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EDITO
Ce début d’année a été marqué par une vague d’attentats d’une ignominie
sans précédent sur notre sol français, et je suis, comme tous les élus, et vousmême, profondément choquée et émue de cette tragédie qui a frappé, au
cœur même de l’expression de sa liberté, notre pays.
Parce que Megève est internationale, nous devons plus encore ici qu’ailleurs
nous rassembler autour des valeurs fondatrices de notre république. Car ce sont
ces valeurs qui empêcheront la peur et l’obscurantisme de nous envahir. Cette
peur qui ne doit pas être un prétexte pour nous soumettre mais au contraire
une raison de se rassembler et de se battre ensemble. Je pense qu’il est urgent
et essentiel aujourd’hui de recentrer les énergies sur les fondamentaux.
Nous avons la chance de vivre à Megève et, pour nombre d’entre vous,
d’y travailler. Nous devons en être fier mais également nous responsabiliser
pour faire face aux enjeux de demain.

C’est dans cet état d’esprit positif, conquérant
que nous devons attaquer cette nouvelle année
Megève doit une grande partie de son dynamisme économique à son image
et cette image s’appuie sur la réalité de toutes nos actions. Je souhaite rappeler que l’attractivité touristique, l’animation culturelle, sportive et festive et
le rayonnement international ne sont pas des initiatives simplement intéressantes et momentanées. Elles sont la volonté d’un engagement permanent des
élus, des agents communaux et surtout de toute la population locale.
Le rayonnement de Megève, ce n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est le
gâteau lui-même. Nous devons être fiers de porter les couleurs de Megève,
d’en être les ambassadeurs. C’est nous qui façonnons son image, son attractivité et son dynamisme économique. A l’aube de cette nouvelle année je
formule le souhait que nous prenions tous en main ce flambeaux transmis
par nos aînés et marchions ensemble main dans la main pour l’avenir de
notre Commune, de notre station, pour le devenir de Megève.
Cat h er ine J ul l ien- B r èc h es
Mair e de Meg èv e
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infos

pratiques
Toutes les informations
et contacts pour mieux
vivre à Megève

Le Facilibus
Ce service de transport à la demande, mis en place par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, fonctionne uniquement sur réservation : un minibus vient chercher l’usager
à l’arrêt le plus proche de son domicile pour le déposer à un
autre arrêt le plus proche de sa destination.
Les personnes à mobilité réduite sont prises en charge de porte
à porte directement. Les déplacements se font uniquement sur
l’ensemble des 10 communes de la CCPMB : Combloux, Cordon,
Demi-Quartier, Domancy, Les Contamines Montjoie, Megève,
Passy, Praz-sur-Arly, St-Gervais-les-Bains, Sallanches.
Le FACILIBUS circule toute l’année, du lundi au samedi, de 9h
à 12h45 et de 13h45 à 18h30.
Appelez le 0 800 2013 74

Les Défibrillateurs
automatisés e xternes
• Autogare (côté bus)
• Parking Cas ino
(entrée abonnés)

• Parking Megè ve Touri s m e
(côté caisse)

•	Foy er de s ki de fond
à la Li vraz
•	Vesti ai re du terrai n
	de football
•	Mairie de Megè ve,
	place de l’Églis e
Vous pouvez participer
à des formations aux gestes
de secourisme. Renseignements
auprès de la Mairie…

Le Marché
hebdomadaire
L es v e n d r e d i s m at i n s
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numéros
Mairie de Megève

pratiques

Du lundi au vendredi (8h - 12h / 13h - 17h).

mairie.megeve@megeve.fr
www.megeve.fr
•
•

Permanence État Civil - Le samedi (9h - 12h)
Urbanisme - Du lundi au vendredi (9h - 12h)

Tél. +33

(0)4 50 93 29 29

Police Municipale Tél. +33 (0)4 50 93 29 22
Objet trouvés Tél. +33 (0)4 50 93 29 22
Interventions d’urgence Tél. +33 (0)6 16 58 03 87
•
•

Régie Municipale des Eaux
Palais des Sports
•
•

Tél. +33

(0)4 50 91 09 09

(0)4 50 21 15 71
Service Activités Jeunesse et Sports Tél. +33 (0)4 50 21 59 09
Halte-garderie, Centre de Loisirs / Service Enfance Tél. +33 (0)4 50 58 77 84
Tél. +33

Gendarmerie & secours en montagne
Tél. 17 ou 112 (pour les portables) ou +33 (0)4 50 91 28 10
Pompiers
SAMU
EDF

Tél. 18 ou 112 (pour les portables)

Tél. 15

Tél. 09

> E n ligne

69 32 15 15

•

Formulaire “NOUVEAUX ARRIVANTS” :

http://www.megeve.fr/index.php/
mairie/nouveaux-arrivants

Formulaire de demande
de badge d’accès à la zone piétonne :
•

http://www.megeve.fr/index.php/
mairie/acces-zone-pietonne
•

Arrêtés municipaux :

http://www.megeve.fr/index.php/
mairie/arretes-municipaux

Accès
Wifi gratuit
Mairie, Médiathèque, Gare routière,
Palais des Sports, Megève Tourisme,
Place de la Mairie, Gare d’arrivée
téléphérique Rochebrune, Parking Palais
des Sports, Chalet de la Plaine, Patinoire
centrale, Altiport, Tour Magdelain,
Bureaux de l’innovation/coworking,
Musée de Megève, Musée de l’Ermitage,
Fondation Morand Allard et Cote 2000.
Retirez votre code d’accès à l’accueil
de la médiathèque ou de Megève
Tourisme ou par SMS gratuit en vous
connectant directement au wifi.
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famille
enfance
& éducation

Les enfants d’aujourd’hui
seront les adultes de demain

Conférence sur
la réforme des
rythmes scolaires
La présentation de M. TESTU courant novembre
2014, aux parents, enseignants, élus, animateurs,
Club des Sports, associations et socio-professionnels, a permis d’expliquer le bien-fondé de la réforme en dissipant des malentendus : cette réforme
prend en compte 2 facteurs importants de réussite
scolaire : le respect du rythme de l’enfant et la complémentarité éducative.

