
LA LETTRE DE MEGÈVE / N°35 / 1

LE BULLETIN MUNICIPAL
DE LA MAIRIE DE MEGÈVE

PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

L A 
LETTRE 
DE

no

35

megeve.fr

BUDGET 2018
 SERRÉ ET MAÎTRISÉ

LE PALAIS

LES NOUVEAUTÉS

FERME SAINT AMOUR

LE BÂTIMENT RÉHABILITÉ 

LE POINT  SUR LES TRAVAUX

CHAPELLE, ÉCOLE, CRÈCHE.. .



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°35 / 2

SOMMAIRE
COMMUNE CULTURE F INANCES ENFANCE SOCIAL  MÉMOIRE AÎNÉS

TRAVAUX URBANISME INTERCO SPORT TOURISME ENVIRONNEMENT

04
10
11
12
14
16
18
20
21
22
24
25 
26
28
36
37
39

B U D G E T  2 0 1 8

3 QUESTIONS À C.  JULLIEN-BRÈCHES

J A Z Z  À  M E G È V E

L E  P A L A I S

F E R M E  S A I N T  A M O U R

L E  P O I N T  T R A V A U X

C R È C H E 

C C A S

E H P A D

P A T R I M O I N E

P O T E A U X  I N C E N D I E

R U E  S A I N T - F R A N Ç O I S

C O M P É T I T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S

V I E  L O C A L E

É T A T  C I V I L

V I E  P O L I T I Q U E 

P R A T I Q U E

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Catherine Jullien-Brèches

RÉDACTEUR EN CHEF : Fabienne Cordet-Evrard (cabinet du Maire)

RÉDACTION : Alexandra Collomb (service communication) 

DESIGN GRAPHIQUE : Cécilia Granger (service communication)

IMPRESSION :  FOT 

CRÉDITS PHOTOS :  Commune de Megève, Christophe Bougault-Grosset, 
CCPMB, Jean Casado Jacruiz, Jean-Louis Chevillard, Andy Collet, DDD,
Le Dauphiné Libéré, David Machet, Bruno Malègue, DR.

LABELS

LA LETTRE DE MEGÈVE 
BULLETIN MUNICIPAL N°35

2612 LE PALAIS COMPÉTITIONS INTERNATIONALES



Vivre ensemble !

J’aime particulièrement cette citation, devenue
un principe incontournable de l’Éducation nationale
et qui, en simplement deux mots, résume ce qui anime
mon engagement personnel et collectif.

Que cela s’impose ou non à nous, sauf pour celui qui 
aura choisi de vivre isolé et qui ne s’octroie plus le droit 
de participer à la vie de la communauté, aujourd’hui, les 
simples « j’aime » « j’aime pas » sont autant de jugements 
instantanés émis, hors contexte, et qui n’alimentent plus  
le débat, ne permettent plus l’échange, n’autorisent plus de 
construire ensemble : la raison a cédé la place à l’instant !

En devenant votre maire, je me suis engagée, quant à moi, 
à rester à l’écoute de l’ensemble des mégevans. Plus qu’une 
obligation morale et civique de la femme politique
que je suis devenue grâce à vous, cette volonté d’être  
à l’écoute de vos préoccupations me permet une totale 
transparence dans la gestion de mon mandat et dans 
l’explication des décisions que je suis quotidiennement 
amenée à prendre.

Pour que ces échanges soient possibles, il faut qu’il y ait 
communication entre nous. Aussi, je vous invite à contacter 
les services de la commune en indiquant vos coordonnées, 
quand vous prenez le temps de nous écrire, ou à vous 
exprimer via nos réseaux sociaux, nos réunions publiques  
et auprès des élus du conseil municipal.

Plus qu’un souhait, j’ai la volonté de tout mettre en œuvre 
afin que nous puissions Vivre Megève Ensemble, réunis  
par nos différences mais surtout unis par un point commun,  
Megève. Notre village, pour lequel, nous aspirons  
à une économie prospère, une qualité de vie enviée,
une population permanente confortée, une clientèle fidèle
et un avenir serein pour nos familles.

Très bel été à tous ! 

CATHERINE JULLIEN-BRÈCHES

Maire de Megève
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- F INANCES -

Dans un contexte contraint, 
marqué par une baisse 
des dotations de l’État et 
la hausse des contributions 
au titre de la solidarité 
entre les communes, 
un budget rigoureux et serré 
a été élaboré pour 2018. 
Il a été voté à l’unanimité 
lors du conseil municipal 
du 27 février (tout comme 
le débat d’orientation 
budgétaire en janvier dernier).

La dynamique instaurée 
par les élus depuis le 
début de leur mandat se 
poursuit dans le but de 
préserver une capacité 
d’investissement sans 
augmenter la pression 
fiscale. 

« Afin de conserver 
une épargne nette positive, 
une stricte limitation des 
dépenses de gestion devra 
être suivie sur les prochains 
exercices mais aussi une 
optimisation de nos recettes 
propres. Nous souhaitons 
garder le cap d’une 
dynamique d’investissements 
et de développement forte 
dans l’intérêt de Megève et 
de ses habitants », analyse 
Frédéric Goujat, maire-adjoint 
en charge des finances.

Un important travail est 
actuellement mené par les 
élus et les services afin 
de mieux cerner les 
différents centres de 
coûts et de profits de nos 

structures communales. 
Cela s’est traduit par 
exemple, par la création 
d’un budget annexe propre 
au Palais, ce qui permet 
de mieux analyser 
les coûts et les recettes 
réelles des services. 

À noter également, la 
dynamique initiée autour 
de la taxe de séjour.
Elle s’est traduite par 
un doublement du montant 
perçu. Pour 2017, il est 
de 523 787,06 € auquel 
viendra s’ajouter le produit 
de la taxe collectée 
par les plateformes web 
(ex : Airbnb).

Pour 2018, le budget de la Commune de Megève s’élève à 55 788 753,44€, 
soit à 37 792 071,82 M€ en section de fonctionnement et 17 996 681,62 
M€ en section d’investissement. Pour mémoire, le budget primitif 2017 
s’établissait à 53,86 M€.

DOSSIER : BUDGET 2018
UN BUDGET PERMETTANT LA POURSUITE D’INVESTISSEMENTS SOUTENUS

CATHERINE
JULLIEN-
BRÈCHES
Maire de Megève

Sur la saison 2017/2018, le déneigement a couté 1.34 M€.
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- F INANCES -

L’an passé, un plan d’économies se poursuivant jusqu’en 2020 a été mis en place. Toute l’année 2017, des efforts 
ont été réalisés pour réduire différents postes, par exemple le coût des heures supplémentaires. Ces mesures ont 
conduit à une baisse de 64,95 % de leur montant, soit une économie d’environ 230 000 euros. Toutefois, il n’y a 
pas eu pour autant de baisse de qualité des services.  L’engagement d’une baisse de 5% minimum des demandes 
des services en dépenses de fonctionnement pour le budget 2017 par rapport au budget 2016 a été atteint. Pour 
l’exercice 2018, l’objectif de diminution de 6% des charges générales est atteint, hors prestations de déneigement 
complémentaires (295 690 € lors de l’hiver 2016/2017 et 1.34 million d’€ pour l’hiver 2017/2018).

un plan d’économies en cours

ENGINS ET MATÉRIEL 
POUR L’ENTRETIEN 

DES ESPACES PUBLICS 

600.000€

Amélioration 
de l’accessibilité 
des bâtiments

210.000€

Réfection 
du toit
de l’école HJLM

250.000€

investissements 

2018
 Voirie 

1 M€

Nouvelle 
crèche 

touristique

400.000€

résumé 2018 budget principal
- Équilibre du budget à 37,79 millions d’euros en fonctionnement et 17,99 millions d’euros en investissement 
pour un total de 55,79 millions d’euros
- En fonctionnement : augmentation des charges réelles, stagnation des recettes
- Maintien des dépenses nouvelles d’investissement de 3,87 M€
- Baisse de la capacité de désendettement à 6 ans
- Poursuite du plan d’économies jusqu’en 2020
- Pas d’augmentation des impôts locaux
- Maintien du soutien aux associations
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fonctionnement

- F INANCES -

M€ M€ légende : Budget 2017 Budget stable En hausse En baisseBudget 2018

37,79 M € 
36.8 M€

Produits des services 

Pôle Famille Enfance 
Éducation : 1,85 M€ et hors 
Palais (budget annexe). 

charges à
caractère général 

Baisse demandée de 6% 
dans le cadre du plan 
d’économies (cf. p. 5)

2.1 m€
2.45 m€

Autres produits 
de gestion courante
Loyers et redevances 
perçues par la Commune 

1.86 m€
1.7 m€

Dépenses 
imprévues 

Atténuation 
de produits

Solidarité entre les 
communes (péréquation 
intercommunale)

Impôts et taxes 

Les 4 taxes (cf. p. 10), taxe 
des RM, recettes du casino 
et droits de mutation. 

Dépenses de personnel 

En baisse, malgré une 
hausse des cotisations 
(CSG, maladie, retraite).

25.5 m€
24.7 m€

6.95 m€
6.94 m€

12.95 m€
12.57 m€

100 k€
35 k€

1.4 M€
1.3 M€

796 k€
444 k€

8.29 m€
9.48 m€

695 k€

Dotation globale 
de fonctionnement 
Elle est versée par l’État. 
En baisse de -53 % depuis 
2011

Autres charges 
de gestion courante 
Subventions aux budgets 
annexes et associations, 
contributions aux syndicats

Fonds de soutien  
obtenu après renégociation 
de l’emprunt Dexia indexé 
sur le franc suisse

Charges 
financières  
Intérêts de la dette

2.1 m€
2.3 m€

50
50 50

50

50
50

50

50
50

50

50
50

RECETTES DÉPENSES
50

50
50

Le fonctionnement regroupe les dépenses et les recettes 
qui permettent la gestion des affaires courantes, du quotidien.
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INVESTISSEMENT

- F INANCES -

Virement de 
la section de 
fonctionnement 

Crédits 2017 
reportés

4 M€

---

---
2,58 M€

2,03 M€

3,9 M€

Excédent 
d’investissement 

Opérations d’ordre 
patrimoniales

Part de la vente 
de la SEM

FCTVA et taxe 
d’aménagement

Remboursement 
d’emprunt

4,82 m€
4 m€

2,20 m€
1,83 m€

1,20 m€
618 000 €

450 k€
--

3.87 m€
2.9 M€

1,20 m€
2.7 m€

2.95 m€
6.26 m€

2.19 m€
3.43 m€

Subvention équipement 
budget annexe Palais

Opérations d’ordre 
patrimoniales

Dotations aux 
amortissements

Dépenses nouvelles 
d’équipement 
des services

Report en 
recettes  

---
2.03 m€

17,99 M € 
16.9 M€

RECETTES DÉPENSES

50

50
50

50

50
50

L’investissement regroupe le financement des projets de la ville 
à moyen et long termes, pour préparer l’avenir.

