délégataire au mois d’août 2015. 
Par ailleurs et conformément à notre réflexion globale sur la nécéssité d’utiliser tous 
les moyens disponibles pour réduire l’impact des activités humaines sur l’environne-
ment, une action volontariste est engagée pour améliorer notre parc de 36 véhicules 
qui assurent le transport de 2,2 M de passagers par an.
Le renouvellement immédiat de six bus Euro 2 de notre parc par des Euros 6 diésel a 
déjà été décidé. Cela permet dès 2015 de réduire de moitié l’émission de PM (particules 
fines) et d’un quart l’émission de NOx liées à l’exploitation annuelle du réseau de trans-
port. Il est convenu d’apprécier ensuite en fonction des réponses des candidats pour 
le contrat à venir, le programme d’investissement pour la modernisation du reste des 
Euros 3 au nombre de huit. 
Objectif 2015 : suppression de notre parc des bus en dessous de la norme Euro 4.

LIVRAIson Du PRogRAMME DEs PELERIns D’En hAut (LIEuDIt LEs géRouX)

Le programme d’accession à la propriété à prix maîtrisé situé Montée Jacques Balmat 
aux Pèlerins, Lieudit Les Géroux, est achevé. Huit ventes ont été réalisées pour 6 T4 et 2 
T3 avec le système de la VEFA, vente en l’état futur d’achèvement, avec 8 couples avec 
enfants implantés dans la Vallée de Chamonix. La remise de clé au premier proprié-
taire a lieu le 5 février. Les sept autres fin février. Ce programme immobilier destiné à 
répondre au besoin en résidence principale a été totalement piloté par la collectivité 
qui a assuré le portage technique et financier du projet. Les travaux ont débuté en avril 
2014 et la construction est livrée dans les temps.

PRogRAMME DE LogEMEnts DEs tIssIEREs AuX Bossons
un Lot REstE A AttRIBuER !

L’aménagement du site des Tissières, aux Bossons, est en cours. Ce programme de 48 
logements sur une emprise de 2 hectares, avec une diversité de formules (locatif aidé, 
location-vente et accession à prix maîtrisé) permettant de répondre aux différents 
besoins et attentes exprimés par la population, fait partie d’une stratégie globale en 
faveur de l’habitat permanent, enjeu majeur pour les populations du territoire.

un lot individuel pour la construction d’une villa reste à attribuer dans ce pro-
gramme. Si vous êtes intéressés : 
direction du développement durable du territoire en mairie 04 50 53 75 33 dddt@chamonix.fr

ChoIX DE L ‘ARChItECtE PouR LA ConstRuCtIon DE LogEMEnts Et D’unE 
CREChE suR L’EX sItE JEAn FRAnCo

Un jury de 9 personnes, représentant Haute-Savoie Habitat, la commune de Chamonix-
Mont-Blanc et les architectes (3 membres par collège) a attribué le 14 janvier dernier la 
réalisation d’un programme de 45 logements en locatif et d’une crèche de 68 berceaux 
sur le site de l’ex centre Jean Franco au cabinet DeJong Architectes d’Annecy-Le-Vieux. 
Ce cabinet, spécialiste de la construction d’équipements publics (groupes scolaires, 
crèches...) et de logements collectifs a déjà construit à Chamonix la crèche des Pèlerins. 
Un dépôt de permis de construire est souhaité au printemps 2015, pour un début des 
travaux à l’automne 2015 ou au printemps 2016.



EXCEPtIonnEL ! unE AIDE DE 
1000€ PouR REnouVELER VotRE 
AnCIEn APPAREIL DE ChAuFFAgE 
Au BoIs : LE FonDs AIR BoIs !
Doté de 3,6 millions d’euros sur 2013-2016, le 
«fonds air-bois» propose une aide financière de 
1000€ pour chaque particulier (dans la limite de 
50% du coût total TTC) qui souhaite remplacer une 
cheminée ouverte, ou un appareil de chauffage au 
bois ancien, par un autre appareil de chauffage au 
bois performant et non polluant. Cette aide est cu-
mulable avec d’autres aides aux particuliers : crédit 
d’impôt, Eco-prêt à taux zéro, programme « habiter 
mieux» de l’ANAH...

Pour en bénéficier, 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  ;
-La cheminée ouverte ou l’appareil de chauffage 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 Environ-
nement, type QUALIBAT Bois énergie).

Le fonds Air-bois est mis en place par l’ADEME, le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général 
74 et les 5 Communautés de communes de la val-
lée de l’Arve sur le territoire des 41 communes cor-
respondant au périmètre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère.

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

LE KAnDAhAR REVIEnt DAns LA 
VALLéE DE ChAMonIX !
Le 20 février 2016, les meilleurs des-
cendeurs du monde retrouveront la 
Verte des Houches pour une descente 
Hommes, comptant pour la coupe du 
monde de ski alpin : la date a été vali-
dée par la Fédération Internationale 
de Ski.
La tradition d’accueil de compétitions 
sportives dans la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc n’étant plus à prouver 
depuis son rôle pionnier en 1924, la 
volonté unanime exprimée par les élus 
et les acteurs locaux d’étudier tous les 
moyens de nature à garantir l’ancrage 
de la vallée comme site d’accueil de 
compétitions d’ampleur internatio-
nales permet aujourd’hui d’annoncer 
le retour du Kandahar. 
C’est désormais la Vallée dans son 
ensemble qui est prête à mobiliser ses 
forces, sa passion et les moyens réunis 
avec ses partenaires pour organiser 
cet événement majeur qui est à la fois :
- un rendez-vous sportif d’envergure 
internationale
- un instrument déterminant de l’at-
tractivité touristique du territoire alpin 
français
- un élément devenu au fil des années 
marqueur du patrimoine de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc, à la fois ras-
sembleur, festif et porteur de valeurs.
Le comité d’organisation du KANDA-
HAR 2016 est déjà au travail afin de 
préparer et préciser l’ensemble du 
projet en vue d’une visite de la Fédé-
ration Internationale de Ski au prin-
temps prochain.

EXCELLEnt DEBut DE sAIson DEs AthLEtEs Du tEAM ChAMonIX-Mont-BLAnC!

Les athlètes du team Chamonix sont en forme ! Ils réalisent un spectaculaire début de 
saison, enchaînant les performances. Guillermo Fayed est pour la première fois de sa 
carrière monté sur un podium de Coupe du monde, finissant 2e en descente de ski alpin 
à Lake Louise au Canada. Il a ensuite confirmé, terminant plusieurs fois dans le top 10 : 
3e à Kitzbühel (AUT), 6e à Beaver Creek (USA) et à Wengen (CH). François Braud enchaîne 
lui-aussi les bons résultats, aussi bien en individuel que par équipe: 10e en individuel 
à Chaux-Neuve (FR) et à Seefeld (AUT), 3e par équipe à Ruka (FIN), à Ramsau (AUT) et à 
Schonach (Allemagne). Jonas Devouassoux n’a pas manqué, lui non plus, son début de 
saison signant une très belle 4e place au skicross de Nakiska (CAN), une 7e à Val Thorens, 
et 6e à Kreischberg (championnats du Monde / AUT). Signalons enfin les excellentes 
places d’Enora Lathuillière : 10e biathlon d’Oestersund (SWE) et 5e relais Anterselva (IT).

Les athlètes ont été félicités par les élus le 10 décembre lors d’une rencontre amicale 
organisée à la Maison des sports par le fan club Chamonix en présence des enfants des 
sections ski des Clubs de la vallée puis mis à l’honneur lors des trophées du sport le 23 
décembre.

Le Team Chamonix se structure progressivement. La rentrée est consacrée à la re-
cherche de partenaires. Un contact avec les socio professionnels de la vallée est en 
cours. De nombreuses autres actions se poursuivent : développement d’outils de com-
munication spécifiques, fabrication de vêtements, participation des athlètes à des évé-
nements et à des salons.