F. Testu a démontré que, contrairement

aux
idées reçues, les coupures ne reposent pas les
enfants et surtout perturbent l’apprentissage en
cassant la mécanique de l’effort. Pour un développement harmonieux les enfants ont besoin de régularité dans le sommeil et dans les apprentissages.
Une étude réalisée sur plus de 35 000 enfants et
jeunes a permis de démontrer un pic de performance

6

en fin de matinée, pic qui ne réapparait pas l’aprèsmidi chez les enfants jusqu’à 8 ans au moins. « Il
faut préférer au terme “alléger la journée”, le terme
“dé-densifier” et placer au bon moment les activités
intellectuelles, physiques, biologiques. »
Il a également insisté sur la qualité du projet d’expérimentation proposé par les communes de Megève,
Demi Quartier, Combloux et Praz sur Arly, qui travaillent maintenant ensemble depuis 2 ans pour
prendre en compte, dans l’intérêt des enfants, notre
spécificité locale de vie en station de montagne. Il
souligne d’ailleurs que, s’il n’est pas simple d’abandonner un système (4 jours d’école), la réorganisation
sur 4 jours ½ s’est néanmoins bien passée pour ces
communes. Quant aux activités proposées dans la
continuité de l’école, elles font l’objet d’une réflexion
continue et vont donc évoluer pour répondre au mieux
aux besoins des enfants et attentes des parents.
Il a reconnu lors de son intervention l’importance de
ces activités complémentaires, non scolaires, qui contribuent à la réussite scolaire car la libération du temps
n’est pas toujours synonyme d’épanouissement.

É co l e h e n ry Jacq ues L e Même

U n e r e n t r é e bien
e n to u ré e av ec les
n o u v e aux ry th mes
sco la i r es
Alors que les 170 élèves de l’école Henry Jacques Le Même
faisaient leur rentrée anticipée pour être libérés huit mercredis durant la saison hivernale, ils ont eu la surprise d’être accueillis le mercredi 27 août par : la députée
Sophie Dion, le recteur académique Daniel Filâtre, le directeur académique Christian Bovier, les Maires de
Megève, Catherine Jullien-Breches et Demi Quartier, Martine Perinet, les adjointes respectives aux affaires
scolaires Marika Buchet et Marie Laure Gaiddon, l’inspectrice académique Leila David et la DDEN (déléguée
départementale à l’éducation) Éliane Jiguet. Tous ont salué “un dossier remarquable, construit autour de
l’intérêt de l’enfant et dans l’esprit de la réforme” a précisé Daniel Filâtre avant d’applaudir cette initiative
qui aujourd’hui semble séduire d’autres collectivités locales et régionales.

NOUVEAU DIRECTE UR

Sébastien Blanc prend la direction de l’école Henry Jacques Le Même, succédant à son épouse Nathalie,
directrice de l’école Henry Jacques Le Même pendant 14 ans. Après 9 ans à la direction de l’école de Praz sur
Arly, Sébastien Blanc est heureux de reprendre le flambeau de la direction des écoles de Megève et DemiQuartier. Professeur des CM2, passionné de sport et très investit dans les pratiques de ski, il annonce un
programme pour l’année scolaire 2014-2015 riche en apprentissage, en découverte et en résultat.

ÉVEIL DE BÉBÉ

AU LANGAGE DES SIGNES

MAMAN
PA PA
> Ramener l’index sur le pouce.
2 fois.

BO N JOUR
> Main sur
le menton.
Avancer
vers le haut.

> Fermer la main et sortir
le pouce. Le faire glisser
sur la joue deux fois
de haut en bas.

Les équipes du service petite enfance
de Megève et de Combloux ont suivi
une formation par l’ACEPP (association collective des enfants, parents
et professionnels) sur le langage
des signes aux tous petits.
Cet outil de communication repose
sur l’association de signes simples
associés au langage oral. Il permet
à l’enfant d’exprimer le plus tôt possible ses besoins, ses émotions et à
l’adulte de pouvoir les comprendre et
donc de répondre au mieux à cette demande. Afin de permettre aux familles
qui le souhaitent d’utiliser ce mode
de communication, les signes appris
par les enfants sont mis en ligne sur
www.megeve.fr/index.php/enfancee/
le-langage-des-signes

AU R EVOII R
> Paume de la main ouverte.
Baisser les doigts.

Des affiches sont également répertoriées dans des classeurs et mis à
la disposition des futurs parents
qui viendront en crèche.
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famille, enfance & éducation

Une rentrée ludique
pour le périscolaire
Depuis le 26 août, à l’école primaire HJLM, les enfants participant
aux Temps Activités Périscolaire (TAP), de 15h30 à 16h30, ont eu la
possibilité de s’amuser avec leurs camarades. Après trois semaines
de jeux libres, les enfants ont pu intégrer dès le 15 septembre divers
ateliers proposés par les animateurs de la commune, les agents des
écoles et d’autres partenaires extérieurs (Jeunes Diplomates, animatrice culturelle…).
Avec toujours pour priorité la prise en compte de l’intérêt de l’enfant
lors de ces temps ludiques et la possibilité de les laisser vaquer librement. Les groupes d’enfants (notamment en élémentaire) ont changé d’atelier lors du second trimestre afin d’en découvrir un maximum
et passer de bons moments avec les copains.
Certaines activités du Palais des Sports ont été délocalisées dans
l’école élémentaire afin de permettre aux enfants d’y participer pleinement : Yoga, théâtre dès 15h30.

Pour toute
inscription et/
ou désinscription
périscolaire
Pour le tap de 15h30 à 16h30
(gratuit) et la garderie
périscolaire de 16h30 à
18h30 (payante) :
06 43 80 42 40 (portable
périscolaire élémentaire,
Annie Favre)
Ou sur www.megeve.fr
ou à l’accueil du service
enfance au 04 50 58 77 84
Les règles importantes de
sécurité pendant le temps
d’activités périscolaires
garanties par les
encadrants :

1. Ass urer la
trans iti on entre la f in
du tem ps scolai re et
le dé but des activité s.
2. Com pter les enfants.
3. Ve iller à la
f erm eture des portes
des é tabliss em ents.

Les écoliers d’élémentaire
peuvent pa rticiper à
des activités diverses
> Découverte informatique

> Jeux de société

> Scrapbooking (confection
d’un livret de souvenirs)

> Jeux extérieurs

> Art graphique (avec
la participation à un
concours de dessin)
> Anglais
> Ateliers d’expression
8

> Activités manuelles
(couture)
> Découverte du patrimoine culturel (jeux en
ville, intervention en
patois, bricolages…)

4. Organi s er les
dé parts au bus scolaire
pour les m aternelles,
au pé ri scolaire, à
l’arrivé e des parents.

Pour les plus petits
Les agents en maternelle proposent
de nombreuses petites activités variées :
> Des jeux libres et/ou dirigés
> Des ateliers chansons/marionnettes
> Du modelage…

Da ns le ca d r e d e l’ éc ha ng e
av ec l’Azer ba ï dja n,
les enfa nts ont pu d écouv r i r
les sav eur s d e la cui si ne
loca le le tem ps d ’ un r epas

fo n dat i o n M o ra n d a lla rd

Les achats de matières premières
La référente achat Émilie Biron poursuit ses recherches pour
améliorer la qualité des viandes servies au restaurant scolaire.
Notamment pour les viandes avicoles, la certification française et la suppression des intermédiaires permet de réduire
les coûts matières.