NOUS SOUHAITONS GARDER LE CAP
D’UNE DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENTS ET 

DE DÉVELOPPEMENT FORTE DANS L’INTÉRÊT 
DE MEGÈVE ET DE SES HABITANTS. 

FRÉDÉRIC GOUJAT,
MAIRE-ADJOINT AUX FINANCES



- F INANCES -

budgets 
annexes 

megève tourisme (Communication 
/ promotion / ÉvÉnementiel)

Régie des eaux Régie 
de L’ASSAINISSEMENT

Régie des parcs 
de stationnement

Le 
Palais

6.28M€ en fonctionnement

1.82M€ en fonctionnement 3.05M€ en fonctionnement

2.07M€ en fonctionnement 8.26M€ en fonctionnement

125 210.68€ en investissement

957 433.86€ en investissement 1.69m€ en investissement

2.17M€ en investissement 2.53M€ en investissement

fiscalité locale

25.77% 11 892 291 €

75.30% 131 500 €

20.36% 6 166 643 €

31.28% 1 941 791 €

20 132 225

À NOTER 

Sur les résidences principales, la taxe 
d’habitation va être réformée et 80 % 
des contribuables en seront exonérés 
d’ici trois ans. 
Une compensation de l’État est prévue 
pour la perte de ressources des 
collectivités. L’évolution de cette recette 
devrait être moins dynamique dans
les années à venir.

synthèse 2018 budget consolidé
- Équilibre du budget consolidé à 59.27 millions d’euros en fonctionnement et 25.47 millions d’euros 
en investissement pour un total de 84.74 millions d’euros
- Maintien des charges de personnel à 13.78 millions d’euros
- diminution de la capacité de désendettement à 8.3 ans
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LES ASSOCIATIONS TOUJOURS SOUTENUES
La municipalité entend poursuivre le soutien mis en place auprès des associations de la Commune. 
Comme l’an passé, un montant d’environ 1,9 million d’euros est budgété pour les accompagner dans leurs actions. 
Ainsi, une subvention supplémentaire a été accordée au Club des sports dans le cadre de l’organisation des finales 
des coupes du monde de ski cross et de ski de bosses.

1 172 800 € 376 030 € 150 351 €

36 224 €

780 €

89 000 €

36 460 €

4 600 €

Club des sports 1 million €
HCMB 75k €
Winter Golf 38k €
ESF - ski open/coq d’or 15k €
Ball Trap 3k €
Bridge-club de Megève 1.8k €
Pêche Val d’Arly (sté) 0.7k €
Club Alpin Français 0.2k €
En passant par la montagne 1k €
AICA de Rochebrune (chasse) 600 €

Primes Encouragement agriculture 89k €

Megève en selle-Jumping 220k €
Les Estivales 15k €
MB RACE Culture Vélo 30k €
Megève Blues Festival 40k €
Megève Festival Savoy Truffle 30k € 
Les ambassadeurs 10k €
CESEC 15k €
Mont Blanc Photo Festival 5k €
UCHARM (commerçants) 4k €
Démons et Vermeil 3k €
Syndicat hippique/mulassier 2.2k €
Syndicat La Race Abondance 1.7k €

OGEC École, collège SJB :
• restauration 21.8k €
• FSE/AS/voyages 5.5k €
OGEC École, primaire SJB : 
• Voyages, découvertes 1.4k €
Écoles maternelles et élémentaires 
publiques HJLM :
• Voyages, découvertes 3.4k €
• Coopérative jeux, livres... 0.5k €
Collège Émile-Allais : 
• FSE/AS/fournitures scolaires
/voyages 3.6k €

Comité des oeuvres sociales 20k €
ADMR- Crêt du midi 11k €
Croix Rouge 1.2k €
Donneurs de sang 0.5k €
Vie libre 0.2k €
Secours catholique 0.4k €
Megève Miaou 2.9k €

Lycée Mt Blanc Passy : 
- Association sportive 250 €
- Devoir mémoire 250 €
AGF Lycée Privé Saussure Combloux 
140 €
Lycée Jeanne Antide 70 €
«Nous Aussi Cluses» 35 €
MFR Cranves Sales 35 €

Am. pompiers Megève DQ PSA 4k €
Jeunes sapeurs-pompiers 0.6k €

École de Musique, Orchestre d’harmonie 133k €
Musée du Val d’Arly 10k €
Les Mailles et Béguines 3k €
Jumelage Megève /Oberstdorf 1.2k €
Théâtre Ancolie 1.5k €
Animation théâtrale mégevanne 1.5k €

Sport 
& jeunesse

Agriculture & 
environnement

Développement 
économique 
& touristique

Politique 
sociale

Sécurité

Associations 
scolaires 
& apprentissage

Culture, 
patrimoine 
& jumelage

Famille,
enfance,  
éducation

- F INANCES -
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- F INANCES -

QUESTIONS À… 
CATHERINE JULLIEN-BRÈCHES

Les élus ont souhaité mettre en place un suivi plus fin des investissements 
entre la période 2018 et 2022. Madame le maire détaille cette démarche 
en cours, formalisée dans un Programme pluriannuel d’investissement.

UNE FEUILLE DE ROUTE DES INVESTISSEMENTS SUR CINQ ANS

Une nouvelle procédure 
a été mise en place pour prévoir 
au mieux les investissements. 
De quoi s’agit-il ?

Nous souhaitons réaliser un suivi 
encore plus fin des investissements 
de la Commune et planifier sur cinq 
ans les dépenses principales à venir. 
Nous voulions avoir une véritable 
feuille de route, en lien avec les 
priorités que nous nous sommes 
fixées dans ce mandat : servir Megève 
et l’intérêt de ses habitants, préserver 
et améliorer la qualité de nos espaces 
publics afin de répondre aux besoins 
de la population, tout en soutenant 
l’attractivité de Megève.

Ainsi, en cinq ans, 23 millions d’euros 
vont être investis, sans augmenter 
les impôts, ni contracter d’emprunt.

Nous voulions également suivre les 
préconisations qui ont été formulées 
par la Chambre régionale des 
comptes, dans le cadre de l’audit que 
nous lui avons demandé.

Comment cela 
se traduit-il concrètement ?

Nous avons détaillé les sommes 
affectées aux grands travaux à venir 
sur cinq ans, dans un document de 
synthèse : le Programme pluriannuel 
d’investissement (PPI). 

Cette procédure nous permet 
d’ajuster les ressources communales  
au mieux.

Tous les adjoints ont participé à sa 
rédaction, avec les chefs de services. 
Ils ont pris le temps de la réflexion 
pour réaliser des prévisions réalistes 
des recettes et des coûts. 

Nous avions d’ores et déjà mis en 
place des PPI en 2017 sur les budgets 
annexes. En 2018, nous les avons 
généralisés à tous les budgets 
communaux. Nous avons également 
instauré, en 2017, une procédure 
d’autorisation de programme et 
de crédits de paiement pour toute 
opération de plus d’1 million d’euros.

Ce PPI fixe donc tous 
les investissements futurs ?

Oui, mais il n’est pas pour autant figé 
et sera réactualisé chaque année. 
Grâce à lui, nous avons dès à présent 
une base de travail qui prévoit au 
mieux les besoins d’investissements 
sur les bâtiments communaux dans 
les années à venir. Nous avons 
conscience que notre bâti est 
vieillissant et que nous devons agir 
rapidement.

Le PPI nous permet aussi d’avoir 
des perspectives sur l’évolution des 
budgets dans les années à venir.  
Cette dynamique va permettre 
de réhabiliter le patrimoine de la 
collectivité, sans augmenter les 
impôts pour les habitants, grâce à des 
outils innovants permettant de faire 
supporter ces coûts à des partenaires 
privés, comme le bail à construction, 
la concession d’aménagement ou la 
délégation de service public. 

Avec ce PPI, c’est un véritable projet 
pour le territoire que nous proposons, 
tout en étant conscients que ces 
investissements devront rester 
compatibles avec une politique 
fiscale et un recours à l’emprunt 
supportables et raisonnables dans 
une conjoncture fragile, marquée par 
une stagnation de nos recettes et une 
baisse drastique de nos dotations.

3 

Le Programme pluriannuel d’inves-
tissement est en libre accès, tous les 
habitants peuvent le consulter en 
ligne, sur megeve.fr, rubrique Mairie 
> Le conseil municipal > Les comptes 
rendus du conseil > conseil du 27 
février 2018.

Restructuration de la Crèche
400 000 € HT

Création d’une crèche touristique 
400 000 € HT

Nouvelle base de loisirs plaine d’Arly
360 000 € HT

Nouveau centre technique municipal
3 millions € HT

Rénovation de la mairie 
2 millions € HT

Réaménagement de la rue Feige 
1 million € HT

Rénovation de voirie 
6,37 millions € HT

CONSULTER LE PPI

LES GRANDS TRAVAUX 
ENTRE 2018 ET 2022
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- CULTURE -

Du 30 mars au 1er avril, Jazz à Megève
a transporté le public. « Nous avons vécu 
trois festivals magnifiques et ce rendez-
vous, qui a pour but d’étirer les saisons, 
s’est bien installé », analyse Catherine 
Jullien-Brèches, maire de Megève. 
Le format de l’édition 2018, avec une 
seule tête d’affiche par soir, a entraîné 
une fin des concerts moins tardive. Cela 
a permis aux spectateurs de dîner ou de 
prendre un dernier verre dans le village.

L’événement, couplé à la braderie 
des commerçants et à un enneigement 
exceptionnel du domaine skiable, 
a drainé une animation extraordinaire 
dans le village. Les parkings, par exemple, 
affichaient complets avec plus de 4 000 
tickets horaires supplémentaires vendus. 
De même, 8 331 journées skieurs ont 
été vendues contre 1870 sur le même 
week-end en 2017.

NOUVEAU CAHIER 
DES CHARGES

Forts de ce succès, les élus ont travaillé 
avec les services, sur un nouveau cahier 
des charges. Le festival s’articulera entre 
des soirées au Palais et des concerts off 
organisés par les acteurs locaux. 
« Nous avons été copiés par les stations 
voisines qui ont initié des événements 
en fin de saison. Nous devons le prendre 
en compte, poursuit madame le maire. 
Nous devons voir également comment 
Megève peut continuer à innover. » 
Ainsi, une soirée sera dédiée à la 
découverte de jeunes talents. 
Le nouveau cahier des charges comprend 
également la possibilité d’avoir un public 
plus important en gradins et l’installation 
d’écrans sur les côtés afin d’améliorer 
le confort visuel du public.

Les élus souhaitent aussi replacer cet 
événement dans le contexte économique 
actuel. « Comme nous le faisons 
dans chacun de nos projets, nous voulons 
proposer des animations de qualité, 
mais dans un budget qui soit soutenable. 
Nous souhaitons baisser les dépenses 
de moitié, pour les faire passer de 
493 000 euros en 2018 à 250 000 euros 
en 2019 et les deux années suivantes », 
précise madame le Maire.