Jeunesse
LA MAIRIE DE ChAMonIX LAnCE LA BouRsE AVEntuRE 2015

La Bourse Aventure a pour objectif d’accompagner avec des financements et de valo-
riser les initiatives et les projets de jeunes chamoniards de moins de 30 ans dans les 
domaines sportif ou culturel, au sens large comprenant le social, l’éducatif... Aventure 
humaine, aventure vécue, à la rencontre de territoires et de peuples, en France ou à 
l’étranger. Le projet doit être original. Il doit être une aventure, une aventure « sur me-
sure », fondé sur un défi sportif ou une expédition, une action culturelle, une mission 
écologique ou scientifique, un projet d’aide humanitaire ou médicale… La commission 
d’attribution attache une importance toute particulière à l’originalité du projet, à la di-
mension humaine (rencontre avec les populations locales), à la recherche de solutions 
innovantes développées en matière de protection de l’environnement, d’intégration 
sociale, de développement économique ou d’aménagement du territoire.
Un large appel a été lancé début janvier 2015.
Il est possible d’envoyer un dossier jusqu’au 31 mars 2015 dircom@chamonix.fr

sport
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REDuIRE L’IMPACt DEs ACtIVItEs huMAInEs suR L’EnVIRonnEMEnt
Après plusieurs jours de pollution atmosphérique subie par les populations de la vallée 
de l’Arve, la préfecture a décidé d’appliquer début janvier 2015 la mesure d’interdiction 
de circulation des poids lourds de transit les plus polluants. Ce sujet est un sujet majeur 
pour nos populations car c’est une affaire de santé publique. La Vallée est déjà engagée 
depuis plusieurs années sur la voie de la réduction de l’impact des activités humaines : 
1er Plan climat en territoire de montagne et notre territoire est à l’initiative du Plan de 
Protection de l’Atmosphère qui couvre la vallée de l’Arve. Au-delà des mesures déjà 
prises dans la Vallée (libre circulation dans les transports publics, rénovation de la ligne 
ferroviaire, densification de notre réseau urbain), un approfondissement de l’action 
municipale s’impose.

Plusieurs mesures sont actuellement engagées :
- la mise à l’étude de la gratuité pour les véhicules électriques dans les parkings de la 
commune, complétée par un déploiement ambitieux de bornes de recharge ;
- la mise en place progressive d’un itinéraire cyclable de nature à renforcer et sécuriser 
l’usage du vélo ;
- une démarche de renouvellement de la flotte de véhicules légers de la collectivité en 
privilégiant les véhicules propres : hybrides ou électriques.
Ces deux dernières mesures ont fait l’objet d’une délibération lors du conseil municipal 
du 27 janvier dernier.

Concernant l’habitat, axe majeur d’action, la commune réfléchit à l’octroi d’une aide 
spécifique complétant le crédit d’impôt transition énergétique valable sur 2015 mis en 
place par l’Etat.

En attendant que ces mesures complémentaires produisent tous leurs effets, les élus 
insistent pour que l’Etat prenne vraiment ses responsabilités lors des épisodes de pol-
lution en interdisant la circulation de l’ensemble des poids lourds de transit circulant 
dans la vallée : la protection de la santé des populations doit primer sur toute autre 
considération.
Plus globalement, les élus de la Vallée soulignent la nécessité d’une action enfin 
concrète au niveau régional et national pour favoriser le report modal : il s’agit d’organi-
ser par tous les moyens à disposition (infrastructures, tarification attractive, réglemen-
tation plus coercitive) le transfert d’une part significative des camions, notamment en 
transit transalpin, sur le réseau ferroviaire : l’autoroute ferroviaire alpine, qui relie Aiton 
en Savoie à Orbassano près de Turin, mérite notamment une attention particulière. 

gRACE AuX CEE, FInAnCEZ Vos tRAVAuX DE REnoVAtIon EnERgEtIquE !
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre habitation dans l’objectif de faire des 
économies d’énergie : changement de fenêtres et de portes-fenêtres, isolation des 
toitures et des murs, installation d’une vmc (ventilation), changement des éclairages, 
installation de chaudière... Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) permettent de 
financer ces travaux. Ils sont accessibles à la fois aux particuliers, aux professionnels et 
aux collectivités. Une plate forme, aux couleurs de la Communauté de communes de 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est désormais à votre disposition et vous facilite les 
démarches. Elle propose notamment un comparateur de primes :
www.nr-pro.fr/mb/vallee-chamonix
Pour vos travaux d’économies d’énergie, vous pouvez recevoir des primes qui couvrent 
de 3 à 40% du coût des travaux.

actions pour la 
qualité de l’air



santé 
non A LA FERMEtuRE DE LA PERMAnEnCE LoCALE DE LA CAIssE D’AssuRAnCE 
MALADIE  !
Par courrier reçu le 29 octobre, le directeur de la CPAM de Haute-Savoie informe Eric 
Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc, de la décision de fermer la permanence lo-
cale assurée hebdomadairement au sein de la mairie. Cette décision brutale est totale-
ment inappropriée et constitue une dégradation manifeste du service public.
« Nous déplorons vivement cette annonce de fermeture définitive qui, sous prétexte de la 
concentration des moyens sur le site de Cluses, crée un éloignement inadmissible du service 
public de l’assurance maladie. Quand on sait en effet que la permanence chamoniarde, 
dans un bureau mis à disposition au rez-de-chaussée de la mairie, recevait près de cin-
quante personnes de la vallée de Chamonix par jour d’ouverture (chaque jeudi) et que le 
public concerné est souvent un public âgé ou défavorisé et donc peu mobile, il est difficile-
ment concevable d’imposer désormais un déplacement jusqu’à Cluses. »
Le maire a reçu récemment le directeur de la CPAM pour étudier les solutions de nature 
à sortir de l’impasse. 
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ChAMonIX-Mont-BLAnC, VILLE DEs ALPEs 2015
LA VILLE dE ChAMONIx-MONT-BLANC A éTé éLUE VILLE dES ALPES POUR L’ANNéE 2015 
ET SUCCèdE à LA VILLE ITALIENNE dE LECCO. 
Chamonix-Mont-Blanc est la quatrième ville française à recevoir ce titre après Gap en 
2002, Chambéry en 2006 et Annecy en 2012.
Depuis 1997, un jury international désigne une collectivité parmi les villes de l’arc alpin 
inscrites dans une démarche de politique durable au terme de la Convention Alpine. 
Les membres du réseau constitué par les villes des Alpes successives depuis 1997 ont 
également pour objectif le renforcement de l’identité alpine. 
Une cérémonie de remise du titre ainsi qu’un débat intitulé «Qu’est-ce qu’une ville du-
rable alpine ?», auquel ont participé élus et responsables associatifs, ont été organisés à 
Chamonix le 23 janvier dernier.

Cette nomination récompense l’engagement de la commune en faveur du dévelop-
pement durable avec la mise en place du premier Plan Climat Energie Territorial dans 
une station de montagne, sa politique active en matière de déplacements, mobilités 
douces et de tourisme respectueux de l’environnement. 
Pour incarner ce titre de Ville des Alpes 2015, Chamonix concentre cette année ses ac-
tions dans deux domaines : les enjeux climatiques et la culture. 

Concernant la réduction de l’impact des activités humaines sur l’environnement, Chamo-
nix travaille à la fois dans le domaine des transports : finalisation de la ligne ferroviaire, 
lancement d’un nouveau marché d’exploitation du réseau de transports urbains, renou-
vellement de la flotte du réseau, initiatives en faveur des mobilités propres ou douces... 
et dans celui de l’habitat: poursuite du «fonds air bois», réflexion sur l’octroi d’une aide 
spécifique complétant le crédit d’impôt transition énergétique mis en place par l’Etat.
Le volet culturel s’incarnera principalement dans la mise en oeuvre d’un événement 
ambitieux, participant de manière significative au rayonnement de l’Arc alpin : la célé-
bration des 150 ans de « 1865,  l’âge d’or de l’alpinisme ».

environneMent

nous soMMEs tous ChAMonIX

A l’heure où la France s’est rassemblée pour dire « JE SUIS CHARLIE », où l’unité nationale s’est opposée à la barbarie, nous ressentons un 
malaise à écrire cette tribune « d’opposition ». 
Non pas qu’il nous ait fallu attendre de tels évènements pour nous inscrire en faux sur cette idée d’opposition, mais elle nous apparaît 
aujourd’hui avec encore plus d’acuité. 
Les élus de la liste Ensemble Vivons Chamonix ne sont pas opposants. 
Minoritaires au Conseil municipal, nous tentons d’être une force de proposition. 
Si notre voix détonne parfois, c’est parce que nous pensons que le débat démocratique doit avoir lieu. 
Les sujets dont nous avons à connaître sont si importants qu’ils méritent que chacun des conseillers municipaux tentent, modestement, 
d’y réfléchir. 