Repas Azéry

Dans le cadre de l’échange culturel avec l’Azerbaïdjan, les
chefs cuisiniers azérys présents quelques jours à Megève ont
donné un coup de main aux cuisiniers de la Fondation pour
la préparation d’un menu Azéry. Plov et patisseries locales
étaient au menu.

T ravaux
L’équipe des services techniques a accompli
des prouesses durant l’été 2014.
En moins d’un mois, ils ont redonné
un coup d’éclat à la Fondation Morand Allard.
Ils ont réalisé entre autres :
Le rafraîchissement des murs et parois
dans la salle de restaurant des adultes,
•

•

La rénovation des toilettes au rez-de-chaussée,

L’élargissement des circuits internes
d’approvisionnement,
•

La création d‘un espace sectorisé en légumerie
et en buanderie.

•

poême

au Père Noël
> Suite à la mise
en place de
notre vitrine
de Noel au Palais
des Sports,
voici le poème
de la petite

Valentine
Pruvost
(7 ans ½)…
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Actualités

Sportives
Megève : l’esprit sport !

Eisstock

À l’occasion de l’échange avec Saint Tropez, un tournoi d’Eisstock a
eu lieu le samedi 24 janvier à la patinoire de plein air.
Ce sport se rapproche de la pétanque et se pratique sur la glace.
10

Pour découvrir l’eisstock,
contactez Aurélia :
aurelia.meyer.nigro@megeve.fr

zoom

le boss des bosses

anthony
benna

La ville de Megève est fière de compter parmi ses athlètes Anthony Benna, sacré champion du monde de ski bosses
à Kreischberg le 18 janvier. A tout juste 27 ans et après 4 podiums de coupe du monde, il peut savourer sa médaille d’or.
Un accueil chaleureux lui a été offert jeudi 22 janvier, par la Commune de Megève et le Club des Sports.

nouvelle adresse
pour le club
des sports
L’inauguration s’est déroulée
le vendredi 9 janvier en présence
de Madame le Maire de Megève,
Catherine Jullien-Brèches, Sophie
Dion, Députée de Haute-Savoie,
Alain Delmas, Président du Club
des Sports, Martine Perinet, Maire
de Demi-Quartier, Yann Jaccaz,
Maire de Praz sur Arly, Guy Muffat,
ancien président du CSM, les élus
des conseils municipaux de Megève,
Demi-quartier, Combloux, Sallanches,
les présidents des sections et les
membres du comité directeur du CSM.
721, route nationale - Bât. Le Praille
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Les dernières informations
de la commune de Megève

Ca b i n es
t él é p h on i qu es

Définitivement
aux abonnés absents !

Les cabines téléphoniques, symbole d’une
époque où le numérique et la téléphonie
mobile n’existaient pas, vont disparaître.
Que ce soit pour une urgence, des mots
d’amour, un rendez-vous ou des simples
paroles réconfortantes, elles ont vu défiler tant d’usagers et tant de secrets au
fil du temps et des années, qu’elles ont
rapidement fait parti du paysage local.
Mais avec la généralisation massive des
téléphones mobiles, France Télécom a
décidé de réduire son parc trop peu usité pour laisser place à plus de verdure
et d’espace.

ADMR
des repas équilibrés
livrés chez vous !
Vous souhaitez bénéficier de la livraison à votre domicile
de repas tout prêts, quotidiennement ou quelques jours
par semaine ? Le service de livraison de repas de l’ADMR,
c’est le plaisir de manger sain et équilibré sans avoir à
préparer soi-même son repas !
Ponctuellement ou durablement, la livraison de repas
vous permet de conserver une alimentation saine, variée,
équilibrée et adaptée à votre régime ou à vos habitudes
alimentaires spécifiques. Les repas sont élaborés
localement, à base de produits frais. Vous pouvez aussi
commander des repas supplémentaires pour vos visiteurs
de passage pour la journée ou pour quelques jours. Vous
avez ainsi le plaisir de recevoir qui vous voulez, quand
vous voulez.
ADMR
567, rue Charles Feige, 74120 Megève
Tél. 04 50 58 19 31

Marianne du Civisme pour Megève
Megève s’est vue remettre la Marianne du Civisme pour son taux de participation aux
dernières élections municipales (71.64%).

> Gu ic h e t S NC F, pas d e d i s par i t i on
12

La SNCF a décidé de fermer son guichet situé à l’autogare. Cependant, afin de pouvoir
conserver un service de proximité, la municipalité et la SNCF travaillent de concert
pour conserver un service SNCF sur Megève. Megève Tourisme sera susceptible
d’héberger un point d’information destiné aux usagers.

Dates des
prochaines

collectes
de sang

T ravaux de vo i r ie
En 2014, 27500 m² de travaux de voirie ont été réalisés par
la commune grâce au travail des entreprises titulaires de
marchés d’entretien Mont-Blanc Matériaux et Guintoli mais
également grâce au travail des agents de la commune.
Toute l’année durant, ils participent à faire de Megève une
station agréable pour ceux et celles qui y séjournent. Cet
hiver, c’est de la montagne et du domaine de ski de fond
qu’ils s’occuperont.

•
•
•
•
•

Lund i
Lund i
Lund i
Lund i
Lund i

23 Févri er 20 1 5
20 Avri l 20 1 5
22 j ui n 20 1 5
7 s eptem bre 20 1 5
23 N ovem bre 20 1 5

> E n sall e et en cam i o n
De 1 6h à 20 h
> Au c hal et d es tenni s
20 0 ro ute d e l a p l ai ne
741 20 M eg ève

Merci à eux de rendre nos routes plus sûres et de les entretenir pour nous permettre de circuler en toute sérénité !

Le Bridge Club de Megève
Nous accueillons joueurs de tous niveaux et de tous âges
avec grand plaisir ! Le BCM est ouvert le lundi, mercredi et
Samedi à partir de 15h15 hors saison, et tous les jours en
saison. (sauf le dimanche)
La grande nouveauté, c’est le lancement d’un cours du soir,
tous les vendredis de 19h à 21h, destiné à ceux qui ont
quelques notions et veulent progresser dans une ambiance
amicale et détendue.
Le Bridge Club de Megève
Patinoire de plein air, 35 rue d’Oberstdorf
Tél. 04 50 21 06 63 - bridgemege@wanadoo.fr

Une navette pour noctambules
La municipalité a mis en place une navette de nuit cet hiver, durant les vacances
scolaires de Noël et de février, pour la clientèle des restaurants et lieux festifs.
Le MOON-BUS circulera jusqu’à minuit et permettra de limiter l’usage de la voiture
tout en offrant un confort aux usagers en permettant la liaison Mont d’Arbois /
Centre Ville / Leutaz. Plus de renseignements : www.meg-bus.com
Tarif : 5 € par trajet et par personne.