Après trois éditions, le Festival international Jazz à Megève (JAM) a trouvé son public
et son identité. La municipalité souhaite renouveler son organisation et a lancé dans ce but,
un marché de prestations.

JAZZ À MEGÈVE
LE FESTIVAL VA ÉVOLUER L’AN PROCHAIN

Les enfants des écoles de Megève ont aussi 
profité du festival. Vendredi 30 mars, en fin  
de matinée, dans la cour de l’école Henry 
Jacques Le Même, les enfants des deux 
écoles étaient réunis pour écouter le groupe 
Crazy Stomper. Les collégiens ont également  
pu écouter la musique depuis leur cour. 
Originaires de Haute-Savoie, les musiciens 
ont partagé avec les enfants leur passion 
de la musique et en particulier du jazz.  
Un moment festif et éducatif qui a lancé  
de belle manière la 3e édition.

LES SCOLAIRES ASSOCIÉS

GREGORY PORTER

30 
MARS

JAZZAMEGEVE.COM

31 
MARS

1er

AVRIL
NORAHJONES

FESTIVAL INTERNATIONAL JAZZ À MEGÈVE
DU 30 MARS AU 1er AVRIL

MARCUSMILLER
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« Nous sommes à l’écoute de la 
population. Toutefois, nous mettons 
toujours en face d’une demande, un temps 
de réflexion pour des études, une mesure 
précise de l’investissement et un planning 
avec des priorités », rappelle Christophe 
Bougault-Grosset, 1er adjoint. Ainsi, les 
élus avaient lancé une réflexion pour voir 
comment optimiser le fonctionnement de 
l’espace balnéoforme, tout en permettant 
l’accès de cette activité très appréciée 
dans une plus large période. 
« Nous souhaitions trouver une solution 
technique qui permette d’exploiter 
l’intérieur en intersaison et de proposer 
des abonnements annuels », explique l’élu. 

Des travaux de 60 000 euros, vont être 
réalisés entre septembre et octobre 
prochains. Des batardeaux seront installés 
pour séparer les deux bassins. Ouverts, ils 
permettront l’accès à tout l’espace. Fermés, 
ils permettront de n’exploiter que la partie 
intérieure. Cela nécessite d’adapter les 
techniques de filtration et de chauffage 
de l’eau pour différencier l’intérieur de 
l’extérieur. « Nous souhaitons que ce soit en 
service après la Toussaint et jusqu’à Noël », 
complète-t-il. 

RÉNOVATION DES 
PLAGES POUR CET ÉTÉ 

Toujours pour améliorer le bien-être des 
usagers, les plages du bassin olympique 
vont être refaites et le mobilier rafraîchi. 
Le carrelage va être remplacé par une 
résine antidérapante qui se rapproche 
du béton désactivé de la plage de l’espace 
balnéoforme. Les travaux, débutés en 
mars, seront terminés pour le 23 juin. 
Une ouverture anticipée par rapport à l’an 
passé, afin de proposer une ouverture 
estivale de l’espace extérieur plus longue.
Autre nouveauté : un réaménagement des 
vestiaires de l’aquatique pour répondre 
à la demande de vestiaires collectifs. 
En mai, certaines cloisons de cabines 
individuelles ont été déplacées pour 
réaliser quatre cabines collectives. 

CHRISTOPHE
BOUGAULT-
GROSSET
Premier adjoint 
délégué au sport, 
aux sentiers et aux pistes,
président de la régie 
des eaux

Le bien-être des usagers est au cœur des préoccupations des élus 
et des équipes du Palais. Ainsi, des améliorations et de nouveaux services 
ont été apportés. Focus sur les dernières nouveautés.

LE PALAIS
LES AMÉLIORATIONS SE POURSUIVENT

- TOURISME -

CELA FACILITERA LA CIRCULATION AVEC 
UN SEUL POINT D’ACCÈS ET ADAPTERA LES 
VESTIAIRES AUX SCOLAIRES ET GROUPES. 

RENAUD VIÉ, 
DIRECTEUR DU PALAIS
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La centrale hydroélectrique du Palais a été installée 
dans les années 1970, sur une conduite forcée 
d’eau de 3,8 km, qui vient directement du réservoir 
de la Livraz. Cette centrale a été déconnectée du 
réseau électrique en 2016 et des travaux sont 
nécessaires afin que la turbine puisse à nouveau 
produire de l’électricité. « Faire tourner la turbine 
permet une économie d’environ 35 000 € par 
an en énergie électrique en autoconsommation, 
souligne Christophe Bougault-Grosset. Et à la 
sortie de la turbine, l’eau est utilisée pour le 
système de climatisation de la médiathèque. »
Le débit est régulé en fonction des besoins en 
eau potable. L’eau turbinée est rejetée dans l’Arly. 
Les travaux d’un montant de 160 000 € sont en 
cours et devraient être terminés pour le 1er juillet.

Un travail important a été réalisé pour connaître 
précisément les coûts. « Nous avons créé un 
budget annexe dédié au Palais où sont intégrés 
l’emprunt, les travaux réalisés par les services 
techniques communaux, la masse salariale, 
précise le 1er adjoint. Cela nous permet d’avoir une 
lecture précise des coûts réels de cet équipement, 
médiathèque comprise. » 

Christophe Bougault-Grosset rappelle également 
les heures allouées au milieu associatif et aux 
scolaires en 2017 : 450 à l’espace escalade, 1760 
à la piscine, 820 au gymnase et au tennis et 
1400 à la patinoire. « La mise à disposition de 
ces créneaux est un véritable engagement et un 
soutien à la vie locale, puisque cela correspond 
à un effort financier de la collectivité estimé 
entre 2,5 à 3 millions d’euros, soit la moitié de 
la subvention d’équilibre, mais nous tenons à 
maintenir la vocation sociale de cet équipement. » 
Et de souligner en conclusion : « Quand un espace 
est fermé au public, cela ne veut pas dire qu’il n’est 
pas utilisé. Nous nous attachons à trouver un juste 
milieu entre les différents publics. »

LA TURBINE REMISE EN SERVICE

MIEUX CERNER LES COÛTS
L’ancien vestiaire collectif de la piscine va être temporairement 
utilisé par Meg’Loisirs, la crèche (amélioration de l’accessibilité) 
et l’école Henry Jacques Le Même (toiture) étant en travaux 
cet été. Les activités des enfants de l’accueil de loisirs, âgés de 
plus de 6 ans, seront organisées dans cet espace de 350 m². 
L’emplacement stratégique des lieux (près du spa, des bassins 
aquatiques et du bar) a poussé les élus à lancer une réflexion 
sur leur devenir, une fois que Meg’Loisirs sera retourné dans 
ses locaux. Ils examinent la possibilité de les transformer 
pour accueillir de manière pérenne des activités pour les 
enfants, permettant aux parents de profiter des installations.

D’autres travaux vont être réalisés à proximité de cet espace, 
notamment un espace de circulation dédié à l’accès au Sport’s 
bar extérieur et la création d’une cloison fermant l’espace 
SPA pour créer plus d’intimité dans cet espace de détente. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS, MEG’LOISIRS, 
INTÈGRE TEMPORAIREMENT LES LIEUX

Avec l’ouverture des nouveaux espaces, une politique tarifaire 
adaptée a été mise en place, ainsi que de nombreuses 
animations et soirées spéciales. « Nous souhaitons transformer 
l’image des espaces, signale Renaud Vié. Une belle dynamique 
est en place avec des animations comme le Ciné Balnéo, les 
soirées DJ, celle sur la diététique. Le public répond présent. »

Ainsi en 2017, 215 000 passages payants ont été réalisés, 
hors séminaires et associatif. « Les perspectives sont à la 
hausse, analyse Christophe Bougault-Grosset. Sur les trois 
premiers mois de l’année 2018, les recettes ont augmenté de 
143 200 €, soit une augmentation de 15% par rapport à 2017.  
Le produit commence à être connu et reconnu. » À noter, un 
chiffre d’affaires en progression régulière pour le Spa, Espace 
bien-être et soins, qui est désormais à l’équilibre.

La commercialisation se développe également, notamment 
auprès des comités d’entreprises, des hébergeurs 
professionnels et des groupes. Prochaine étape : la création 
de produits packagés.

+15% DE recettes
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-URBANISME -

FERME SAINT-AMOUR
LE BÂTIMENT BIENTÔT RÉHABILITÉ

La Ferme Saint-Amour, située en plein 
centre de Megève, est un bâtiment 
remarquable appartenant à la Commune. 
Toutefois, la remise en état du bâtiment 
nécessite des travaux de réhabilitation 
importants, chiffrés à plus de 3 millions 
d’euros. Une somme que les finances 
communales ne peuvent pas supporter. 
La municipalité a donc décidé d’innover 
afin que ce patrimoine ne se détériore 
pas davantage.

Après avoir lancé un appel à projets, 
elle vient de signer une convention pour 
un bail à construction avec un groupe de la 
région lyonnaise. 
Celui-ci a la charge de concevoir, de réaliser 
et de financer les travaux de réhabilitation 
du bâtiment, puis de l’exploiter. La durée 
du bail à construction a été fixée à 50 ans. 
La Commune conserve la propriété du sol 
et du bâti et touchera une redevance 
de 26 000 € par an. 

Elle a également encadré l’activité 
future qui sera réalisée dans le bâtiment 
de 1 000 m². 

PLUS DE 3 MILLIONS € 
D’INVESTISSEMENT

Ainsi, la ferme Saint-Amour devra 
accueillir une activité de tourisme 
et de loisirs, avec un impératif : 
« Respecter les préconisations
de l’architecte des Bâtiments de France,
la Ferme étant située dans le périmètre 
de l’église, du site du Calvaire et de la 
maison d’Henry Jacques Le Même, tous 
protégés », précise Édith Allard.

À l’issue d’une consultation lancée 
en 2016, plusieurs projets ont été 
étudiés. C’est celui de la SARL RM 
Développement, qui a été considéré 
comme économiquement le plus 
avantageux. « Le candidat a également 
tout à fait conscience du caractère 
patrimonial de la ferme », insiste l’adjointe 
à la culture. 
Il s’est engagé à réaliser 3,3 millions
de travaux hors taxe, auxquels s’ajoutent 
170 000 euros d’aménagements 
intérieurs. Un budget qui va permettre 
de faire revivre ce patrimoine mègevan.

Patrimoine emblématique de Megève, la Ferme Saint-Amour 
a besoin de lourds travaux. Afin de ne pas laisser le bâtiment 
se dégrader davantage, les élus avaient lancé un appel à projets 
pour un bail à construction. L’opérateur vient d’être retenu.

FRÉDÉRIC
GOUJAT
Maire-adjoint 
délégué aux finances, 
au tourisme, 
à l’animation, 
au développement 
économique
et aux grands projets



DANS L’ACTU...