La pollution dans notre belle vallée…Voilà un sujet, si ce n’est LE sujet. 
Lorsque les radios nationales à des heures de grande écoute parlent du pic de pollution à Paris et enchaînent sur l’air irrespirable de 
Chamonix, est-ce vraiment cela que l’on veut pour notre Vallée ?  
La solution, malheureusement nous ne l’avons pas. Le sous-préfet non plus, puisque l’Etat peinant à faire respecter les réglementations 
sur les poids-lourds, il en appelle aujourd’hui à la conscience individuelle… 
Sur ce sujet, nous n’avons pas de solution, mais des propositions. 
Le petit-porteur était un projet local de développement différent. Livrer les colis dans la vallée à l’aide d’un engin propre. Expérimental, 
certes. Modeste, oui. Mais avec le gros avantage d’être immédiatement opérationnel, si on le décide. C’est sûr, ce n’est pas le LYON-TU-
RIN, mais cela peut être réalisé localement, rapidement, pour démontrer que Chamonix innove pour respirer mieux… 
Peut-être ces initiatives même modestes se heurtent-elles aujourd’hui, indubitablement, au douloureux problème du financement ? 
A l’heure où les discussions sur le budget sont au cœur de toutes les réunions informelles - auxquelles malheureusement nous ne 
sommes pas conviés – il serait bon que des priorités soient tracées. Une ligne claire… Un itinéraire. 
Peut-être même, avant de lancer toute la cordée chamoniarde dans cette voie, pourrait-on en discuter au Conseil municipal ? Pas sim-
plement pour prendre acte, mais bien pour débattre du chemin choisi. 

Car, comme l’écrivait si bien Monsieur le Maire ce dont nous débattons c’est « un avenir pour tous une vallée en commun »… Chamo-
niards de naissance ou d’adoption, de cœur ou de passage, « NOUS SOMMES TOUS CHAMONIX ». 

VIVONS CHAMONIX

LAnCEMEnt DE LA ConsuLtAtIon 
PouR LE PôLE DE sAnté D’ARgEn-
tIèRE
La mairie de Chamonix-Mont-Blanc invite 
les professionnels de santé intéressés par 
son futur pôle de santé d’Argentière - local 
de 200m² qui sera situé sur la plate-forme 
face à la gare d’Argentière- à se manifes-
ter. L’appel à candidatures est lancée par 
voie de presse. Les projets seront analy-
sés selon leur pertinence, leur caractère 
pérenne, l’offre financière et juridique. Les 
dossiers de candidatures sont à envoyer 
au plus tard le lundi 2 mars 2015 : 
cedric.blondel@chamonix.fr

Le petit-porteur
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deMocratie locale :
une mairie à votre écoute

eveneMents
eXceptionnels

29 Mars 2014 - InstALLAtIon Du nouVEAu ConsEIL MunICIPAL
L’équipe d’Eric Fournier remporte les élections municipales et communautaires (organisées pour 
la première fois au suffrage universel direct) du 23 mars avec 69,67% des voix (25 élus au conseil 
municipal et 14 élus au conseil communautaire). Ensemble Vivons Chamonix de Xavier Chappaz 
obtient 25,65% (4 élus au conseil municipal et 2 élus au conseil communautaire). Chamonix Bleu 
Marine de Laurent Garde obtient 4,67%. Eric Fournier devient maire de Chamonix et président de 
la Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

octobre 2014 - CoMItés DE VILLAgEs
Chaque automne, les élus et les services municipaux rencontrent dans chaque hameau et quar-
tier les administrés lors de comités de village afin de rendre compte de l’activité municipale et 
d’entendre les demandes de la population.

Juillet 2014 - JEAn-CLAuDE MARMIER
Le fondateur du Groupe militaire de haute 
montagne, Jean-Claude Marmier, s’est éteint 
le 24 juillet à l’âge de 71 ans alors qu’il était en 
montagne pour établir un itinéraire.

2014 - quEstIonnAIRE/BILAn suItE à 
L’APPLICAtIon DE LA RéFoRME sCoLAIRE
La municipalité a opté pour la concertation 
avec les parents d’élèves dans le cadre de l’ap-
plication de la réforme scolaire... Dès la fin du 
premier trimestre 2014/2015, les parents ont 
été questionnés sur un premier bilan avec la 
possibilité de revoir certains horaires. Les pra-
tiques sportives hivernales (ski) obligent un 
remaniement du temps l’après-midi.

11 Janvier 2014 - LEs VoEuX Du MAIRE
Traditionnelle cérémonie des vœux du maire 
et du Conseil municipal au Majestic. Des 
vœux sobres en cette année d’élections muni-
cipales. Les maires des quatre communes de 
la vallée sont venus, un peu émus puisque 
trois d’entre eux ne se représentent pas : Laure 
Schmutz (Servoz), Patrick Dole (Les Houches) 
et Claude Piccot (Vallorcine).
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chaMoniX accueille...

16 Juin 2014 - VIsItE DE ChRIstIAn MontEIL Et Du ConsEIL généRAL DE hAutE-sAVoIE 
Les élus du Conseil général de Haute Savoie et de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, les respon-
sables du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en présence de Sophie Dion, 
députée et de Francis Bianchi, sous préfet, ont posé la première pierre du futur Centre de secours 
principal de Chamonix-Mont-Blanc situé derrière l’hôpital.
La visite s’est poursuivie sur le chantier de rénovation du tunnel des Montets dans le cadre de 
la modernisation de la ligne ferroviaire qui traverse la vallée. L’ouvrage a été inauguré en juillet.

4 Juillet 2014 - PRIsE DE CoMMAnDEMEnt à L’EMhM
Le colonel Quentin Bourgeois rend le commandemant de l’école au 
lieutenant-colonel Hilaire Courau. L’Ecole Militaire de Haute Montagne 
remplit essentiellement trois missions distinctes : la formation ; le rayon-
nement international (Equipe de France Militaire de Ski et Groupement 
Militaire de Haute Montagne) et l’expertise.

14 Janvier 2014 - ACCuEIL DEs AttAChEs DE DEFEnsE
Intégrés au sein de leurs ambassades à Paris, les attachés de défense 
traitent de toutes les questions relatives à la coopération de défense, 
qu’elle soit structurelle ou opérationnelle entre leur pays et la France.

17 Décembre 2014 - ACCuEIL Du ConsuL Du JAPon A Lyon
Rencontre conviviale avec M. Ryuichiro KOBAYASHI, consul du Japon à 
Lyon nouvellement promu, en présence d’élus et de M. et Mme Lafuma 
du comité de jumelage avec Fujiyoshida, afin d’évoquer les relations 
entretenues avec les Japonais, vivant ou venant à Chamonix, et de 
possibles projets de collaboration.

20 Janvier 2014 - REnFoRt gEnDARMERIE Et PoMPIERs
Le maire et les élus accueillent des effectifs supplémentaires présents 
dans la station l’hiver.
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10 Janvier 2015 - DECEs JEAn AFAnAssIEFF
Guide, alpiniste, 1er français à l’Everest, fonda-
teur de la compagnie des indépendants puis 
membre de la Cie des Guides, Jean était de-
venu documentariste signant plus de 50 films.



Jeunesse :
une mairie qui s’intéresse 

à ses jeunes
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18 février 2014 - MInI VAsA
La course de ski de fond des écoles de la vallée a eu lieu sur le stade du Bois du Bouchet.

16 octobre 2014 - CRoss DEs éCoLEs 
Près de 700 élèves des écoles primaires de la commune se sont élancés au désert blanc 
pour le traditionnel cross. La météo, annoncée stable, s’est rapidement dégradée et les plus 
grands ont dû affronter une pluie certaine qui a empêché de procéder aux podiums. Ce qui 
n’a pas entamé l’humeur des écoliers ravis d’être au grand air !