L’entraide
à Megève

L’e n t raide de Megève récu père
vos vêt em ents po u r les revendre
à des prix adapt és aux
pe r so nnes da ns le b eso in.
J e t e z so lida ire ! Dépos ez
vos do ns au pa rk ing de l’o ffic e
de to u ris m e devant le lo cal de
l’e n t raide o u lo rs des perm anenc es
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Ca rte de

résident

P ro messe de ca mpag ne , l a ca rt e de ré s i den t
a été m i se e n p l ac e au d é b u t d u m oi s de s ept e m bre .

Cette carte permet aux résidents permanents, résidents secondaires et
travailleurs d’accéder à des réductions adaptées à leurs besoins et leurs
réalités quotidiennes sur de nombreuses structures et services. Nous
avons bien conscience que cette carte ne peut satisfaire tout le monde,
car elle bouscule certaines habitudes prises.
Mais il nous semble essentiel de dynamiser la vie à l’année sur Megève.
Faire le choix de vivre à Megève, c’est faire le choix de payer des loyers plus
élevés que dans les communes alentours, c’est payer des impôts locaux plus
importants. Aussi il nous paraissait essentiel de soulager ces foyers en les
aidant dans leur quotidien à accéder aux services proposés.
Cath er ine J ul l ien- B r èc h es

Mair e de Meg èv e

Obtenir
gratuitement sa
carte de résident
La carte peut être délivrée,
sur demande auprès de la
mairie de Megève et sous
réserve de produire les pièces
justificatives afférentes, aux
personnes suivantes :

Ré s i de nt
pe rm anent – 40%
domicilié fiscalement à
Megève ainsi qu’à toute
personne (conjoint,
enfants, le cas échéant)
rattachée au foyer fiscal
du résident permanent.

Ré s i de nt
non pe rm anent –20%
ainsi qu’à toute personne
rattachée au foyer fiscal
du résident non permanent
(conjoint, enfants,
le cas échéant).

Travailleur –20%
à l’année ou en saison à
Megève (à l’e xclusion de
toute autre).

> Modalités
Vous êtes résident
permanent, résident non
permanent ou travailleur
à Megève vous pouvez
désormais profiter de
réductions sur les tarifs
publics proposés sur :
• Les activités
et les espaces du palais
des sports
• Le domaine de ski nordique

• Le stationnement aérien
(sous réserve d’adhésion à
l’association vivre Megève voir formulaire de demande
de carte de résident)

• La médiathèque
• La SEM des remontées
mécaniques de Megève
• Le stationnement souterrain

Nouvelle subvention

La Commission “Agriculture” propose de mettre
en place une subvention relative au maintien et au
développement de l’apiculture (M.D.A). Elle est proposée à toute personne physique ou morale, domiciliée sur
la commune de Megève, propriétaire de ruches, et ce dès la première ruche.
Elle est constituée d’une prime fixe de 30 € par ruche exploitée et déclarée.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la mesure, il faut remplir et déposer en Mairie un dossier de demande,
disponible en Mairie ou directement via le site internet de la commune : www.megeve.fr
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Du nouveau sur le

Domaine
Skiable
Fer metu re pri ncesse
29 mars 20 15

(06 avril si enneigement suffisant)

Fermet u re
massif Mo nt d’Arbo i s
et massif ro ch ebru ne
le 12 avril 20 15
Fer met u re Cot e 20 0 0
le 19 avril 20 15

domaine skiable
Il a été décidé que la piste du Chamois ne serait
plus damée, des panneaux d’interdiction seront installés
et un hors-piste sera matérialisé au niveau du Maz. De plus,
des barrières empêcheront l’accès au bas de l’itinéraire sur les
parcelles communales et un arrêté interdisant la descente à ski
sera établi. Les administrés de cette décision seront informés
par courrier ou autre support.
Un pont en bois provisoire est désormais installé
sur le Chon au niveau des Lanchettes. Ce pont va
permettre le retour skieurs sur Rochebrune en cas de panne du
téléski les Lanchettes ! La municipalité se félicite de pouvoir
proposer une alternative à cette remontée mécanique vieillissante
en attendant un travail de fond sur la modernisation du domaine.
Un grand merci aux propriétaires fonciers.
Un nouveau balancier et
support pour l’ancienne
benne de Rochebrune ont
été réalisés par les services techniques. Les deux éléments seront
démontables pour le transport et
ne gêneront pas l’accès intérieur.

SAISON d’HIVER 2013-2014

BILAN

Mitigé

Sur l’ensemble de la saison la fréquentation nationale des domaines
skiables de France s’établit à 4% en
retrait par rapport à l’hiver dernier.

Bilan de fréquentation
saison 2013-2014
(source Domaines Skiables de France)

Isère / Drome -12 %
Savoie -3 %
Haute Savoie -4 %
Alpes du Sud -5 %
Massif des Vosges -30 %
Massif Central -1 %
Jura -15 %
Pyrénées 0 %
15
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Interview

FREDERIC
GOUJAT
Maire adjoint,
délégué aux finances,
au développement
économique,
à la communication
et à l’événementiel

Vous avez souhaité
rattacher la Communication
et l’événementiel aux services
communaux. pourquoi une
telle décision ?
Pour deux raisons simples. La première, un souci de
mutualisation. Lorsque nous avons été élus j’ai procédé à un état des lieux et à un constat. La Mairie
avait un service communication, l’Office de Tourisme
également, donc deux entités qui avaient les mêmes
compétences et qui fonctionnaient séparément. En
outre, l’événementiel, qui était rattaché à Megève
Tourisme, travaillait systématiquement avec les services techniques de la Commune et en utilisait le
matériel, ce qui amenait des personnes extérieures
à la commune en position de donneur d’ordre face à
des agents communaux alors même qu’ils n’avaient
16

aucun pouvoir hiérarchique. Cela n’avait pas de sens.
La mutualisation a permis, d’une part, de mieux coordonner l’événementiel tout en étant plus réactifs et,
d’autre part, de rationaliser les moyens humains et
les coûts concernant la communication.
La seconde raison de ce transfert repose sur les
réformes territoriales. En effet, la gestion des Offices de Tourisme risquent d’être transférées aux
intercommunalités, ce qui a pour conséquence,
de se retrouver à appliquer une stratégie de communication touristique décidée dans la vallée en
accord avec les autres communes. Cela ce n’est
pas viable pour le devenir de nos stations.