UN RESTAURANT ET UN BAR

La Ferme Saint-Amour se compose d’une cave de 48 m², 
d’un rez-de-chaussée et d’un 1er étage de 408 m² chacun 
et d’une mezzanine, au 2e étage, de 177 m². Le bâtiment est 
situé sur un terrain de 1817 m².
Le sous-sol accueillera les locaux techniques. Le restaurant 
sera aménagé au rez-de-chaussée, ainsi que la cuisine.  
Le bar-lounge s’installera à l’étage et sur la mezzanine. 
Des locaux techniques et des sanitaires sont bien entendu 
intégrés au projet. L’ouverture est prévue en décembre 2019.

Fidèles à la politique instaurée depuis leur arrivée 
à la tête de la Commune, les élus ont formalisé 
les périodes d’ouverture de l’établissement pour 
s’assurer qu’une activité économique à l’année sera 
apportée dans le village. Ainsi, la convention détaille 
quand l’établissement sera ouvert. Le restaurant et 
le bar seront accessibles toute l’année, l’exploitant 
s’étant engagé sur une fermeture annuelle de cinq 
semaines seulement. « Cette société lyonnaise a 
vraiment la volonté de s’investir sur Megève, indique 
madame le maire. Elle a plusieurs établissements 
dans la cité lyonnaise et sa volonté est de faire un 
panier moyen à 25 euros le midi et un petit peu 
plus élevé pour le soir, poursuit-elle. L’objectif est 
d’avoir une offre qualitative et attractive au niveau 
des tarifs proposés sur la restauration le midi et 
une grande période d’ouverture sur l’année. »

Construit avant 1878, l’hôtel Le Soleil d’Or est l’un des plus vieux de 
Megève. Ce lieu emblématique du centre du village va reprendre 
vie. Le bâtiment historique va être rénové et sera accompagné de 
trois chalets sur l’arrière et d’un nouvel espace en « proue » sur le 
carrefour d’entrée du village.
Projet entièrement privé, 16 suites seront créées dans le bâtiment 
central et 12 chambres dans trois chalets adjacents. Le projet 
intégrera un spa, une boutique, un bar lounge et un restaurant. 
L’établissement devrait rouvrir au plus tard à Noël 2020. Les élus 
ont cadré, dans une convention d’aménagement touristique avec 
l’opérateur, l’ouverture de l’établissement qui devra être d’au moins 
huit mois par an. « Ces travaux font disparaître une friche, souligne 
Madame le Maire. Toute la rénovation de ce quartier est en train de 
débuter et apportera de l’attractivité au centre du village. »

UNE OUVERTURE À L’ANNÉE

UNE NOUVELLE VIE POUR LE SOLEIL D’OR 

Comme annoncé lors de son application le 1er janvier 2018, après le recul de la saison d’hiver, quelques évolutions 
sont apportées à la charte des terrasses sur le domaine public. Sont autorisés à laisser en place le plancher et le 
sous-bassement de leurs terrasses, les établissements ouverts 10 mois par année calendaire. Et sont autorisés à 
mettre en place au sol un revêtement de type tapis, de la largeur et devant la seule entrée principale du commerce 
et sur une longueur maximale de 1.5 m.

À NOTER : CHARTE DES TERRASSES

Les élus iront à la rencontre des habitants et 
leur présenteront ce projet lors d’une réunion 
publique qui devrait avoir lieu en juin/juillet.

RÉUNION À VENIR
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-TRAVAUX -

CASSIOZ
Réalisés au printemps 2018 pendant un mois.

Achèvement de la dernière tranche de travaux 
avec l’élargissement du virage à la sortie du pont et 
enfouissement des réseaux secs. BUDGET : 30 000 €

CHEMIN DES IVRAZ
Terminés fin juin 2018.

Enfouissement des réseaux et reprise des enrobés.
BUDGET : réalisé par le Syane

CENTRE-VILLAGE
Depuis début avril jusqu’à fin juin 2018, selon les voies.

Renouvellement et renforcement du réseau électrique 
souterrain moyenne tension. Travaux de terrassement 
pour construire le réseau souterrain, dépose d’une ligne 
aérienne moyenne tension, rues de l’EDF (du 3 avril au 15 juin), 
de la Poste (du 3 avril au 15 juin), chemin de Javen (du 9 avril 
au 29 juin), route du Tour (du 9 avril au 29 juin), chemin 
de Fanou (du 15 avril au 29 juin), rues Charles-Feige (du 14 mai 
au 7 juin),   des Tremplins (du 9 avril au 25 mai), montée du 
Calvaire (du 28 mai au 15 juin) et route Edmond de Rothschild 
(du 15 avril au 30 juin). Notez-le : possible modification du plan 
de circulation en fonction de l’avancée du chantier, obstruction 
de certaines places de stationnement.
BUDGET : 1,33 million entièrement financés par Enedis

LE POINT SUR LES GRANDS CHANTIERS
LA COMMUNE INVESTIT POUR LA QUALITÉ DE VIE

TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX

PARKING DU CASINO
En cours jusqu’au 1er juillet 2018.

Démolition et désamiantage 
des toilettes actuelles, remplacement 
par des toilettes autonettoyantes.
BUDGET : 50 000 €

RD1212
Réalisés au printemps 2018.

Réaménagement de la platebande 
centrale le long de la RD1212 avec 
plantation de plantes vivaces. 
BUDGET : 6 000 €

AMÉNAGEMENT PAYSAGERPARKINGS
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ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
En cours, jusqu’à l’été 2019.

Consolidation et changements 
des charpentes, nouvelles toitures. 
Nouvelle charpente du chœur posée, 
pose en cours de la toiture en cuivre 
sur le clocher, déplacement de 
l’échafaudage sur la nef courant juin.
Notez-le : tous les mardis jusqu’à début 
juillet, la place Saint-Paul sera bloquée 
pour les livraisons. Les résidents 
du secteur auront un accès gratuit au 
parking du Casino sur présentation 
d’un justificatif de domicile, entre 
le lundi soir et le mercredi matin.
BUDGET : 2,7 millions d’euros 
(bien indivis avec Demi-Quartier)

SALLES D’ACTIVITÉS PANORAMIC
Terminées en mars 2018.

Transformation d’un appartement
en deux salles d’activités modulables, 
dont une adaptée à la poterie.
BUDGET : réalisés en interne 
par les services communaux.

HENRY JACQUES LE MÊME
Travaux en juillet et août 2018.

Rénovation de la partie basse du toit 
(isolation et installation d’une toiture
en tôle).
BUDGET : 190 000 €

NOTEZ-LE : la toiture du collège 
Émile-Allais va également être rénovée 
par le Département.

AIRE DE JEUX PLAINE D’ARLY
Travaux en cours, terminés début juillet

Aménagement d’une nouvelle aire de 
jeux pour remplacer celle du Paddock, 
avec des jeux pour les 0/14 ans dans 
une ambiance zen.
BUDGET : 430 000 €

MÉDIATHÈQUE
Du 3 septembre à mi-décembre 2018.

Regroupement des secteurs Jeunesse 
et Adultes sur un seul étage. 
Aménagement d’une salle d’exposition 
au rez-de-chaussée. 
BUDGET : 100 000 €

NOTEZ-LE : en raison des travaux, 
la médiathèque fait évoluer ses 
conditions d’emprunts. 
À partir du 18 août, 30 documents 
pourront être empruntés et conservés 
jusqu’à la réouverture. Un espace 
médiathèque temporaire, avec 
une petite partie des documents 
empruntables pendant les travaux  
est également envisagé.

TOUR MAGDELAIN
En cours jusqu’à mi-juin 2018.

Mise en conformité électrique 
du bâtiment, grâce à la réalisation 
d’une tranchée le long de la tour.
BUDGET : réalisé en interne en lien 
avec la Commune de Demi-Quartier.

POLICE MUNICIPALE 
D’avril à mi-juin ou début juillet 2018.

Réhabilitation des bureaux, 
aménagement d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite, création 
d’une pièce spécifique pour le système 
de vidéoprotection et d’une salle 
de pause pour le personnel. 
Notez-le : le bureau de la PM est 
transféré à l’Autogare pendant 
la durée des travaux. 
BUDGET : environ 20 000 €, 
travaux réalisés en interne.

LE PALAIS 
En cours jusqu’à début juillet 2018.

Remise en service de la turbine 
produisant de l’électricité, après 
démontage, réparation si besoin 
et vidange des conduites. Lire 
également en page 13.
BUDGET : 160 000 €

AMÉLIORATION / RÉNOVATION DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
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- ENFANCE -

Depuis le début du mois de février, 
le chantier a débuté à la crèche, 
allée des Lutins, pour améliorer 
l’accueil des familles. Point d’étape.

Les travaux sont désormais lancés
à la crèche, afin d’améliorer les conditions 
d’accessibilité, mais aussi les conditions 
de travail des agents de la Commune. 
La première étape a été réalisée avec la 
transformation d’un garage en deux espaces 
de bureaux. Une nouvelle ossature, un 
bardage, un plancher, un faux plafond et des 
sanitaires ont notamment été aménagés.
Le hall a également été réaménagé 
et transformé avec la création d’un bureau, 
d’une salle de travail en commun, 
d’une pièce d’eau et de vestiaires. 
 

ACCÈS MODIFIÉS

La fermeture du bâtiment pendant les 
vacances de Pâques, du 9 au 20 avril, 
a permis de réaliser la cage d’ascenseur. 
Les parents en avaient été informés 
avant la fin de l’année 2017 pour pouvoir 
s’organiser au mieux. L’accueil de loisirs 
avait quant à lui été délocalisé dans 
deux salles agréées de l’école HJLM. 

Outre l’ascenseur, le chantier se poursuit 
actuellement avec la création d’un sas entre 
les deux bâtiments. Il permettra d’apporter 
les repas sans passage par l’extérieur.

À noter : les accès à la crèche seront 
modifiés en fonction de l’avancée 
du chantier. L’accueil se fera parfois dans 
l’une des salles du rez-de-chaussée. 
« Nous sommes obligés de procéder ainsi, 
mais nous ferons en sorte de baliser 
la circulation et de limiter les perturbations 
pour le groupe », explique Nadia Arnod-
Prin, maire-adjoint en charge de l’enfance. 
Le futur accès du bâtiment se fera ensuite, 
par une nouvelle entrée, côté cour.

CRÈCHE
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

NADIA
ARNOD-PRIN
Maire-Adjoint 
déléguée à l’enfance, 
la jeunesse et aux loisirs

LES PROCÉDURES LIÉES AUX MARCHÉS 
SONT TRÈS CONTRAIGNANTES ET JE SUIS 

TOUJOURS SATISFAIT LORSQUE 
JE VOIS QUE DES ENTREPRISES LOCALES 

SONT EN MESURE D’Y RÉPONDRE 
ET D’ÊTRE RETENUES.

LAURENT SOCQUET,
MAIRE-ADJOINT AUX BÂTIMENTS



Le marché avec les Hôpitaux du Mont-Blanc 
pour la fourniture de repas de la crèche arrivait 
à échéance fin novembre. « Nous avons décidé 
d’en profiter pour reprendre la maîtrise des 
repas, détaille Nadia Arnod-Prin. La qualité des 
menus servis à la Fondation Morand-Allard 
apporte un changement positif, sans augmenter 
pour autant le coût pour les familles qui reste 
toujours le même et fixé en fonction du quotient 
familial. »
De la crèche au collège, la base des repas est 
la même, mais elle est adaptée en fonction  
de l’âge. Les repas sont livrés en liaison chaude. 
« Le premier bilan est positif. Il y a des échanges 
plus fréquents avec le chef et plus de réactivité », 
analyse l’élue.