Eté 2014 - CAP LoIsIRs 
Accueil estival des 3-14 ans par les animateurs de la MJC de Chamonix ! Chaque période 
se clôture autour d’un spectacle préparé avec les enfants pour leurs parents. Des camps et 
mini-camps thématiques sont proposés en supplément avec campings et veillées.

Avril  2014 - yPAC à ChAMonIX
Chamonix a accueilli du 31 mars au 4 avril la 
9e rencontre de l’YPAC, Parlement Européen 
des jeunes de la Convention Alpine. Les 
membres de la délégation française, tous 
élèves au Lycée Frison Roche, et les partici-
pants, encadrés par leurs professeurs, coa-
chés par quelques experts, ont mené une 
réflexion commune dans la langue officielle 
du parlement, l’anglais, sur des problèmes 
inhérents à l’arc alpin : préservation de l’en-
vironnement, aménagement du territoire...

28 Juillet 2014 - touR Du Mont-BLAnC DEs JEunEs DE L’EsPACE Mont BLAnC
Une météo capricieuse pour les jeunes venus des trois pays transfrontaliers réunis pour ef-
fectuer le mythique Tour du Mont-Blanc. Ce projet, mis en place par l’Espace Mont Blanc et 
les intercommunalités, permet à des adolescents de partager des valeurs communes au sein 
de l’arc alpin, et de découvrir ceux qui habitent sur l’autre versant de la montagne !

octobre 2014 FEstIVAL LEs PEtIts AstICots
13e 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 de Chamonix.

15 novembre 2014 FEstIVAL PREAMBuLEs
3e édition de ce concours de courts-métrages pour les 12-25 ans de 2 minutes maximum 
sur le thème : Aller-Retour. Depuis cette année est organisé le Campus Préambules, soirées 
découvertes pour plonger dans les coulisses d’un tournage de film (3 soirées par an).

BouRsE AVEntuRE 2014 : 
Cinq bourses aventures ont été attribuées 
(voir BM n°13) : Alice Grenier et Clémentine 
Junique, Association «Girls to the top» ; élèves 
de la classe de 1re biqualif montagne et leur 
«projet Olympus» ; Jérôme Sullivan et le pro-
jet «Révélations en Alaska» ; Warren Vidot, 
Hakim Soihili, Mohamed Abdallah, Anthony 
Baty, Eric Trépand, Déborah Coello, Souheïla 
et Leïla Doukari, Sabrina Tahani pour «Cilaos 
Express» ; Emmanuel Chance pour l’expédi-
tion «Antarctique 2014, le bout et la corde».

28 avril au 9 mai 2014
CIné KID Mont BLAnC : 2e éDItIon
2 catégories d’âges, 12 films, un jury d’enfants... Fort 
de la réussite de la première édition, le ciné kid mont 
blanc a de nouveau réuni de nombreux enfants de la 
vallée autour de l’art cinématographique, leur per-
mettant de débattre et de développer un avis critique.

Les enfants des centres de loisirs ont réalisé quant à 
eux leur propre film d’animation avec l’aide de pro-
fessionnels et les ados ont écrit et tourné leur premier 
scénario. La part belle à l’imaginaire, encore bien pré-
servé dans les jeunes esprits !  

2 septembre 2014 - REntRéE sCoLAIRE 
La rentrée scolaire 2014 a vu l’application de la ré-
forme du rythme scolaire avec le mercredi matin tra-
vaillé et un rallongement de la pause méridienne.

De nombreuses activités sportives et artistiques, 
assurées par les agents municipaux, ont été mises en 
place sur la pause méridienne.



realisations : 
une mairie qui investit dans 

des équipements durables

5 novembre 2014 - PosE DE LA 1re PIERRE  Du FutuR étABLIssEMEnt D’héBERgE-
MEnt PouR PERsonnEs AgéEs DéPEnDAntEs
La construction du nouvel EHPAD sur l’ancien site Jean Franco s’inscrit dans le projet de 
requalification de l’ensemble du quartier. Le secteur est en train de connaître un réaménage-
ment complet avec l’implantation de plusieurs équipements publics structurants :
l’École de Musique intercommunale Geneviève Payot, inaugurée le 21 juin ; un Établisse-
ment d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; une nouvelle crèche de 
70 berceaux ; un programme de logements sociaux (en locatif ).

21 Juin 2014 - InAuguRAtIon DE L’éCoLE DE MusIquE IntERCoMMunALE
L’école intercommunale de musique Geneviève Payot, qui accueille l’ensemble des élèves de 
la vallée, a été inaugurée le jour de la fête de la musique.

16 Juin 2014 - PosE DE LA 1re PIERRE Du FutuR CEntRE DE sECouRs PRInCIPAL
Située juste au-dessus de l’hôpital de Chamonix, la nouvelle caserne aura une surface utile 
de 3 480 m² sur une parcelle libérée de 18 630 m². L’accès se fait par le chemin de la forêt.

MoDERnIsAtIon DE LA VoIE snCF
La voie a été rénovée : constituants de la voie, confort 
des usagers grâce à des «Longs Rails Soudés» atté-
nuant les secousses.

RénoVAtIon Du tunnEL DEs MontEts
Le tunnel des Montets a été le théâtre d’un impor-
tant chantier : déplacer la voie ferrée, créer une voie 
sur dalle pour permettre la mixité routier/ferroviaire. 
Total des investissements voie + tunnel : 80M d’€

AMénAgEMEnt DEs gAREs snCF
Un plan de rénovation des trois principales gares du 
haut de la vallée de Chamonix a été mis en oeuvre à 
l’automne 2014 (Argentière, Montroc, Vallorcine).

10 octobre 2014 - InAuguRAtIon Du MuREt DE PRotECtIon quAI DEs MouLIns
Martial Saddier, président du SM3A et Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc ont 
inauguré vendredi 10 octobre, en présence de Sophie Dion, députée, de Francis Bianchi, 
sous préfet, de nombreux élus et représentants des services, le muret de protection contre 
les crues quai du vieux moulin à Chamonix. Plusieurs riverains, commerçants et habitants, 
ont par ailleurs assisté à la cérémonie. L’occasion de rappeler le rôle essentiel tenu par ce mur 
de protection lors de la dernière crue de l’Arve le 26 août 2014, où nous avons enregistré un 
débit de 110m3/s correspondant à une crue décennale.

2014 - CuRAgE DE LA PLAgE DE DéPôt DE L’ARVEyRon DE LA MER DE gLACE
Extraction d’octobre à mi-novembre, de 29 000 m3 de matériaux de la plage de dépôt de 
l’Arveyron de la mer de glace.

2 Déc. 2014 - InAuguRAtIon D’un LoCAL DE ConFInEMEnt Au VILLAgE Du touR
Cet espace, destiné à l’hébergement de secours et d’urgence, en cas de danger d’avalanches 
a été aménagé par la commune au titre des missions relatives à la sécurité des personnes.

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

2014 : Modernisation globale de la ligne saint-
gervais/Vallorcine et du service ferroviaire :

18 septembre 2014 - 
InAuguRAtIon Du nouVEAu PoInt D’EnVoI 
InFo FRAnCE 3 DE ChAMonIX
Situé dans la salle du bicentenaire à Chamonix, dans 
un local mis à disposition par la mairie, ce point d’en-
voi info est relié par fibre Optique à haut débit à l’en-
semble du réseau France Télévisions. Il permet l’envoi 
d’images et la réalisation de directs en extérieur vers 
n’importe quelle station de France Télévisions. 

2014 - RénoVAtIon Du MuséE MontAgnARD
Le Musée Montagnard des Houches et ses expositions 
prennent leurs aises dans une extension de plus de 
80m2 sur deux étages. L’exposition permanente est 
enrichie de panneaux historiques, de films évoquant 
le travail de la laine et du lait, d’une borne tactile et 
interactive valorisant la collection de cartes postales 
anciennes. Une salle de projection et de médiation ac-
cueille les classes. La bibliothèque est le siège de 
l’Association Dans l’Temps (accessible sur RDV).



realisations : 
une mairie qui investit dans 

des équipements durables

6 septembre 2014 - InAuguRAtIon  DE LA PICo CEntRALE Du LAC BLAnC
En présence de Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône Alpes, des élus et entre-
prises. Cet équipement est exemplaire. Il permet d’assumer la quasi-autonomie du refuge 
du Lac Blanc et d’éviter ainsi les ravitaillements de fuel. Intégré à un site exceptionnel de la 
vallée dans le Massif des Aiguilles Rouges, c’est une belle réalisation en cette année de 40e 
anniversaire de la création de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, première réserve 
naturelle créée en France.