Concrèt ement
co m ment c ela s’o rganis e  ?
Le transfert a été une vraie réussite grâce au professionnalisme et à la volonté des personnes concernées.
Je suis très fier car, aujourd’hui, tous les agents trans-

…

continuer

à nous

améliorer
et chercher
à atteindre
l’excellence …
férés et ceux qui étaient déjà en poste
à la Commune ont pris leur marque et
se montrent particulièrement volontaires et dynamiques. C’est une équipe
qui fonctionne. Nous avons sorti en
quelques semaines des documents qui
jusqu’à présent étaient réalisés par des
agences, donc avec un coût important :
Guide Officiel de Megève et Megève
Magazine, l’Illumination du Sapin a
également été une réussite. Le retour
du Village de Noël a été plus qu’apprécié cette année. Ce sont les bases que
nous avons posées aujourd’hui, nous
allons continuer à nous améliorer et
chercher à atteindre l’excellence.
Au quotidien, les équipes sont motivées.
Pour certains, nous avons encore des
problèmes de locaux qui seront réglés
dans l’année, mais, c’est une chance
pour Megève, ils sont tous très impliqués et attachés à notre Commune.
En outre, nous avons nommé à la
Direction de ce nouveau pôle, Sophie
Muffat-Meridol, qui au-delà de son
professionnalisme, possède une véritable connaissance des collectivités
territoriales et qui assure la bonne
gestion de l’argent public notamment en renforçant des partenariats.
Un exemple parmi d’autres : réduction de 50% du coût de la soirée
d’Illumination du Sapin.

Q ue l s enje ux pou r dema in ?
D’abord, au niveau local, faire passer le message auprès de
nos partenaires : prendre des espaces publicitaires dans
nos publications, c’est donner à la Commune les moyens
de redistribuer cet argent dans des animations ou de la
communication. Ce n’est pas un investissement à fond perdu,
comme constaté lors des vacances de Noël : les animations que
nous avons mis en place ont pu être financées par la vente des
espaces publicitaires de nos publications.
D’autre part il est impératif de ne pas rester dans une situation
d’attente. Il est un peu facile d’attendre de la communication
seule de résoudre des problèmes de fonds : manque de neige,
modernisation de nos équipements, qualité d’accueil, qualité
des prestations de service … ce n’est pas un travail de communication mais un travail global qui nous concerne tous et qui
façonne l’image de Megève au quotidien.
Enfin pour moi il y a un enjeu majeur pour nous, station de
montagne française. C’est de faire face aux réglementations,
à la réforme Territoriale, à la baisse des dotations de l’État,
aux nouvelles directives pour ce qui concerne l’urbanisation
et le PLU, à l’évolution de l’intercommunalité, à notre dette,
nos prélèvements et nos investissements tout en continuant
à développer notre Commune pour qu’elle demeure une
destination touristique incontournable et reconnue et cela
même sur la scène internationale.
La montée en gamme est donc essentielle pour rester dans le top
des stations européennes. Megève doit assumer son rang et son
image tout en préservant son authenticité et son art de vivre.
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L’analyse des

finances communales
et des satellites
Le 25 juin 2014, la municipalité
commande auprès de la Mission
d’Expertise et Financière un AUDIT
complémentaire des finances de la
commune intégrant l’année 2013

L’analyse a été réalisée à
partir des comptes de gestion
des années 2007 à 2012
du budget principal.
Audit réalisé par la Direction
des Finances Publiques de
Rhône-Alpes sous l’autorité
de M. Bernard Domeyne,
Administrateur des Finances
Publiques Rhône Alpes.
La mission d’expertise et
financière, dépend de la
Direction Régionale des Finances
Publiques de Rhône-Alpes
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Résultat de

fonctionnement
Le résultat de
Fonctionnement
reste positif sur la
période, mais il se
dégrade fortement
en 2012 et 2013.
Perte de 2,5 millions d’euros en 6 ans du résultat de fonctionnement.

Une masse

salariale
en
augmentation
constante

Pour mémoire 2012 est marquée par la réintégration des EPICs (Meg accueil, régie des eaux,
de l’assainissement et des parkings) et 2014 sera marquée par la réintégration du service
communication et événementiel au sein des services communaux.

Une politique
d’investis-

sement

6 millions d’euros/an
en moyenne sur
2007, 2008, 2009.
9 à 10 millions
d’euros / an en
moyenne sur 2011,
2012, 2013.
La capacité d’autofinancement qui
diminue fortement
en 2012 et 2013,
et des charges de
fonctionnement en
hausse continue !
19

dossier
#1

Le désengagement de
l’état
Des dotations en
baisses constantes.

Des prélèvements en
FPIC (taxe Robin
des Bois) : 600 000 e
à partir de 2016.

forte progression et des dotations en baisse

DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : - 10 % en 2015 et - 30 % en
2017 et pourtant de nouvelles charges pour les communes T.A.P. (Temps d’Accueil
Périscolaire), mise aux normes européennes, désengagements des services de l’état.

La SEM des Remontées Mécaniques

20

Un enjeu financier majeur pour
Megève (Megève
possède 62,85 %
du capital) car la
SEM est régulièrement en perte.
Une capacité
d’autofinancement
fluctuante, mais
insuffisante eu
égard aux besoins
de financements
futurs et de la
modernisation du
domaine skiable.

FNGIR :
400 000 e
en 2015.

L a l e ttre d e m egè ve

#

24

Un héritage

lourd à financer
Palais des Spo rts

53 millions d’euros

Par k ing du Mo nt d’Arbo i s

La commune de Megève
doit impérativement

7 millions d’euros

améliorer
sa capacité
d’autofinancement

Empru nt D EXIA

700 000 euros/an *

d’intérêts supplémentaires
* du au changement du taux de change
avec la suisse. Hypothèse janvier 2015.

Augmenter ses recettes (domaine,
fiscalité locale et taxes).
•

• Diminuer ses dépenses
(mutualisation de services…).

Optimiser ses tarifs en les calculant
sur le coût réel supporte par la commune et rationaliser les subventions.
•

Développer des partenariats
avec le secteur privé pour
diminuer la charge financière
des investissements futurs
de la Commune.
•

La SEM PMB
Une situation financière dégradée et une capacité
d’autofinancement limitée eu égard aux investissements auxquels elle doit faire face.

Le SIVU ESPACE JAILLET
Un patrimoine certes important, mais une grosse
dette, car financé pour 80 % par l’emprunt.
La dette est de 21 millions d’euros.

Les PARKINGS de MEGÈVE
La régie des parkings a financé ses immobilisations
principalement par des emprunts (la dette est de
6 millions d’euros en 2013). Elle présente, une insuffisance d’autofinancement, alors qu’elle devra faire
face à d’importants travaux (mises aux normes, sécurité incendie et infiltrations). En 2013, le résultat de
fonctionnement est négatif à -532 Ke et au rachat
du parking souterrain du Mont d’Arbois en 2016.