LES REPAS FOURNIS 
PAR LA FONDATION

TÉMOIGNAGE

RENTRÉE
le 27 août

« Depuis que les repas sont réalisés par la Fondation, il y a beaucoup plus de diversité 
alimentaire. Avant, c’était un peu tout le temps la même chose et des goûts très neutres. 
Là, il y a beaucoup plus de saveurs, des produits du pays, les enfants mangent de tout.  
Autre point positif, avant, tout était livré en barquettes en plastique qui étaient 
ensuite jetées. Nous qui sommes très vigilants sur le tri et le recyclage, nous trouvions
 cela dommage et cela nous tenait vraiment à cœur que ce soit changé. 
Aujourd’hui, les plats arrivent en bacs inox qui sont ensuite lavés. » 

VALÉRIE, ANIMATRICE
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Lors du conseil d’école du mois de mars, des échanges 
ont eu lieu sur les rythmes scolaires de la rentrée prochaine. 
Toujours dans l’optique de favoriser le rythme de l’enfant, 
les différents partenaires présents autour des élus ont 
décidé de maintenir les rythmes à l’identique. À noter donc :

- Rentrée anticipée le lundi 27 août au matin ;
- Huit mercredis libérés pendant l’hiver ;
- Maintien des TAP (temps d’activités périscolaires) 
gratuits avec un large panel d’activités à partir de 15h30 ;
- Maintien selon les mêmes dispositions de l’accueil périscolaire ; 
- Maintien d’un large panel d’activités extrascolaires 
payantes à l’école Henry Jacques Le Même (HJLM) 
à partir de 15h30 ou au Palais à partir de 16 h ;
- Maintien de la navette payante pour se rendre aux 
activités extra-scolaires.
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Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Megève et de Demi-
Quartier est au service des habitants 
pour les accompagner dans leurs 
démarches. Un changement 
d’interlocuteur s’opère avec le départ 
à la retraite de l’agent en fonction 
depuis 1994. Une transition qui 
s’effectue en douceur. Explications.

Depuis 23 ans, Bernadette Socquet-Monnet 
était en fonction au Centre communal 
d’action sociale de Megève et de Demi-
Quartier. Interlocutrice indispensable 
pour toutes les personnes ayant besoin 
d’un appui dans leurs démarches 
administratives, elle exerce également des 
missions plus larges, comme la lutte contre 
l’exclusion, la prévention, l’accompagnement 
auprès des personnes âgées et l’instruction 
des demandes d’aides sociales légales.

PASSAGE DE TÉMOIN

En mai, cet agent bien connu des 
habitants est partie à la retraite. « Nous 
avons anticipé le départ de Bernadette, 
indique Jocelyne Cault, maire-adjoint en 
charge notamment de l’action sociale. Sa 
remplaçante, Michelle Marin a intégré le 
service au mois de mars. » 

Depuis, la transition se prépare activement 
sur les différents dossiers, notamment 
administratifs. Michelle Marin est petit à petit 
présentée aux différents interlocuteurs du CCAS.

« Le CCAS apporte un accompagnement 
dans le domaine social et fait face à des 
questions sensibles, poursuit Jocelyne Cault. 
Nous avons donc souhaité organiser au 
mieux le passage de témoin. 
Les administrés sollicitant le CCAS 
trouveront toujours une personne à leur 
écoute, prête à les accompagner. Il n’y aura 
pas de changement. »

ACTIVITÉS LE MARDI
ET LE JEUDI

Le CCAS a souhaité une animation auprès 
des aînés : Après-midi Bleus, jeux les 
mardis (belote, tricot, scrabble) et le jeudi 
(scrabble), de 14 h à 17 h, dans une salle 
au 103 chemin du Bacon. « Ces activités 
se poursuivront également, insiste l’élue. 
Il y aura une vraie continuité de service. »

- SOCIAL -

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DU CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

Ouverture au public : 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
uniquement sur rendez-vous les après-midi.

Tél. 04 50 93 29 14 | ccas@megeve.fr 

les horaires

JOCELYNE
CAULT
Maire-Adjoint, 
déléguée à la 
citoyenneté, à l’action 
sociale et à la relation 
avec le personnel 
communal
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La Commune de Megève s’est associée 
à une étude lancée par l’Établissement 
d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de Megève Les Monts 
Argentés afin de mieux connaître les besoins 
actuels et à venir des seniors du territoire.

Comment se déplacent nos aînés ? Leur logement 
est-il adapté ? Accessible ? Ont-ils besoin de services ? 
Si oui, lesquels ? C’est par l’administration d’un 
questionnaire que la directrice de l’Ehpad de Megève, 
Suzanne Colombani, souhaite déterminer de manière 
plus précise les besoins et les attentes des personnes 
âgées de Megève. Celui-ci a été envoyé aux habitants
de plus de 60 ans. Retour souhaité au 30 juin prochain 
si possible.

LA PROBLÉMATIQUE
DE L’ISOLEMENT ABORDÉE

Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève et 
présidente du conseil d’administration de l’Ehpad et 
Jocelyne Cault, maire-adjoint en charge du social se 
sont associées à cette démarche, en participant à 
l’élaboration du questionnaire et en apportant le soutien 
de la Commune lors de sa distribution.
Les communes de Demi-Quartier, Combloux et Praz-
sur-Arly ont également été contactées par l’Ehpad pour 
faire le relais du questionnaire auprès de leur population 
et ainsi faire remonter les particularités de l’ensemble 
du territoire en termes d’isolement, d’accessibilité et de 
services accompagnant le maintien à domicile jusqu’à 
l’entrée à l’Ehpad.

LES MÉDECINS
ÉGALEMENT ASSOCIÉS

En parallèle, les médecins du territoire, en contact au 
quotidien avec les personnes âgées, ont été sollicités, 
début mars, avec un questionnaire différent, mais qui 
aborde les mêmes problématiques.

« Grâce à ces deux questionnaires, nous allons mieux 
connaître les besoins des personnes âgées de notre 
territoire et faire un état des lieux des prestations 
offertes. Ils nous permettront également de savoir si 
elles suffisent », synthétise Suzanne Colombani.

- SOCIAL -

POLITIQUE POUR LES SENIORS
UNE ÉTUDE SUR LES BESOINS EST LANCÉE

LES DONNÉES RECUEILLIES METTRONT
EN AVANT LES BESOINS NON SATISFAITS 

SUR LE TERRITOIRE ET NOUS PERMETTRONT 
D’ENVISAGER AINSI LE DÉVELOPPEMENT 

DE NOUVELLES PRESTATIONS. 

SUZANNE COLOMBANI, 
DIRECTRICE DE L’EHPAD

LES

MONTS ARGENTÉS
E.H.P.A.D.
ÉTUDE DE BESOINS SUR L’AVANCÉE EN AGE MAI 2018

Mesdames, Messieurs, 

Vous vivez à Megève, Demi-Quartier, Praz-sur-Arly ou Combloux. Sans doute savez-vous que l’avancée en 
âge peut être source de difficultés. Un proche ou vous-même pouvez ressentir déjà des difficultés comme : 
se déplacer, faire les courses, préparer les repas, effectuer certaines démarches…

Aussi, grâce à ce questionnaire, nous aimerions mieux vous connaître, faire un état des lieux des prestations 
offertes sur le territoire et savoir si elles vous suffisent.

Nous vous serions ainsi très reconnaissants si vous preniez un peu de temps pour répondre à ce 
questionnaire. Les données recueillies nous permettront de mettre en avant les besoins non satisfaits 
sur le territoire et d’envisager ainsi le développement de nouvelles prestations. MERCI D’ADRESSER VOS RÉPONSES 

AVANT LE 30/06/2018 
Un questionnaire par personne. 

  PAR COURRIER  
E.H.P.A.D. 
LES MONTS ARGENTES
62 chemin du Bacon 
74120 - Megève

CATHERINE 
JULLIEN-BRÈCHES
Présidente du conseil d’administration 
EHPAD Les Monts Argentés
Maire de Megève

SUZANNE  
COLOMBANI
Directrice déléguée 
EHPAD 
Les Monts Argentés

À VOTRE 
ÉCOUTE
POUR TOUTE DEMANDE 
DE RENSEIGNEMENT

• 04 50 21 38 79
• À l’accueil de votre mairie

RÉPONDRE À L’ENQUÊTE
Si vous avez plus de 60 ans et que vous n’avez pas 
accès à ce questionnaire, vous pouvez en faire la 
demande directement à l’Ehpad, par téléphone : 
04 50 21 38 79. Vous pouvez également contacter 
l’établissement si vous rencontrez des difficultés 
pour répondre aux questions.
Vous pouvez ensuite déposer le questionnaire rempli 
dans les mairies du territoire. Ils seront traités 
anonymement par Suzanne Colombani.
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EDITH
ALLARD
Maire-adjoint 
déléguée à la culture, 
au patrimoine, 
au logement, 
au jumelage, 
aux forêts et à 
l’environnement

- CULTURE -

PATRIMOINE 
PLUSIEURS TRÉSORS RESTAURÉS

Megève est dotée d’un patrimoine singulier. « Nous sommes très attentifs 
à préserver toute la diversité de notre patrimoine, souligne Édith Allard, 
maire-adjoint en charge de la culture et du patrimoine. Toutefois, nous devons 
prioriser et planifier nos interventions. » Tous ceux qui ont à cœur d’apporter 
un soutien financier à la collectivité dans cette démarche sont les bienvenus. 
Le point sur les restaurations réalisées, en cours et à venir.

1  CHAPELLE NOTRE-DAME-
DE-NAZARETH 

2  « LA VIERGE À L’ENFANT », 
CHAPELLE DE CASSIOZ

La salle du Prétoire de cette chapelle du 
Calvaire a subi des dégradations causées par 
des oiseaux qui ont réussi à s’introduire au 
travers des grilles des fenêtres pour nicher. 
Leurs déjections ont maculé les six statues 
ainsi que le plancher. Les ouvertures ont 
été sécurisées et un nettoyage méticuleux 
ainsi que des retouches picturales ont été 
effectués pour rendre tout son éclat à ce lieu.

BUDGET : 6 203 €
RÉALISATION JUIN 2017

Ce tableau ornant la chapelle de Cassioz, 
daté du XVIIe siècle, est signé du peintre 
Andréas Muffat. « Nos recherches ne 
nous ont pas permis d’identifier à ce jour 
d’éléments biographiques concernant cet 
artiste », précise Édith Allard. 
Représentant une Vierge à l’enfant, cette 
peinture est l’un des plus anciens tableaux 
d’art religieux de Megève. Elle s’est détériorée 
au fil du temps, certaines parties, restaurées 
probablement au XIXe siècle, ont été 
grignotées par les insectes.