9 septembre 2014 - RECEPtIon DE ChAntIER RénoVAtIon Du REFugE ALBERt 1er

Le refuge du roi des Belges a été entièrement rénové : aménagement intérieur et extension 
extérieure, amélioration énergétique. Un refuge résolument moderne.

2014 - RénoVAtIon DE LA MéDIAthèquE
Diminuer par 3 la consommation énergétique : tel est l’objectif premier de ce chantier. Les 
aménagements intérieurs constituent par ailleurs une amélioration des services proposés.

FouRRIèRE MunICIPALE
Acquisition d’une dépanneuse pour compléter le ser-
vice de la fourrière.

PoRtAgE DEs REPAs A DoMICILE
Des agents parcourent chaque jour la vallée pour 
apporter des repas aux personnes agées ou isolées. 
La mission est désormais assurée par les services de la 
communauté de communes.

BoutIquE EnFAnts Du sECouRs CAthoLIquE
Le secours catholique propose la vente à prix modé-
rés d’articles pour les enfants. Elle se situe à côté de 
l’épicerie sociale (bâtiment Le Lachenal).

12 septembre 2014 - InAuguRAtIon Du PARCouRs D’oRIEntAtIon
L’EMHM, spécialisée dans la course d’orientation, a mis sa compétence au service de la vallée 
en aménageant un parcours permanent dans le Bois du Bouchet. La course se veut ludique 
avec la production d’une carte à poinçonner à chaque borne. Les élèves des écoles de la 
vallée sont venus essayer le parcours avec leurs enseignants. Les cartes sont disponibles 
gratuitement à l’office de tourisme et au centre sportif. Une activité a partager en famille ou 
entre amis, sous tous les temps et en toutes saisons.

8 octobre 2014 - InAuguRAtIon Du PLAtEAu sPoRtIF AuX houChEs
Après Vallorcine en 2013, c’est la commune des Houches qui se voit dotée d’un plateau mul-
tisports, à côté de la patinoire extérieure.

10 Janvier 2015 -InAuguRAtIon DE LA téLéCABInE DE PLAn JoRAn
Un chantier titanesque, respectueux de l’environnement, suivi de très près par les services 
de l’Etat et la commune : premier édifice d’un plan de restructuration colossal des domaines.

2014 : De nouveaux services municipaux, inter-
communaux, et sociaux
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2014 - REnFoRCEMEnt DE CouChEs DE suRFACE
2014 a connu un très ambitieux programme d’enro-
bage sur de nombreuses voiries de la commune.
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5 Juillet 2014- 4e FouLéEs Du sEL
Evènement collaboratif et participatif destiné à ravi-
tailler en sel l’alpage de la Pendant qui accueille plus 
de 1200 chèvres et brebis en été. Les marcheurs sont 
enchantés par cet éco-challenge et fiers de pouvoir 
contribuer à la restauration des Alpages de la vallée.

2014- 90e AnnIVERsAIRE DEs J.o. DE ChAMonIX
Les premiers Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu en 
1924 à Chamonix. Le 25 janvier 2014 ont été réunis 
les chamoniards partis aux Jeux. Leur nombre révèle 
l’importance du vivier local.

Août 2014- 70e AnnIVERsAIRE DE LA LIBéRAtIon
17 août 1944, la vallée de Chamonix est libérée ! Une 
stèle a été posée place du Poilu. Une très belle exposi-
tion extérieure borde la place du Triangle de l’Amitié, 
retraçant les années qui ont suivi la fin de la guerre. 

21 Mai 2014 - ConCouRs DE CuIsInE
Organisé par l’association Goûts & saveurs du 
Mont-Blanc et la Communauté de Communes, 
ce concours culinaire propose une compéti-
tion adultes et une compétition enfants.

novembre 2014 - CoLLECtE DEs ARChIVEs
La grande collecte est un événement national 
que Chamonix a relayé, désireux de conserver 
la mémoire de la vallée. L’archiviste muni-
cipale a reçu de nombreuses personnes à la 
Maison de la Mémoire & du Patrimoine Janny 
Couttet, porteuses de documents inédits.

15 Août 2014 - FêtE DEs guIDEs
Guides nouvellement promus et anciens se 
retrouvent chaque été sur le parvis de l’église 
pour célébrer la plus ancienne compagnie de 
guides. La fête se prolonge aux Gaillands.

10 Août 2014 - JouRnéEs MInéRALo-
gIquEs (BouRsE IntERnAtIonALE)
La 47e bourse internationale aux fossiles et 
minéraux rebaptisée «Journées minéralo-
giques» a trouvé dans le Majestic un cadre 
à la mesure des joyaux de cette exposition-
vente, une des plus prestigieuses du pays.

21 septembre 2014 - MAtCh DE REInEs DE L’EsPACE Mont BLAnC
Après Aproz (Valais suisse en 2012) et Aoste (Italie, 2013), la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
organisait les 20 et 21 septembre le 3e Match de reines de l’Espace Mont Blanc. Ce match 
international a montré la domination des vaches valdotaines. Cette fête populaire, pilotée 
par Terres et paysans du Mont Blanc, a vu se disputer également le match régional.

12 octobre 2014 - FoIRE AuX Moutons & ConCouRs DE tARInEs A sERVoZ
Autre événement populaire de l’autome prisé dans la vallée, la foire de Servoz propose diffé-
rentes races de moutons, un concours de vaches tarines, la confection de bugnes, de cidre, la 
vente d’artisanat. L’occasion pour les «locaux» de se rassembler autour de la tradition.
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2014 - CoMMéMoRAtIons : Déportation ; Victoire 
1945 ; Indochine ; Appel du Général de Gaulle ; Fête na-
tionale ; Armistice ; Morts pour la France dans la guerre 
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

histoire &
patriMoine  

environneMent

16 octobre 2014 - ConFéREnCE tRAnsFRontALIèRE Mont BLAnC
La conférence transfrontalière Mont-Blanc a validé les 3 thématiques qui seront déclinées en 
projets susceptibles de bénéficier des fonds européens des futures programmations concer-
nées : Destination Mont-Blanc et richesses naturelles ; exemplarité et éco-innovation ; planifi-
cation territoriale et changement climatique.

2014 - AssoCIAtIon goûts Et sAVEuRs Du Mont BLAnC
Cette association a pour but de promouvoir les produits locaux et  les filières courtes. Lancée 
par la communauté de communes de la vallée de Chamonix, elle réunit collectivités, agricul-
teurs, restaurateurs et autres métiers de bouche de l’Espace Mont Blanc.

28 Avril 2014 - ConFéREnCE  « gLACIERs 
En suRsIs » 
Organisée à l’occasion d’un colloque du 
CNRS sur la montée des eaux, elle a attiré un 
très large public de chamoniards.

2014 - FoRMAtIons PLAn CLIMAt
Poursuite du programme de formations des 
entreprises et collectivités dans le cadre du 
Plan Climat lancé par l’intercommunalité 
pour une gestion éco-responsable.

26 Août 2014 - CRuE DE L’ARVE
Une importante crue de l’Arve a épargné le 
centre ville, notamment la rue des Moulins, 
grâce aux murs de protections installés ce 
printemps le long des quais.

2014 - FonDs AIR BoIs Une enveloppe de 
1000€ pour changer votre chauffage au bois 
par un appareil moins polluant : telle est l’offre 
proposée sur l’ensemble de la vallée de l’Arve 
pour améliorer la qualité de l’air.

15 septembre 2014 - nAtuRA 2000
Les élus du territoire ont découvert la réserve natu-
relle de Carlaveyron et le site Natura 2000 des Aiguilles 
Rouges où des actions de gestion concertées sont ac-
tuellement mises en place.

19 septembre 2014 - nEttoyAgE MER DE gLACE
L’objectif est de ramasser des déchets (câbles, bois, 
détritus) qui se sont accumulés au fil du temps sur le 
plus grand glacier de France (500 000 visiteurs/an).