LE SIVU
ESPACE JAILLET
ET LA SEM
DES PORTES
DU MONT-BLANC,

DES ENJEUX
IMPORTANTS
POUR MEGÈVE
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L ES

Le Planning

TRAVAUX

DU PALAIS
DES SPORTS
9nouveautés
pour le sport
à megeve

# 1 un es pac e p ou r
l a p ratiq ue d u squas h

# 2 aug m e ntatio n de l a s u r fac e
aq uas p l as h ( 300m 2 )
# 3 une pataug eo ire lu d i qu e
intérieure p o ur l es je unes e n fa n ts
# 4 réorga nisatio n des vest i a i r es
co l l ectifs p i sc i n e
# 5 e xte ns io n d u s p ort ’s ba r
# 6 c réat io n d ’ un s p o rt’s ba r d ’ ét é
(pe n tag li ss)
# 7 D é p l ace m e nt de l a sa ll e
des co ng rè s à l a p lac e
d u gy m nas e e t vic e v e r sa
# 8 Saunas I nt ér i e u r s
# 9 1 0 0 0 m 2 de sa ll es
de co nf ér e n c es
p o ur s é m i n a i r es

Salle des congrès
Le déplacement de la salle
des congrès dans le gymnase
va permettre d’économiser
certains travaux d’envergure
(escalator ou escalier monumental pour l’accès, renforcement important de la dalle…)
et d’apporter de nombreux
aménagements :
• Meilleure accessibilité,

8mesures

Pour réduire les dépenses
& faire face à l’ investissement

# 1 s u ppr ess i on de l’escal ato r
# 2 s u ppr ess i on des berges en ro c her
# 3 b âc h e ba l n éo e xté rieu re no n au to matisé e
# 4 s u ppr ess i on d u revê tement inox
d u bass i n e xt ér i eu r
# 5 r éd u ct i on des h o raires d’o u vertu re
aux p ér i odes de faibl es fré q u entatio ns
# 6 f e r me t u r e de c ertains espac es
e n p ér i ode h or s saiso n
# 7 u n t rava i l i mp ortant su r l a
comme rc i a li sat i on des espac es et
l’accu e i l de stages spo rtifs et sé minaires
# 8 mod i f i cat i on des tarifs po u r l es
act i v i t és qu i n e tenaient pas to ujo u rs
compt e d u coû t ré el po u r l a co mmu ne.
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Les travaux de restructuration
du Palais des Sports vont nécessiter la fermeture par étapes
de ces différents espaces
durant les 3 années à venir.
Toutes ces fermetures vont
entraîner des perturbations
jusqu’à fin 2017 que la
municipalité souhaite anticiper allons anticiper au mieux,
afin de maintenir un service
de qualité pour l’ensemble de
nos usagers.

• Possibilité d’installer des
gradins rétractables, ce qui
offrira à cette salle la mise
en œuvre de configurations
diverses en un minimum de
temps et de moyens humains,
• Un accès indépendant
et simplifié et la possibilité
d’ouvrir la salle des congrès
sur l’extérieur pour des
expositions ou des salons.

Sport’s Bar
Les espaces de restauration
vont faire l’objet d’une délégation de gestion dans les
prochains mois.

2016

les
étapes

des travaux *

2015

Été
Ouverture du Pentagliss,
beach soccer.
Les piscines intérieures
et extérieures resteront
ouvertes.

Été
Entrée principale, zone balnéo-forme
et escalade, pataugeoire intérieure.
F in 2016 / Dé b u t 2017
Salle des Congrès, gymnase et tennis
couvert, vestiaires collectifs piscine.
Année
Fermeture de l’espace congrès grande
salle / salle ronde / salle ovale.
Avr il 2016
à Mars 2017
Fermeture de l’espace aquatique
extérieur et pataugeoire extérieure.
Juillet 2016
Ouverture du nouvel espace
balnéo-forme, vestiaires compris.
Juillet 2016
à N ovembre 2016
Fermeture du Tennis Couvert.

Septembre
Patinoire mise aux normes.
Coursive nord et passerelle.
Jusqu’à
Janvier 2017
Fermeture de l’espace congrès.
Grande salle / salle ronde
/ salle ovale.
Fermeture des vestiaires
existants de l’espace
aquatique intérieur.
Mars 2017
à Août 2017
Fermeture de la patinoire
intérieure.

Jusqu’à
Avril 2017
Fermeture vestiaires et
sanitaires du tennis couvert
et du gymnase.

Sept embre 2016
à Janvier 201 7
Fermeture des vestiaires collectifs
existants de l’espace aquatique intérieur.

CO Û T TOTAL

TTC D E L A
D U PALAIS DES SPORTS

2011
165 323 €

Avril
Bassin 50 m (berges et
aménagements extérieurs).

Jusqu’à
Mars 2017
Fermeture de l’espace aquatique
extérieur et pataugeoire.

Juillet 2016
à Décembre 2 016
Fermeture du gymnase.
Juillet 2016
à Avr il 2017
Fermeture vestiaires et sanitaires du
tennis couvert et du gymnase (installation de vestiaires et sanitaires mobiles).

* sous réserve de l’évolution des travaux.

2017

RESTRUCTURATION

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
€
€
€
€
€
€
1 036 872
1 890 805 6 624 628 12 242 007 14 459 077 14 839 735 2 147 239 €
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La perle
du Caucase
Le 26 août dernier la charte
de coopération avec la Commune de Gousar,
Azerbaïdjan, a été signée à Megève.

De gauche à droite :
L’Ambassadeur d’Azerbaïdjan
en France, Elchin Amirbayov,
Mme le Maire, Catherine Jullien-Brêches,
le Député de l’Assemblée Nationale
de la France et Président de l’Association
des amis de l’Azerbaïdjan,
Jean–François Mancel et le maire
de Baku, Hajibala Abutalybov.

l’Azerbaïdjan
Des rives de la mer Caspienne
à la chaîne du Caucase,
l’Azerbaïdjan s’est longtemps fait
l’écho des richesses
et des civilisations du passé
Il offre aujourd’hui encore des vestiges des grandes
migrations de l’histoire et brille par son patrimoine
architectural et historique abondant. Terre d’histoire
et foyer de l’humanité, l’Azerbaïdjan, n’en demeure
24

pas moins un carrefour moderne de commerce et
d’industrie. Depuis son indépendance en 1991, la
France n’a eu de cesse de nouer et renforcer les relations avec l’Azerbaïdjan. Des échanges étatiques,
politiques et diplomatiques riches qui permettent
désormais une coopération réelle et solide.
Fort de ses richesses naturelles en pétrole et en gaz,
de sa position géostratégique unique au carrefour
de l’Asie, de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient,
l’Azerbaïdjan tire sa force et se donne les moyens de
développer son assise sur le plan international.