BUDGET : 2 640 €
RESTAURATION JANVIER / MARS 2018

APPEL AUX DONS

1

Grâce à votre générosité plus de 
60K€ ont déjà été récoltés par 
la Fondation du patrimoine pour 
financer les travaux de l’église. 
Les dons, en partie déductibles 
des impôts, peuvent être réalisés 
en ligne sur : 
fondation-patrimoine.org/43485
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4  LE CHEMIN DE CROIX DE GIMEL, 
ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE

3  CHAPELLE N.-D.-DES-DOULEURS

5  St  JEAN-BAPTISTE DANS LE DÉSERT

Ces 14 huiles sur métal, réalisées d’après une technique 
mixte se rapprochant de l’effet esthétique de l’émail, 
ornent l’église Saint-Jean-Baptiste. Elles ont subi les 
dommages du temps, la couche picturale est altérée, 
s’écaille et ces écailles tombent, le vernis se décolle et 
le métal souffre d’oxydation. Les tableaux sont l’œuvre 
de Georges Gimel, peintre, sculpteur et émailleur de 
renom, installé à Megève dans les années 1930 jusqu’à 
sa mort en 1962. La restauration de ce chemin de croix, 
exposé dans l’église depuis 1956, s’inscrit dans le cadre 
des travaux de l’église et est réalisée par une spécialiste 
reconnue, Virginie Trotignon-Aubert.

BUDGET : 29 256 €*
DÉBUT DU CHANTIER MAI 2018

*Le chemin de croix appartient à la paroisse Ste Anne qui 
finance la restauration grâce au don d’un Mègevan. La 
mairie soutient techniquement cette opération.

Cette chapelle de style gothique, 4e Station du Chemin 
de Croix du Calvaire, a subi des dégradations dues à 
des actes de vandalisme perpétrés en décembre 2016 : 
porte fracturée, statues de Marie, Jésus et du bourreau 
cassées. Celles-ci vont être restaurées au mois de juin 
2018. Collages, masticage, ponçage et retouches sont 
au programme.

BUDGET : 3 264 € TTC.
RÉALISATION JUIN 2018

La statue Saint Jean-Baptiste dans le Désert est située sur 
le sentier du Creux Saint-Jean. Édifiée en 1845, l’œuvre 
se compose d’une statue en bois polychrome du saint 
patron de la paroisse, surmontée d’un baldaquin en bois. 
Dans l’esprit du père Ambroise Martin (1791-1863), le 
monument visait à préparer ses paroissiens à l’édification 
du calvaire. Le saint est représenté dans l’attitude de 
prédication. Il montre de sa main droite le Golgotha 
mègevan. Si la toiture du baldaquin a été restaurée en 
1992, la maçonnerie en pierres de taille, les colonnes en 
bois et la statue ont souffert des conditions climatiques 
de leur environnement.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 40 630 €*

*Une demande de subvention a été formulée  
et la Commune recherche d’autres soutiens financiers 
pour programmer cette intervention.

2

3

4

5
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L’installation et l’usage 
des poteaux incendie sont 
très encadrés. Leur mise 
à disposition relève de la 
responsabilité du maire, 
en tant que garant de la 
sécurité de ses administrés.

La loi impose que les 
sapeurs-pompiers aient 
accès à « 120m³ d’eau 
utilisables en deux heures ». 
Les prises doivent se 
trouver, en principe, à une 
distance de 200 à 300 m 
les unes des autres et être 
réparties en fonction 
des risques à défendre, 
après une étude détaillée 
de ces données.

Le Code général des 
collectivités territoriales 
(CGCT) fait évoluer les 
pratiques, en introduisant 
l’obligation d’avoir un certain 
débit d’eau en fonction 
du risque potentiel, évalué 
sur quatre niveaux, 
de risque courant très faible 
à important.

De ce changement, découle 
un nouveau règlement 
départemental de la 
Défense extérieure contre 
l’incendie (DECI). Il impose 
à la Commune, d’ici le 23 
février 2019, de fixer la liste 
des points d’eau incendie 
(PEI) de son territoire et 
de s’assurer qu’ils sont 
proportionnés en fonction 
du niveau de risque.

DIFFÉRENTS 
TYPES DE POINTS 
D’EAU INCENDIE

Les PEI seront classés  
en trois catégories : 
- Les PEI publics, situés 
sur le domaine public ; 
- Les PEI privés 
conventionnés, regroupant 
les PEI privés mais 
dont l’usage est public. 
La maintenance, cadrée 
dans une convention, sera 
effectuée par la commune. 
- Les PEI privés situés 
sur un domaine privé 
et ayant pour objet 
de protéger un bâtiment 
ou ensemble de bâtiments 
privés au sein d’une 
ou plusieurs copropriétés. 
La maintenance (entretien 
et renouvellement)  
sera alors, comme 
aujourd’hui, à la charge 
exclusive du privé. 

Pour s’assurer que les 
pompiers disposent des 
moyens dont ils ont besoin, 
un entretien et des tests 
des PEI sont nécessaires, 
ainsi qu’un contrôle annuel 
obligatoire. Contrôle de la 
visibilité du point d’eau, de 
sa signalisation, de son 
fonctionnement normal, 
de sa manœuvrabilité, 
la présence d’eau dans 
le coffre, le débit et la 
pression doivent être 
vérifiés, tout comme le 
bon fonctionnement du 
système anti–congélation, 
le coffre, la dureté de 
manœuvre et les vidanges. 
Toutes les pièces en 
mouvement du poteau 
doivent être graissées. Les 
fréquences et les modes 
opératoires sont définis par 
le DECI. Une maintenance 
curative est également 
nécessaire.

DES CONTRÔLES 
NÉCESSAIRES

- COMMMUNE -

Essentiels à la sécurité, les poteaux incendie sont l’une des sources d’eau 
mises à la disposition des pompiers par les communes. 
Alors que la réglementation évolue, la Commune a de nouvelles obligations 
en termes de maintenance de ces poteaux, parfois situés chez des privés.

POTEAUX INCENDIE
DU CHANGEMENT DANS LA RÉGLEMENTATION ET LA MAINTENANCE

Les poteaux incendie (PI) 
doivent être :
- accessibles toute l’année ;
- déneigés l’hiver ;
- les PI privés situés sur 
le domaine privé et non 
conventionnés doivent 
être rendus accessibles et 
contrôlés par les privés.

à noter !

LAURENT
SOCQUET
Maire-adjoint
délégué à l’agriculture, 
la sécurité, 
aux espaces publics, 
aux réseaux 
& bâtiments
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Francine Vital a été 
récemment nommée 
directrice des régies  
eau, assainissement  
et parkings.

Secrétariat : 
Tél. : 04 50 91 09 09.

nouvelle 
directrice

- TRAVAUX -

La Commune de Megève poursuit 
sa politique d’amélioration et de 
mise en séparatif de ses réseaux. 
Dans ce but, des travaux sont 
actuellement en cours rue Saint-
François de Sales.

 

Depuis le 9 avril, la Commune de 
Megève réalise des travaux de réfection 
des réseaux humides et de reprise des 
enrobés, rue Saint-François de Sales. Ce 
chantier concerne la portion située entre 
les n°239 et 407. Les riverains ont été 
informés des perturbations d’accès et de 
circulation touchant le secteur, lors d’une 
réunion d’informations le 8 mars.

Jusqu’à présent, dans cette rue, les 
réseaux étaient unitaires et la voirie 
dégradée. L’objectif est donc de reprendre 
l’ensemble des réseaux pour les mettre 
en séparatif,  ce qui est désormais 
obligatoire, obligeant à réaliser des 
tranchées dans la voie. Le réseau 
d’assainissement est refait en lieu et 
place, tout comme celui d’eau potable 
et un réseau temporaire aérien est mis 
en place le temps du chantier. Le réseau 
d’eau pluviale est quant à lui créé.

FERMETURE 
DE LA RUE

Ces travaux ont impliqué
un changement temporaire du sens
de circulation rue Saint-François
de Sales et une coupure, temporaire 
également, de la rue d’Obertsdorf 
pendant quatre jours entre le 16
et le 27 avril. 

Des déviations ont été mises en 
place pour les voitures, les piétons 
pouvant toujours emprunter la voie. 
La rue Saint-François de Sales sera 
complètement coupée pendant trois 
jours en fin de chantier pour réaliser 
l’enrobé.

 « Notre objectif est de maintenir
au maximum les accès des riverains, 
indique Laurent Socquet. Nous avons 
donné des pass aux habitants
du quartier afin qu’ils puissent 
stationner en zone bleue rue Charles-
Feige ou sur le petit parking rue 
d’Obertsdorf pendant toute la durée 
des travaux. »

Le chantier, d’un montant 
de 145 000 euros HT, devrait se 
terminer mi-juin.

AMÉLIORATION DES RÉSEAUX
DES TRAVAUX RUE SAINT-FRANÇOIS DE SALES
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Pendant tout l’hiver, les athlètes de Megève ont été à l’honneur, enchaînant de belles places dans 
des compétitions régionales, nationales, mais aussi internationales. Focus sur quatre champions 
qui ont particulièrement brillé.

Megève a depuis toujours une belle tradition
de formation de champions et la Commune soutient 
toute l’année ses athlètes. Cet hiver encore, ils ont été 
nombreux à briller. Parmi eux, trois ont été sélectionnés 
pour les Jeux Olympiques de PeyongChang en Corée  
du Sud, en février dernier : le fondeur Clément Parisse
et les bosseurs Camille Cabrol et Anthony Benna,
tous trois formés par le Club des Sports de Megève.
Soutenus par tout le village de Megève, les trois athlètes 
ont tout donné lors de leur participation aux épreuves 
olympiques. Clément Parisse a remporté une belle 
médaille de bronze en relais hommes de ski de fond. 

Il a été fêté comme il se doit lors de son retour
à Megève fin février. « Nous sommes tous très fiers
et heureux du message que sa victoire portera auprès 
de notre jeunesse sportive durant de longues années », 
s’est enthousiasmée Catherine Jullien-Brèches,
lors de cette sympathique cérémonie.

LA DER D’ANTHONY BENNA

Camille Cabrol et Anthony Benna ont quant à eux été 
célébrés lors des finales de la coupe du monde de ski cross 
et de ski de bosses à la Cote 2000 du 16 au 18 mars.
Si la compétition de ski cross n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu en raison des conditions 
météorologiques, la finale des bosses a apporté
son lot d’émotions, puisqu’il s’agissait de la dernière 
course en coupe du monde d’Anthony Benna. 
Champion du monde en 2015 en Autriche, le Mègevan 
s’était imposé en coupe du monde sur la piste de 
la Cote 2000 la même année. Pilier de l’équipe 
de France, il avait depuis enchaîné les courses 
internationales, portant fièrement les couleurs de 
Megève. Et la relève se profile. Ainsi, Florian Loriot est 
devenu champion de France de super-G et de combiné 
en moins de 21 ans.