10 octobre 2014 - PhEnoCLIM A 10 Ans
Lancé par le Centre de Recherche sur les Ecosystèmes 
d’Altitude, Phénoclim est un programme scientifique 
et pédagogique qui invite le public à mesurer l’impact 

du changement climatique sur la végétation en 
montagne sur plusieurs années.

2014 - LA R.n. DEs AIguILLEs RougEs à 40 Ans
C’est la première réserve naturelle à avoir été créée 
au pays du Mont-Blanc. D’une superficie de 3279 hec-
tares, elle se situe majoritairement sur la commune de 
Chamonix. Elle s’étend de 1200 à 2965 m d’altitude.
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Pré-Saint-Didier, Italie, 26/27 août 2014



une vie locale active 
riche d’aniMations

12 Déc. 2014 - MIsE En LuMIERE DE LA VILLE
La neige n’était pas encore arrivée mais la ville s’était 
parée de flocons, étoiles et glaçons lumineux. Le 
tout s’est illuminé à l’issue de la parade des enfants 
portée par la batucada de l’EMDI. 

23 Décembre 2014 - VEnus PouR noêL
C’est une parade féérique et poétique  menée par une 
imposante et délicate marionnette géante que la ville 
a offert en préambule de noël sous des cieux d’un 
bleu magique. Chacun a retenu son souffle et s’est 
laissé porté par cette déambulation magistrale. 
Très beau spectacle dans l’esprit de Noël.

28 Février 2014 - ChAMonIX En RougE !  - Renouant avec la tradition, les monitrices et 
moniteurs de l’École de Ski de Chamonix vous invitent à la grande fête de l’hiver ! 

17 Décembre 2014 - REPAs  IntERCoMMunAL DEs AInés
500 personnes (!) ont répondu à l’appel de la communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc pour le traditionnel repas des anciens de fin d’année. Organisé au 
Majestic, un repas concocté par la cuisine centrale a été servi aux aînés des quatre com-
munes de la vallée par le personnel intercommunal et de nombreux élus.
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17 octobre 2014 - ConCouRs DEs MAIsons FLEuRIEs
Favoriser le fleurissement cher aux cœurs des chamoniards au travers d’un concours avec 
de nombreuses catégories : maisons anciennes, jardins potagers, hôtels, buvettes, balcons...

2014 - AnnEAu En gLACE DE ChAMonIX
L’anneau en glace de Chamonix est le plus grand 
anneau mis en œuvre en glace naturelle en France. 
ARgEntIèRE dispose également d’une patinoire 
extérieure en accès libre.

26 Février 2014 - CARnAVAL 
Un zeppelin a volé dans Chamonix, le temps d’une 
après-midi qui annonçait le printemps. Les enfants de 
la MJC et de la cité ont paradé.

23 Janvier 2014 - gALEttE DEs RoIs
Les argentéraux étaient conviés à partager la 
galette des rois avec la municipalité.

1er septembre 2014 - 
CouRsE DEs gARçons DE CAFé
Un marathon en centre ville avec un plateau 
chargé de boissons : un concept qui attire un 
large public de badauds amusés et stupéfaits !

Juin 2014 - sPECtACLEs DEs éCoLEs
Les primaires de l’école du centre ont travail-
lé autour du cinéma pour proposer des paro-
dies allant de Chaplin aux Bronzés font du ski. 
Les maternelles ont fait le tour du monde.

12&13 Avril 2014 - LA gRAnDE BRADERIE
Grande mobilisation des commerçants pour 
réinstaurer la grande braderie... une réussite
nov. 2014 - BouRsE sKI gLACE Elle a eu 
lieu au centre sportif et a attiré les foules.

4 au 6 Juillet 2014 - ChAMonIX yogA FEstIVAL
15 professeurs de Yoga dont le renommé Simon Park ont proposé 14 styles de Yoga diffé-
rents, 35 cours, des massages, des ateliers ayurvédiques et un concert de bols chantants.
Selon les organisateurs, le festival a connu un grand succès pour sa première édition : 600 
personnes au total ont participé à l’un des cours proposés.

© Clara Yoga Photographie

2014 - 3 MARChés à ChAMonIX
Marché alimentaire à ChAMonIX suD, 
chaque mardi de l’été, place Edmond Desail-
loud. ARgEntIèRE accueille son marché le 
dimanche matin, place de la FIS. ChAMonIX 
reçoit le marché à l’année chaque samedi 
matin place du Mont-Blanc.

28 Avril 2014 - théâtRE AVEC LA sALLE 
DE ConVIVIALIté MARIE PARADIs
La salle de convivialité Marie Paradis, desti-
née aux ainés, propose de multiples activités 
(sorties, confection, chorale, gym...) en plus 
des repas. Ainsi, une représentation théâtrale 
«ça rule dieu va» a été donnée, notamment à 
la MAPA. Beaucoup de joie de vivre dans ce 
lieu qui se veut ouvert.
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sport :
le territoire des plus 

grands événements

11 Juillet 204 - CouPE Du MonDE D’EsCALADE...
Coupe du Monde de Vitesse et de Difficulté hommes et femmes
... LAnCEMEnt oFFICIEL Du tEAM ChAMonIX Les sportifs de haut niveau de la vallée 
deviennent les meilleurs ambassadeurs de Chamonix à l’étranger.

4 Janvier 2014 - CouPE D’EuRoPE DE sLALoM hoMME AuX PLAnARDs
2 manches sur 2 jours en nocturne et en accès libre aux portes de la ville... spectaculaire ! Les 
meilleurs s’affrontent autour des piquets. Victoire de Jean-Baptiste Grange.

28 au 30 Juin 2014 - CRoss Et MARAthon Du Mont-BLAnC
Le Marathon du Mont-Blanc 2014 support des Skyrunning World Championships ! Les Cham-
pionnats du monde de Skyrunning proposent : le 80 km du Mont-Blanc, le Marathon du 
Mont-Blanc et le KM Vertical du Mont-Blanc. Le cross et le 10 km ont été également courus.

8 Janvier 2014  - ACCuEIL DE LA FFsA
La Fédération Française de Sports Automobiles vient 
chaque année s’entrainer au pied du mont Blanc. On 
peut notamment voir les jeunes sur les pistes de fond.

11 au 12 Janvier 2014 - CouPE D’EuRoPE DE sKI 
DE FonD
«Pour agir, il faut être ensemble et nous l’avons été. 
Nous avons réussi le challenge d’une Coupe d’Europe 
malgré les conditions d’enneigement difficiles». De 
plus 3 Chamoniards ont réussi à être sélectionnés 
- Matthias Wibault, Damien Tarantola, Martin Collet -

18 Janvier 2014 - FEstI’noRDIC
Une journée dédiée à la découverte du nordique : tel 
est le concept mis en place par Haute-Savoie ski de 

fond dont l’une des étapes se tient à Chamonix.

23 Décembre 2014 - tRoPhéEs DEs sPoRts
Cette cérémonie met en valeur les meilleurs jeunes 
des 28 sections du Club des Sports et le Team Chamo-
nix, nouvellement structuré.

Yannick Graziani et Ueli Steck ont gravi l’Annapurna... regards complices - photo © Pascal Tournaire

24 Janvier 2014 - FREERIDE woRLD touR DE ChAMonIX
De superbes images tournées sur les flans de l’Aiguille Pourrie avec la victoire exceptionnelle 
de Loïc Collomb-Patton. Aurélien Ducroz, double champion du monde participait hors com-
pétition et a montré son expérience avec un gros backflip très engagé. 

2014 - FoRMAtIons gRAtuItEs AssuRéEs PAR LA ChAMonIARDE
Eté comme hiver, La Chamoniarde propose des formations liées aux risques en montagne.

26 au 29 Mars 2014 - 22e PIoLEts D’oR
Soirée hommage à Erhard Loretan, présentation des expéditions et alpinistes nominés, ren-
contres avec auteurs de livres sur la montagne, sorties dans le Massif du Mont Blanc... Deux 
ascensions remarquables ont été récompensées : K6 Face Nord Ouest (Raphael Slawinsky 
et Ian Welsted) - Face Sud de l’Annapurna en solo (Ueli Steck) et une mention spéciale a été 
accordée à la seconde ascension de la voie Steck à l’Annapurna (Stéphane Benoist et Yannick 
Graziani). Piolet d’Or Carrière attribué à John Roskelley.