Gousar

[25 000 habitants / 1000 m d’altitude]

Ville s u pp ort de stat i o n ,
elle a vu son développement
tour i st i q u e p r e n d re u n
essor con s é qu e n t dep u i s
seulement quelques années.
Un investissement massif dans les remontées mécaniques et dans l’hôtellerie à fait naître en quelques années
une véritable station de sports d’hiver,
SHAHDAG (1400/2000 m d’altitude 600 lits touristiques). Cette station a
connu une de ses premières saisons
cet hiver.
Pour une station de première génération
comme Megève, c’est une opportunité
réelle de pouvoir s’associer ainsi avec
une station naissante qui sera entièrement équipée pour l’hiver 2017.
D’abord parce que nous avons la
connaissance et l’opportunité de soutenir une station qui pourra devenir une
porte d’entrée pour les alpes françaises,
mais également parce que cette station
de 5ème génération pourra nous apporter sa jeunesse et son regard neuf sur la
montagne et ses pratiques.

C’est un partenariat unique que nous mettons en place aujourd’hui, une coopération internationale qui s’inscrit dans
la complémentarité.
Le Maire de Gousar a déjà formulé un souhait : celui d’être la
première commune d’Azerbaïdjan à enseigner le français dans
les écoles. Et pour cela il lance un appel aux Megèvans qui souhaiteraient partir enseigner une année à Gousar dans le cadre
de cette coopération !
Renseignements auprès du Cabinet du Maire
protocole@megeve.fr

zoom

Semaine culturelle
de l’Azerbaïdjan

Du 15 au 30 janvier, une exposition a
eu lieu au Palais des Sports. L’occasion
de découvrir la richesse culturelle
de ce pays à travers les différentes
pièces exposées. Instruments, tenues
traditionnelles, peintures, photos
et zoom sur Nizami Gandjavi, poète et
écrivain, des bijoux de ce pays que l’on
surnomme la Perle du Caucase.
Le samedi 17 janvier a eu lieu
l’inauguration de l’exposition avec
la présence du Député de l’Assemblée
Nationale de la France et Président de
l’Association des amis de l’Azerbaïdjan,
Jean–François Mancel, l’Ambassadeur
d’Azerbaïdjan en France, Elchin Amirbayov
ainsi que le maire de Baku, Hajibala
Abutalybov reçus par M me Le Maire.
25
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2014

en images
Une année riche en évènements
pour petits et grands

welcome

v i l l age de n o ë l
L e sa pi n d ’a rt

Cuisine
mon vil lage
26

Brun o
Cata l an o

Étoiles Michelin

Gatillon et Schuffenecker

robert
arnoux

100 ans
m eg è v e
to uri s m e

j u mp i ng

m eg è v e b lues
f est i va l
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2014

dossier
en images
#4
Cat é g o r i e :

CHALETS AVEC JARDIN

(46 participants)

1. SIM ONE Fé dé rica
2. LIGEON Michel
3. PERINET Noël

Caté g orie :

Catégorie :

HôTELS (11 participants)

1. L’ALPAGA
2. LE CHALET DU MT D’ARBOIS
3. LE GAI SOLEIL

FERMES EN ACTIVITé & MAISONS

TRADITIONNELLES ou MAISONS SANS JARDIN

(11 participants)

1. PERINET Noël et Bernadette
2. ARVIN-BEROD Katia
3. SEIGNEUR Alain

PALMARèS DES

MAISONS FLEURIES
Caté g orie :

FENêTRES & BALCONS 
(22 participants)

HORS CONCOURS :

ALLARD Alice

Catégo rie :

RESTAURANTS (5 participants)

1. LA PATI SSER I E AU PERE SOT IEU
2. LA PETITE CREPERIE
HORS CONCOURS :
3. LE FLOCON DE SEL
LE VIEUX MEGEVE
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1. SADLER M icheline
2. GACHET Marie
3. BOUTTIER-SICARD Dominique
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vie
politique

La vie du conseil municipal

la

de la Commune

un Élan Renouvelé
Nous n ous sommes engagé s à fair e pre uve d ’ es p ri t co nstructi f po ur q ue l’int ér êt d e
Megè v e l’em porte et avons maintes foi s voté des p ro p os i ti o ns de l a l i ste maj o ri ta i re .
C’est ainsi qu’au vu des arguments présentés, nous avons
voté la rénovation de la salle des
congrès. En raison de son coût,
elle n’était qu’en option dans les
travaux de l’ancienne municipalité avant mars 2014. De même
nous avons voté l’achat des 3
parcelles de terrain présentées
comme “stratégiques” à côté du
Palais des Sports.
Quel dommage de devoir inscrire
au budget une nouvelle dépense
de 3 800 000 e et d’augmenter notre dette, alors que dans
le projet de 2013, la commune
aurait pu utiliser ces parcelles, li-

brement et gratuitement pendant
des décennies. En contrepartie
leurs propriétaires, passionnés de
pastoralisme, auraient exploité
l’alpage de Chevan pendant la
même durée !
Comment sera financé le coût de
tous ces nouveaux emprunts ?
Notre liste “un Élan Renouvelé”
s’était engagée à une augmentation annuelle maximale de 1 % du
taux communal des impôts locaux.
Combien de pourcents supplémentaires faudra-t-il supporter, en
cette période de crise, pour faire
face aux nouvelles dépenses et à
la diminution colossale des dota-

tions de l’état que nous a annoncée la municipalité lors de la réunion publique de septembre ?
Les Mègevans vont bénéficier
de la carte de résident. Cependant avec l’augmentation considérable des tarifs pour ceux qui
n’y auront pas droit, la destination “Megève” sera encore plus
chère. Si nos clients préfèrent
d’autres stations, nous aurons
tout notre temps pour profiter du
Palais des Sports ouvert partiellement pendant les travaux.
En aurons-nous encore les
moyens avec moins d’emplois
et plus d’impôts locaux ?

Priorité Megève
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hommage à

gerard

m ora n D

Maire de Megève de 1977 à 2008, il n’a eu
de cesse durant ces 31 années de mandat
de défendre les intérêts de Megève, de
bousculer l’inertie des habitudes et
de bâtir avec la même conviction et la
même énergie année après année.