- SPORT -

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
LES ATHLÈTES MÈGEVANS PORTENT HAUT LES COULEURS DU VILLAGE

JE SUIS PASSÉ PAR BEAUCOUP D’ÉMOTIONS : 
LA JOIE, LES PLEURS, LE PARTAGE AVEC 

TOUT LE MONDE. AUJOURD’HUI UNE PAGE 
SE TOURNE POUR MOI, UNE NOUVELLE VA 

S’ÉCRIRE, À MOI D’EN PROFITER.

ANTHONY BENNA, NOUVEL ENTRAÎNEUR 
DE LA SECTION BOSSES DU CLUB DES SPORTS
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Joueuse de hockey sur glace mègevanne 
de 17 ans, Louanne Mermier a vécu une 
saison exceptionnelle. Mi-avril, elle a 
remporté le championnat du monde 
1A avec l’équipe de France senior. Les 
Françaises se sont, pour la première 
fois dans l’histoire du hockey féminin 
français, qualifiées pour le mondial élite 
en avril 2019, avec une qualification 
pour les Jeux olympiques en ligne de 
mire. Autre objectif pour Louanne : 
les championnats du monde U18 en 
janvier 2019. Lors de l’édition 2018, elle 
a remporté une médaille d’argent. 

En club, elle joue avec l’équipe des 
Rebelles, qui regroupe des joueuses de 
tout le département. L’équipe a terminé 
3e du championnat de France. En 
parallèle, Louanne est scolarisée au lycée  
du Mont-Blanc en 1re, section sport 
études. « Il me tient également à cœur 
de montrer que l’on peut jouer au plus 
haut niveau, même en étant malade », 
ajoute celle qui est insulino-dépendante. 
Aujourd’hui, la défenseure espère bien 
poursuivre sa belle trajectoire aussi bien 
en équipe de France qu’en club.

PARTAGER CETTE MÉDAILLE AVEC 
TOUT LE VILLAGE, MES AMIS, MA FAMILLE, 

LE CLUB, C’EST UN GRAND PLAISIR !

CLÉMENT PARISSE, 
MÉDAILLÉ DE BRONZE AUX JO 2018

LOUANNE MERMIER, 
CHAMPIONNE DU MONDE 
DE HOCKEY

Le samedi 7 avril, sous un ciel ensoleillé, une belle ambiance régnait 
à la Cote 2000 à l’occasion de la coupe de la Commune de Megève, 
organisée en partenariat avec le Club des Sports de Megève. Pas moins 
de 120 participants, dont de nombreuses familles, se sont engagés 
sur cette épreuve de slalom géant. À l’issue de cette belle compétition, 
un moment convivial et festif était organisé autour d’un casse-croûte.

BEAU SUCCÈS DE LA COUPE DE LA COMMUNE

l’esprit sport
Bravo à tous ! De nombreux 
Mègevans portent haut 
les couleurs de la station avec 
de brillants résultats tout au long 
de l’année. Megève est fière de 
les soutenir et les félicite pour 
leur investissement. Une grande fête 
est organisée pour tous les sportifs 
le samedi 30 juin.
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COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !

UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC GRDF

La Commune de Megève et GRDF ont signé 
une convention de partenariat pour améliorer 
la qualité de l’air, mercredi 7 février en mairie. 
Elle permet de mettre à disposition des 
habitants, un dispositif d’accompagnement 
pour faciliter la conversion des chauffages  
aux solutions gaz. Il s’inscrit dans le cadre du 
Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée 
de l’Arve. À noter : GRDF sera présent lors des 
journées commerciales d’automne.

TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES ORGANISÉES

Soucieux de poursuivre le dialogue instauré avec 
les habitants, les élus ont organisé trois réunions 
publiques le 13 décembre, le 1er février et le 26 
avril. Lors de la première, les élus ont détaillé 
les travaux d’accessibilité qui sont en cours à la 
crèche. La deuxième leur a permis de présenter 
le projet qui va prendre place au Paddock,  
en présence des partenaires du projet, Teractem, 
Art Project, Haag & Baquet, Cogeco et Infraroute. 
La 3e faisait le point sur le réaménagement  
de la friche du Richemond.
Plus d’informations : dans le supplément  
« À l’écoute des Mègevans », distribué dans les 
boîtes aux lettres et consultable sur megeve.fr 
(il est aussi disponible à l’accueil de la mairie).

- VIE  LOCALE -

À VOS PLANTATIONS

Les habitants et professionnels qui souhaitent 
participer au prochain Concours des maisons 
fleuries peuvent s’inscrire dès à présent auprès 
du secrétariat du maire. Le jury, dont vous pouvez 
également faire partie, fera sa tournée en août 
prochain. Tél. : 04 50 90 61 55 
ou par e-mail mairie.megeve@megeve.fr

UNE NOUVELLE VIE POUR VOS LUNETTES !

La Commune de Megève soutient l’action de l’ONG Shades 
of Love, qui récupère les anciennes paires de lunettes ou 
les masques, qui sont  ensuite redistribués à la population 
himalayenne. Vous pouvez déposer vos dons, mais aussi ceux  
de vos proches à la mairie, qui est le point de ramassage de la 
collecte sur notre village. Renseignements : shadesoflove.org

VISITE AU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Lundi 28 mai, Catherine 
Ju l l i en-Brèches  a 
été reçue par Magali 
Valente, Conseillère 
p a r l e m e n t a i re  e t 
Fiscalité  du Cabinet du 
Ministre de l’Économie 
et des Finances, Bruno 
Le Maire, avec l’objectif 
de trouver une solution 
pour maintenir la population locale sur le village. Une réflexion, 
soutenue par le sénateur Cyril Pellevat,  a été menée autour  
de l’aménagement des droits de succession. Prochaines étapes : 
le ministère du Logement et l’Élysée.
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- VIE  LOCALE -

DES RACKS À VÉLOS INSTALLÉS

Après celui devant l’entrée du Palais, deux 
nouveaux racks à vélos ont été installés  
à l’intérieur du parking du Casino et à celui 
de l’Office de tourisme. Des équipements 
nécessaires pour garer son vélo à l’abri 
des intempéries.

PARTICIPEZ À UN SÉJOUR AUTOUR DU MONT-BLANC

Il reste encore des places pour s’inscrire aux séjours transfrontaliers 
organisés dans le cadre de l’Espace Mont-Blanc. Ils sont destinés aux 
jeunes de 12 à 15 ans, habitant le territoire et sont l’occasion d’échanger  
avec des jeunes du même âge venus de Suisse et d’Italie lors de randonnées 
dans le massif du Mont-Blanc, encadrées par des professionnels  
de la montagne (gardien de refuge, glaciologue, naturaliste, alpagiste). 
Rens. : CCPMB, F. Amelot, f.amelot@ccpmb.fr ou 04 50 58 32 13.

RENOUVELLEMENT
DE L’EXPLOITANT DE L’ABATTOIR

La délégation de service public 
(DSP) de l’Abattoir du Pays du Mont-
Blanc situé à Megève se termine.  
La Communauté de communes Pays 
du Mont-Blanc a débuté, fin 2017, 
la procédure de renouvellement.  
Le service continue pendant cette période 
de transition.

DEUX BORNES DE RECHARGE
POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES

Deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont en cours d’installation, 
l’une le long de la route Nationale et la 
seconde sur le parking de la Molettaz. 
Elles seront en service dès cet été.  
Cet investissement de 23 000 € a été 
réalisé par la Commune, en partenariat 
avec le Syane, la Région et l’Adème.

DE NOUVEAUX EXPLOITANTS POUR LE SPORTS’ BAR

La concession d’exploitation du Sports’Bar se terminait et une nouvelle 
consultation a été lancée. L’exploitant actuel n’a pas souhaité poursuivre 
son activité. À l’issue d’une nouvelle procédure, Julien Lebey et Georgie 
Sabalczyk ont été retenus.  Cet hiver, ils étaient à la tête du foodtruck  
« Le Cerf Blanc » sur le domaine Évasion Mont-Blanc. Ils souhaitent 
développer un concept autour du local, du bio dans un espace simple 
et où l’on se sent bien. « Nous aurons une offre en adéquation avec  
les services de haute qualité du Palais », indique Renaud Vié, le directeur 
du Palais. Les nouveaux gestionnaires connaissent bien l’équipement, 
puisque Julien Lebey a porté et portera toujours, dixit Rudy Goy, président  
du club, les couleurs du HC Mont-Blanc. 

UN PACK DE LAMPES LED OFFERT

Megève est un territoire à énergie positive pour la croissance verte. La Commune s’engage donc à réduire les besoins 
en énergie de ses habitants. À ce titre, elle s’associe à un partenariat entre EDF et le ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, en remettant gratuitement un pack de deux ampoules LED aux Mègevans locataires  
d’un habitat à loyer modéré (un pack par logement). Ces lampes nouvelle génération permettent de faire des économies 
d’énergie. Elles durent 40 fois plus longtemps et sont 12 fois plus lumineuses. Ce pack est disponible au bureau  
du Centre communal d’action sociale (CCAS), à la mairie. Renseignements, tél. 04 50 93 29 14.
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DES PANNEAUX D’INFORMATIONS POUR LES PIÉTONS

Sur proposition du service montagne de la Commune, 
une réflexion avait été lancée, afin d’améliorer la signalétique 
dans le centre village. Le travail des élus et des services a dégagé  
la volonté d’indiquer, non seulement les principaux massifs propices 
à la balade et à la randonnée, mais aussi les principaux services  
de la Commune.  Fin avril, les panneaux ont donc été installés par  
le service montagne dans différents points stratégiques du 
village. Ils indiquent les temps de parcours et les points d’intérêts.  
Ces petits panneaux en bois ont été réalisés dans le cadre d’un 
marché passé par la Communauté de communes Pays du Mont-
Blanc afin qu’il y ait une cohérence, à l’échelle des dix communes. 

LE COQ DE L’ÉGLISE RESTAURÉ

Dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, le 
coq situé sur la flèche va être entièrement restauré. Installé au cours 
de la rénovation de 1955, réalisée par Henry Jacques Le Même, 
ce coq possède un dessin très original, qu’il convient de mettre en 
valeur. Sa queue et son corps doivent être réparés. 
Il sera ensuite entièrement doré à la feuille d’or fin pour lui rendre 
son éclat d’origine. Lorsque l’opération sera terminée, une cérémonie 
de bénédiction du coq sera organisée avec la paroisse, avant qu’il 
ne reprenne sa place au sommet de la flèche.
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 23 JUIN, À PARTIR DE 10H.

LE DÉPUTÉ EN VISITE

Xavier Roseren, député de la 6e circonscription, était présent 
à Megève le vendredi 20 avril pour une réunion de travail  
avec Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève et ses 
adjoints. Des représentants des services de la Commune étaient 
également présents. Les élus ont pu abordé avec le député de 
nombreuses problématiques. Les échanges ont notamment porté  
sur les enjeux des services à la population permanente : le logement,  
l’urbanisme, le foncier...