25 au 31 Août 2014 - L’utMB
La 12e édition de l’Ultra-trail du Mont-Blanc a 
réuni plus de 50 000 personnes réparties sur 
les chemins des 19 communes françaises, ita-
liennes et suisses traversées.

Juin 2014 - LE gRAnD PARCouRs
Le rassemblement des amateurs d’alpinisme 
organisé par le CAF, propose 3 parcours en 
montagne pour s’initier et se perfectionner.

Eté 2014 - ouVERtuRE MAIson Du tRAIL
La maison nordique Roby Baisse se transforme 
l’été en maison du trail. Elle accueille et ren-
seigne de nombreux traileurs.

7 au 10 Juillet 2014 - ChAMonIX ADVEn-
tuRE FEstIVAL - Le meilleur de l’aventure 
vécue en images. Projections de films, exposi-
tions, ateliers photos et films...
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20 Décembre 2014 - REInhoLD MEssnER est a 
Chamonix, invité par les Editions Guérin, à l’occasion 
de la sortie de son livre «Walter Bonatti, mon frère de 
cœur», coécrit avec Sandro Filippini. Premier homme 
à avoir gravi les quatorze 8000m, Messner était ac-
compagné de Pierre Mazeaud, ancien chef d’expédi-
tion de la première ascension française à l’Everest.

22 novembre 2014 - AVAnt-PREMIERE DE LA nuIt 
DE LA gLIssE
«Addicted to life», nouvel opus de la Nuit de la Glisse 
réalisé par Thierry Donard a été projeté en avant-pre-
mière nationale. Chamonix est partenaire du film.



culture :
une mairie qui ouvre 

tous les horizons culturels
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2014 - JuMELAgEs : éChAngEs CuLtuRELs Et PARtAgEs 
Chamonix reçoit les lycéens d’Aspen (USA) en avril et les collégiens de Garmish-Partenkirchen en 
mars. La fanfare de musikapelle anime la ville début septembre.

26 Juillet au 3 Août 2014 - CosMo JAZZ FEstIVAL - Quand programmation cosmopolite et 
scènes naturelles grandioses s’unissent... alpinistes, grimpeurs et randonneurs se retrouvent au 
sommet pour des concerts inoubliables. Une fréquentation générale en hausse : record d’af-
fluence avec plus de 25 000 personnes sur l’ensemble des concerts d’altitude ou en ville ! Selon 
l’expression d’André Manoukian: « Nous avons appris cette année à être heureux sous la pluie »

EXPosItIons Au MuséE ALPIn
« Encres de Chine » : autour de la montagne, trésors de l’art chinois.
« Esprits graveurs », restauration d’estampes. A visiter avec une loupe, pour découvrir chaque 
détail des gravures qui témoignent de la vie d’ici... avant.

EXPosItIons A LA MAIson DE LA MéMoIRE Et Du PAtRIMoInE JAnny CouttEt
« trésors des archives » et « Chamonix en 3D » pour les expositions 2014. La Maison a été re-
baptisée le 16 octobre 2014, Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet, en hommage 
à cette grande dame de la culture disparue fin 2013.

2014 - PRIntEMPs MusICAL Et MusIquEs ACtuELLEs à LA CouPoLE
Edition compacte du Printemps musical avec 3 concerts sur 3 jours, dédiée à Janny Couttet. 
Eclectisme musical au programme avec alternance entre musique classique et musique interna-
tionale. Concert exceptionnel de Kotaro Fukuma au profit d’un orphelinat japonais. 

27 sept. 2014 - unE MontAgnE DE sPECtACLEs
Lancement de la saison culturelle 2014/15 en collaboration avec la MJC. Chamonix s’est transformé 
en joyeuse guinguette le temps d’une soirée. Un à deux spectacles sont proposés chaque mois. 

Eté 2014 - FEstIVAL LEs hEuREs D’oRguE - Chaque dimanche de l’été, l’Eglise reçoit un concert 
d’exception : du Requiem de Fauré aux œuvres tchèques en passant par la musique de chambre... 
La programmation artistique a été confiée à Diego Innocenzi, organiste et chef de chœur à Genève.

6 Aôut 2014 - FEstIVAL IntERnAtIonAL DE FoLKLoRE D’oCtoDuRE (FIFo)
Le Festival International Folklorique d’Octodure se tient à Martigny toutes les années paires. 
Orchestres et danseurs venus d’Afrique du sud, du Mexique, de Roumanie et de Russie se sont 
succédés sur la place du Triangle de l’Amitié le temps d’une journée de partage.

Mars 2014 - 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. Le DJ Agoria à l’œuvre sur quatre 
sites et notamment à l’Aiguille du Midi !

Mai 2014 - nuIt DEs MuséEs - 
Nombreuses animations pour petits et 
grands, parcours nocturne au musée, accès 
gratuit des espaces culturels... Chaque prin-
temps, les musées vous invitent à découvrir 
leurs richesses culturelles.

7 novembre 2014 - AVAnt-PREMIèRE Du 
tELEFILM « PIègE BLAnC »
Abel Ferry, réalisateur, plusieurs acteurs dont 
Marie Kremer, ainsi que Sandra d’Aboville, la 
productrice, étaient présents. Ce film catas-
trophe qui n’a pas fait l’unanimité, a la parti-
cularité d’avoir été entièrement tourné dans 
la vallée de Chamonix. Beaucoup de guides 
(Denis Ducroz était le conseiller technique en 
chef ), plusieurs membres du personnel de la 
Compagnie du Mont Blanc ainsi que des figu-
rants, des techniciens ont participé au tour-
nage. Le téléfilm a été diffusé sur France 2 le 
19 novembre 2014.

Juin 2014 - REnContREs LIttéRAIREs 
AVEC LE ConCERt EXCEPtIonnEL D’EMI-
Ly LoIZEAu & oLIVIER KounDouno
Promenade au Montenvers avec des lectures 
proposées par trois écrivains : Maylis de Ké-
rangal (invité d’honneur), Jean Echenoz et 
Miguel Bonnefoy. Ces derniers étaient invités 
à réfléchir sur la question du paysage dans la 
littérature.
Clôture de cette journée autour du dernier 
projet d’Emily Loizeau et d’Olivier Koundou-
no, PIANO CELLOS : un piano, une voix, un 
violoncelle ... et évidemment des textes, des 
mots qui touchent... Un concert qui a rassem-
blé près de 400 personnes.

Avril 2014 - LA CoRsE A ChAM - 10e édition 
de ce festival qui rassemble les nombreux 
amoureux de l’île de beauté : spectacle, mu-
sique et danse, gastronomie... 
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FusALP DEVIEnt PARtEnAIRE 
oFFICIEL DE LA VALLEE DE 
ChAMonIX-Mont-BLAnC

Le mardi 25 novembre en mairie de 
Chamonix-Mont-Blanc, les représen-
tants de Fusalp (Sophie et Philippe 
Lacoste, propriétaires de la marque, 
Alexandre Fauvet, directeur de Fusalp) 
et de la Vallée de Chamonix (Eric Four-
nier, président de la Communauté de 
communes, Stéphane Boizard, pré-
sident de l’office de tourisme, Nicolas 
Durochat, directeur de l’OT) ont signé 
un accord stratégique afin d’associer 
les deux marques mythiques.
En présence d’Antoine Dénériaz, 
champion olympique de descente, et 
nouvel ambassadeur de la marque, 
Fusalp est devenu le partenaire officiel 
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
et a réaffirmé son ancrage dans l’uni-
vers du ski et son lien indéfectible avec 
les Alpes françaises.
Les personnels de l’office de tourisme 
sont d’ores-et-déjà habillés par Fusalp 
pour la saison 2014 - 2015 et la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc et Fusalp as-
socieront bientôt leurs univers autour 
d’une collection commune qui sera 
distribuée en France et à l’internatio-
nal à partir de la saison d’hiver 2015 
- 2016.

tourisMe
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MIsE En œuVRE D’un PRogRAMME sPECIAL D’ACtIVItEs PEnDAnt LEs VA-
CAnCEs DE noEL
La situation privilégiée de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a permis une ouverture 
partielle de son domaine skiable dès le samedi 20 décembre. Il nous a néanmoins sem-
blé nécessaire de compléter notre offre pour accueillir les touristes dans les meilleures 
conditions.