G

érard Morand est né à Megève en 1936, il reprend un
temps, à la suite de ses parents la gestion de l’hôtel “le
Vieux Château” aux côtés de sa femme Anny. Par la suite
il ouvre un commerce d’électronique qu’il tiendra avec
son épouse jusqu’en 1996. Elu conseiller municipal en 1971, il succède à Gilbert Le Bescond, alors Maire de Megève en 1977. Durant
ses mandats, Gérard Morand fait preuve de détermination et d’une
vision nouvelle pour Megève, qu’il estime trop vieillissante.

Il réalise de nombreux aménagements sur le domaine skiable :
création d’une nouvelle piste de descente à la cote 2000, télésigège des Essertons, rénovation et modernisation de la télécabine du Jaillet, création du télésiège du Christomet et réfection
du télésiège des Près, création du téléski des Prés, réfection du
téléski des salles, construction du pont de la Cote 2000, création
du télésiège de la Caboche et celui du Chamois, construction
du téléski des lanchettes, inauguration du Rocharbois, création
des téléskis de Rochefort et du Prellet… création de la SEM des
remontées mécaniques, et bien d’autres aménagements encore
qui lui valurent la médaille d’or Jeunesse et Sports en 1983. Il fut
élu président de l’Association des Maires des stations françaises
de ski en 1986.
La construction de parkings et la création d’une zone piétonne
en centre-ville ont contribué à marquer ses mandats d’élus. Tout
comme la construction du bassin olympique au palais des sports,
du gymnase et des tennis ou encore des bâtiments des services
techniques ou de l’autogare.
Très attaché à l’authenticité et à la préservation de l’environnement
il prête une attention particulière à la mise en œuvre de dispositifs
innovants, tels que la turbine du Palais des Sports qui permet de
récupérer les calories générées par la glace pour chauffer les piscines et les panneaux solaires. Cet engagement lui a valu une Ma30

rianne d’Or du développement durable
en 2001. Gérard Morand a également
su, tout au long de ses mandats porter
une attention toute particulière au patrimoine et à la culture. Il a notamment
porté la rénovation du site du Calvaire
de 2001 à 2007, construit et inauguré
en 2003 la médiathèque de Megève.
La rénovation des oratoires, de la chapelle Saint-Anne, la création du musée
de Megève ou encore la restauration
de la tour Magdelin, des façades de
l’église et du Prieuré.
Passionné de musique, il a porté
des évènements comme le Festival
de Jazz, devenus avec le temps des
évènements incontournables de la
vie culturelle de Megève. Il portait
un projet ambitieux, la création d’un
observatoire pour observer les astres
du sommet de notre station. Le projet n’a pas encore abouti, mais nul
doute qu’il l’observera désormais du
coin de l’œil.
C’est une page qui se tourne aujourd’hui,
mais le livre ne se ferme pas, l’histoire
continue. Gérard Morand a marqué Megève et des générations de Megevans
de son empreinte. Gérard Morand fut
un grand Maire, un grand homme pour
notre station, pour notre village.

état
civ i l

Naissances, mariages et décès
de juillet à décembre 2014

Les
N a issa n c es
Le 03/08 à ANNECY

Alice GRAVE

Le 07/08 à SALLANCHES

Kellia LE FALHER

Le 04/09 à CHAMBÉRY

Le 12/07

Nicolas GERMAIN
et Marjorie
MABBOUX
Le 12/07

Le 19/07

Le 10/07
à CONTAMINE/ARVE

Le 17/11 à SALLANCHES

Le 01/08

Millie BOUCHER
Le 15/12
à CONTAMINE/ARVE

Maxence
CHAUDEUR

Le 22/12 à SALLANCHES

Nathéo DELAVAY

Arnaud ANDRIEU
et Laura
MARTINOLE
Le 02/08

Nicolas ALLARD
et Souline BANH
Le 30/08

Bruno LAHOGUE
et Chadie
KARBASCHIAN
Le 13/09

Les
M a r i ag es
Le 05/07

Fabrice ESTIEUBACHELARD
et Delphine
COUTURIER
Le 05/07

Alexandre BON
et Léa
CHARBONNIÈRE

Pierre POUJADE
Le 10/07 à PASSY

Olivia SEIGNEUR

Le 15/12 à SALLANCHES

Le 04/07 à PASSY

Yannick LOPEZ
et Séverine
JENNEPIN
Mikaël BOZON
et Valérie BERNARD

Lancelot LOPEZ

Les D é c è s

Patrick MARTIN
et Marjolijne
KOOPMAN
Le 04/10

Cédric MORAND
et Julie JOANDEL
Le 27/12

Frédéric MICHEL
et Marie-Julie
OLIVIER

Jeanne DUPONT
née KRZYZANIAK

Nathalie CONSEIL
Le 21/07 à MEGÈVE

Marcel
MUFFAT-MÉRIDOL
Le 01/08 à PASSY

Claude CHARVET
Le 10/08 à SALLANCHES

René TISSOT

Le 14/08 à MEGÈVE

Henri PERINETMARQUET
Le 22/08 à FLUMET

100 ANS
de Madame
Mollard

Le 06/09 à MEGÈVE

Françoise MORAND
Le 11/09 à MEGÈVE

Jeanne SOCQUETJUGLARD née PERROT
Le 12/09 à GENÈVE

Claude LEVY

Le 23/09 à MEGÈVE

Patrice DEMARTA
Le 01/10 à SALLANCHES

Roger MAILLETCONTOZ

Le 22/10 à METZ-TESSY

Paul JACCAZ

Le 31/10 à MEGÈVE

Caude Alexandre
LAMBLIN
Le 4/12 à LA MURE (38)

Rachel VACHER
Le 8 /11 à MEGEVE

Julia ALLARD

Jeanne JOGUETRECORDON

née CARRIER

née GRANGE

Gérard MORAND

Le 24/08 à ANNECY

Le 24/12 à MEGEVE

Juliette EVRARD
Le 26/08 à MEGÈVE

Bernard TISSOT
Le 01/09 à SALLANCHES

Guy CARTIER

Le 03/09 à PASSY

Le 21/12 à PASSY (74)

Zahra BENJAR
née LOUALI

Le 31/12 à MEGEVE

Anselma
RINALDINI née

PATREGNANI

Christian SIEGEL
Le 04/09 à MEGÈVE
Marie Léa MICHOU
née REY
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BMW MEGÈVE
WINTER GOLF
du 2 au 8 février

CARNAVAL DES NEIGES
CONFÉRENCES
GIANADDA

le 24 février

les 24 février et 21 avril

AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP
& COUPE DU MONDE
DE SKI DE BOSSES

du 11 au 15 mars

21 e SKI OPEN
COQ D’OR
du 1 er au 4 avril

Hockey sur glace

FRANCE - DANEMARK
le 4 avril

à la mo n tag n e
2014-15

9 e OPEN
DE DANSE
SPORTIVE

du 10 au 12 avril