L’Office de Tourisme, les collectivités et l’ensemble des acteurs touristiques, culturels, 
sportifs de la vallée de Chamonix se sont collectivement mobilisés pour proposer un 
programme d’animations et d’activités exceptionnelles: extension des horaires d’ouver-
ture des infrastructures (notamment centre sportif et patinoire), prolongement d’acti-
vités estivales normalement fermées à cette époque, activités sportives, culturelles et 
récréatives nouvelles... Ce programme ambitieux qui a complèté l’offre existante du fait 
de notre statut de ville (nombreuses infrastructures sportives et culturelles, cinéma, 
librairies et galeries, bars et restaurants, grande diversité de magasins, pléthore d’acti-
vités...) a permis d’offrir à tous les touristes qui avaient choisi la destination Chamonix-
Mont-Blanc de très agréables vacances.

MIDI En FRAnCE à ChAMonIX 
A l’initiative de l’Office de Tourisme de la Vallée et de la Mairie de Chamonix-Mont-
Blanc, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’émission Midi en France (France 3) du 10 au 
13 janvier 2015. Cinq émissions ont été tournées en public les 12 et 13 janvier sur un 
plateau spécialement monté Place du Triangle de l’Amitié, au coeur de Chamonix. 

Plusieurs acteurs de la vallée ont été mis à l’honneur et de nombreux sujets ont mis en 
avant nos richesses dans les domaines du tourisme, de la gastronomie, de l’artisanat, 
du patrimoine, de l’histoire locale...

«Midi en France» est un magazine de proximité quotidien -de 10h50 à 11h50-, présenté 
par Laurent BOYER et ses chroniqueurs Vincent FERNIOT, Nathalie SIMON, Jean-Sébas-
tien PETITDEMANGE, Dr Hélène GATEAU, Nathalie SCHRAEN... L’émission rassemble + 
de deux millions et demi de téléspectateurs durant une semaine.
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nAIssAnCEs..............................................

• Lou AUCHER, le 28/08/2014
• Lison BUACHE, le 13/09/2014
• Ethan BARON, le 15/09/2014
• Finn KITCHING, le 16/09/2014
• Rozenn LEMOINE, le 18/09/2014
• Tessia GEX, le 27/09/2014
• Enzo FAUQUEUX, le 02/10/2014
• Camille BOSSONNEY, le 02/10/2014
• Cyprien VINCENT, le 08/10/2014
• Lily GREENWOOD, le 08/10/2014
• Maurice JOBSON, le 13/10/2014
• Zachary BARRY, le 18/10/2014
• Paul COMAS LEHMANN, le 19/10/2014
• Bastian CLARET-TOURNIER REYNAUD,
  le 21/10/2014
• Soan FRANCHINEAU ARGIOLAS,
  le 26/10/2014
• Jessica KALLAY, le 29/10/2014
• Louis PICHOT, le 30/10/2014
• Louis SORIN, le 07/11/2014
• Yuto LAFUMA, le 06/11/2014
• Léo HIGGINSON, le 09/11/2014
• Louise BOUYRIE, le 09/11/2014
• Manal HADJI, le 11/11/2014
• Valentina CHEVALLIER, le 15/11/2014
• Loredana BERGOMI, le 17/11/2014
• Clémence MULLER ARNAUD, 19/11/2014
• Marie CHARLOT, le 22/11/2014
• Nyima HULBACH, le 23/11/2014
• Dana DIDELON, le 26/11/2014
• Indiana CHARLESWORTH MOORE,
  le 30/11/2014
• Marie CAMBE, le 25/11/2014
• Léa ROCHE, le 09/12/2014
• Léo QUENTIN ANGARAMO, le 03/12/2014
• Nina GROS, le 11/12/2014
• Line CLARET-TOURNIER, le 10/12/2014
• Rosie KERIEL, le 19/12/2014
• Gabin MARIN-CUDRAZ, le 22/12/2014
• Elsa BLANCHARD, le 18/12/2014
• Lucas GOUSSE, le 25/12/2014
• Imrane TAHANI, le 27/12/2014
• Oscar BEAULIEUX, le 04/01/2015 
• Chloé FIORASO, le 04/01/2015
• Sophie DIENE, le 06/01/2015
• Charlie BREWER, le 06/01/2015

• Emma BIDAUT, le 08/01/2015

DéCès.........................................................

• Fabrice VILLARET, le 17/08/2014
• Christophe VAN BOXTEL, le 06/09/2014
• Suzanne STRAUSS, le 07/09/2014
• Florian ANDRÉ, le 12/09/2014
• Gianfranco DONELLA, le 13/09/2014
• Marie SOULAGE, le 19/09/2014
• Michel BELLIN, le 22/09/2014
• Jean ROUYER, le 26/09/2014
• Claire TAIRRAZ, le 01/10/2014
• Guillaume SEGURA, le 02/10/2014
• Mohamed HOSAMEEA, le 02/10/2014
• Karim BERRICHI, le 05/10/2014
• Marie-Louise JACQUIER, le 05/10/2014
• Benoit PELLETIER, le 07/10/2014
• Geneviève FRANCOIS, 
   Vve VANDENDRIESSCHE, le 11/10/2014
• Gisèle BONNETAUD, le 14/10/2014
• Loïse SOEUR, Vve TISSAY, le 24/10/2014
• Raymond DÉVOUASSOUX, le 30/10/2014
• Yves PUNGIER, le 05/11/2014
• Jean-Claude COUTTET, le 10/11/2014
• Ginette CHESNEY, le 17/11/2014
• Patrick CORTAY, le 20/11/2014
• François COURTEVILLE, le 29/11/2014
• Thérèse RIOU, le 02/12/2014
• Christian HYVERT, le 02/12/2014
• Emilienne WALSER, Vve BAJOLLE,
  le 02/12/2014
• Jean RICHARD, le 03/12/2014
• Jean-Marie PERNOLLET, le 05/12/2014
• Jean-Claude POT, le 05/12/2014
• Roger VOUILLAMOZ, le 17/12/2014
• Hervé KENNER, le 19/12/2014
• Raymonde BOSVIEL, Vve FAVRET, 
  le 24/12/2014
• Jean RUBY, le 24/12/2014
• Mina GOPAUL, le 25/12/2014
• Cheikh KHALFAOUI, le 27/12/2014
• Marguerite LEFÈVRE, le 28/12/2014
• Patricia JOUVENCEAU, le 30/12/2014
• Clovis BOTTOLLIER CURTET, le 07/01/2015
• Gérard OLLIER, le 13/01/2015

MARIAgEs..................................................

• Antonio GUARINO & Maxime MESSELOD, le 23/08/2014 
• Anne GEOFFRAY & Renaut COLIN, le 05/09/2014
• Camille SECRETANT & Alexandre MORAND, le 06/09/2014
• Sandrine FRÉMÉ & Aurélien SORNIQUE, le 06/09/2014
• Hélène GAUTHIER & Alexis VEROT, le 06/09/2014
• Isabelle KINDER & Dominique LEGIVRE, le 13/09/2014
• Marine RUBAT & Damien PÉRIAT, le 20/09/2014
• Céline DIND & Vassili ZBIESKI, le 27/09/2014
• Régine LEGUÉRINEL & Philippe GIVONE, le 11/10/2014
• Camelia-Stefania NIGA & Patrick MURRAY, le 06/12/2014
• Caroline MALSERVISI & David BREWER, le 13/12/2014
• Juliette DELARUE & Wulfran QUAIREL, le 23/12/2014
• Christophe CHAPEAUCOUP & Pierre-Marie CARADEUC, 
  le 27/12/2014
• Jennifer KERRIGAN & John MINOGUE, le 09/01/2015
• Emilie GIGNIER & Charles JOURNÉ, le 10/01/2015
• Sandra ROSA & Sébastien BRETEAU, le 17/01/2015