BELLE PARTICIPATION À 
« MÉNAGE TA MONTAGNE  »

Vendredi 18 mai, les primaires de Megève ont 
nettoyé nos montagnes. Près de 150 élèves des 
écoles Henri Jacques Le Même et Saint Jean-
Baptiste ont nettoyé des  pistes du Jaillet.
Le samedi, c’était au tour du grand public de 
ramasser les déchets dans le même secteur. 
Une trentaine de volontaires s’est mobilisée 
pour tenter d’effacer les traces des utilisateurs 
indélicats de la montagne.
Les déchets se concentraient essentiellement 
sous les télésièges (mégots et emballages), ainsi 
qu’aux endroits où les skieurs font une pause. Les 
quantités ramassées sont en baisse, des progrès 
sont constatés, mais il ne faut pas baisser la garde.
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LE STREET ART S’INVITE DANS LES CLASSES

Lundi 22 janvier, 23 élèves de CM1 et de CM2 
de l’école Saint-Jean-Baptiste de Megève ont 
customisé une casquette avec l’artiste de Street 
Art, Michaël Beerens. L’artiste s’est rendu ensuite à 
l’école Henry Jacques Le Même, accompagné de 
l’artiste « Madame », spécialisée dans le collage 
et le pochoir. 19 enfants de CM1 ont découvert 
ces techniques. Cette journée dédiée au Street 
Art était organisée à l’initiative de l’Hôtel le M de 
Megève, en partenariat avec Agnès Bouquet de 
Global TV Saint-Tropez et de l’association Ariana 
Mix’art. Les élus de Megève se sont associés 
à cette journée et ont salué cette initiative qui 
permet aux enfants de s’initier à l’art.  

LES COLLÉGIENS À LA DÉCOUVERTE D’HENRY JACQUES LE MÊME

Deux classes de 3e de Megève et de Passy travaillent sur un projet de 
découverte de l’architecture d’Henry Jacques Le Même. Les élèves ont assisté le 
23 janvier au collège de Passy à une présentation de Mélanie Manin, architecte 
et doctorante sur l’œuvre d’Henry Jacques Le Même. Un parcours de visite était 
ensuite organisé à Megève. Un travail commun en informatique est aussi mené. 
Ce projet d’enseignement pratique interdisciplinaire a pour but de réaliser  
un livret commun (parcours architectural Megève/Passy), destiné aux deux offices  
du tourisme. 

LES ENFANTS VISITENT 
L’EXPOSITION TOPS 

Dans le cadre des actions de médiation 
culturelle mises en place par la Commune, 
les CM2 de l’école Henry Jacques  
Le Même de Megève ont visité l’exposition 
« Olivier Tops, 10 ans de création  
à Megève » qui s’est tenue au Palais.  
L’artiste mègevan leur a présenté dans 
le détail les différentes techniques qu’il 
utilise dans ses œuvres lors d’un temps 
d’échanges très apprécié, le 15 janvier. 

INTERVENTIONS DE LA POLICE 
MUNICIPALE DANS LES ÉCOLES

En mai et juin, la police municipale est 
intervenue dans les deux écoles de la 
Commune. Les CP ont été sensibilisés 
aux règles de sécurité en voiture, 
les CM2 ont assisté à une première 
approche du code de la route et du 
placement sur la chaussée, tandis que 
les CM1 participaient à une séance de 
sensibilisation aux règles obligatoires 
et facultatives quand on circule à vélo.
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INAUGURATIONS ET CÉRÉMONIES

LA LETTRE DE MEGÈVE / N°34 / 32

La doyenne de Megève Emma Maillet-Contoz fête ses 105 ansCérémonie du 8 mai

1re cérémonie des naissances 2018

Nouvelle piste au ChristometTélécabine du Chamois

Piste « Adrien Duvillard Sr » 30 ans de service chez les pompiers pour Salvatore Saba 

Nouveau mazot pour les ambassadeurs
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Les activités s’enchaînent pour nos aînés ! Ainsi, lundi 29 janvier, un groupe 
d’une vingtaine de personnes a visité l’exposition « Olivier Tops, 10 ans  
de création à Megève », accompagné par l’artiste lui-même, qui a pu leur 
détailler les étapes de son processus créatif. 

Lundi 12 février, les aînés de Megève et de Demi-Quartier de plus de 67 ans, 
étaient conviés à un cours de pâtisserie, au laboratoire de la boulangerie 
Fayolle. Les participants ont pu réaliser, pas à pas et avec les conseils 
de Youri le pâtissier de l’équipe, une délicieuse tarte au chocolat Tonka.  
Le 26 février, place à un atelier d’initiation à la poterie. Les participants ont 
pu découvrir le tournage et les différentes techniques.

- NOS AÎNÉS -

UN BEAU PROGRAMME 
POUR NOS AÎNÉS !

Aux Monts Argentés, l’Établissement 
d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de Megève,  
un déjeuner festif était organisé, jeudi 22 
mars. Ils ont eu le plaisir de partager avec 
l’ensemble des encadrants de la maison,  
le traditionnel farcement. 

Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève 
et ses adjoints, Jocelyne Cault et Laurent 
Socquet, étaient présents pour ce chaleureux 
déjeuner, qui fut agréablement animé  
par Nicolas Perillat et son accordéon  
mais aussi au beau son d’un cor des Alpes.

ET DU CÔTÉ DE L’EHPAD...
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RETOUR SUR L’HIVER...
DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT RYTHMÉ LA SAISON

Duvillard Cup La Grande Odyssée

Finales de ski de bosses Carnaval des Lutins des Neiges

Les Petits Princes Festival international Jazz à Megève

Tournoi des 6 Stations Tour Auto

Depuis le début de l’année 2018, un programme 
d’événements variés et festifs a été organisé à Megève. 
Concerts avec des artistes renommés, compétitions 
sportives internationales spectaculaires, ateliers et 
animations ludiques pour les enfants se sont enchaînés. 
Ces événements ont remporté un beau succès et touché 
un très nombreux public. 

Le Palais a également enchaîné les rendez-vous 
cet hiver. Une belle dynamique a été mise 

en place, avec des animations qui donnent 
une autre image du complexe. Ainsi, des DJs, des 

diététiciens, des films de grands cinéastes 
et même des Super Héros ont investi le Palais 

lors de moments zen ou plus festifs, 
entre amis ou en familles.
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LE PALAIS EN IMAGES

- VIE  LOCALE -

La Balnéo enneigée

Initiation hockey sur glace

Soirée Zen

Soirée Givrée super héros

Soirée DJ à l’espace forme

Heure du conte

Swissball à l’espace forme

Cinébalnéo
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L E  2 0 / 0 1 
MORGAN ROSIER 
& VIRGINIA VERPOORTE

L E  0 2 / 0 2 
JEAN-BAPTISTE BABINET 
& AGATHE ROUACH

L E  0 3 / 0 2 
NICOLAS MACABÉO 
& CHARLOTTE DUPUY

L E  0 3 / 0 2 
JÉRÉMY LAMBERET 
& CLARA ROUMEZI

L E  1 7/ 0 3 
NICOLAS DAGONEAU 
& MAGALI COUTANT

L E  2 4 / 0 3 
MATHIEU FERNANDEZ 
& ANNE-VALÉRIE MUSCAT

L E  2 4 / 0 3 
NICOLAS CHABRIER 
& LAETITIA KRETZ

L E  3 1 / 0 3 
FRANÇOIS CONSEIL 
& BLANDINE PÉRINET-MARQUET

L E  0 6 / 0 4 
EDWARD QUEFFÉLEC 
& JOY DREYFUS

L E  0 6 / 0 4
CHARLES BAUBIGEAT 
& DELPHINE BRUNET

L E  2 8 / 0 4 
BAPTISTE ROYET 
& EMILIE SILLAS

 
L E  2 1 / 0 1  À  S A L L A N C H E S 
CAPUCINE BASTARD

L E  0 8 / 0 2  À  S A L L A N C H E S
ARMAND FORLIN

L E  1 6 / 0 2  À  S A L L A N C H E S 
MARGOT BLANCHET

L E  2 8 / 0 2  À  S A L L A N C H E S 
SOLAL COURTAY

L E  2 8 / 0 2  À  S A L L A N C H E S 
MAÏWENN DELHUMEAU

L E  2 6 / 0 3  À  AV I G N O N  (8 4 ) 
CHIARA LEBLOND

L E  0 5 / 0 1  À  M E G È V E 
SOLANGE MUFFAT-JOLY 
NÉE DUVILLARD

L E  0 4 / 0 2  À  S A L L A N C H E S 
HUBERT SEYBALD

L E  0 4 / 0 1  À  S A L L A N C H E S 
ELOI-ALPHONSE JIGUET-JIGLAIRE

L E  0 7/ 0 1  À  M E G È V E 
THÉOTISTE WEBER 
NÉE DAVID

L E  1 1 / 0 1  À  M E G È V E 
GINETTE BESSON NÉE BOUST

L E  1 4 / 0 1  À  M E G È V E 
JEAN DUGUET

L E  2 9 / 0 1  À  LY O N  5 E  J E A N , 
DOMINIQUE BÉROARD

L E  0 4 / 0 2  À  M E G È V E 
MARIE MUFFAT-MÉRIDOL 
NÉE PÉRINET-MARQUET

L E  0 8 / 0 2  À  S A L L A N C H E S
RAYMONDE FAYE NÉE ESTÈVE

L E  1 8 / 0 2  À  M E G È V E 
MARTIAL ALLARD

L E  1 9 / 0 2  À  E PA G N Y M E T Z -T E S S Y ( 74 ) 
FABIENNE MARTIN

L E  2 0 / 0 2  À  S A L L A N C H E S 
JEAN PÉRINET-MARQUET

L E  2 7/ 0 2  À  M E G È V E 
MARCEL GRILLET

L E  0 1 / 0 3  À  M E G È V E 
HERVÉ MICHAUD

L E  0 3 / 0 3  À  C O N TA M I N E - S U R - A R V E  ( 74 ) 
JEAN, CLAUDE PERINET

L E  1 2 / 0 3  À  M E G È V E 
JOSEPH JIGUET-JIGLAIRE

L E  1 3 / 0 3  À  M E G È V E 
PAUL FEIGE

L E  1 3 / 0 3  À  M E G È V E 
SUZANNE CAVAZZINI  NÉE DÉSORMAIS

L E  1 6 / 0 3  À  M E G È V E 
MARIE MUFFAT-MÉRIDOL NÉE PRÉVITALI

L E  2 5 / 0 3  À  C H A M O N I X- M O N T- B L A N C 
ROLAND GAIDDON

L E  0 9 / 0 4  À  S A L L A N C H E S 
JOSÉ SEPULVEDA

L E  1 7/ 0 4  À  M E G È V E 
DENISE DEQUECKER NÉE LEFEBVRE

état civil
Une permanence 

État Civil 
est assurée le 
samedi matin
de 9h à 12h à 

l’accueil de la Mairie.

-ÉTAT CIVIL -

DE JANVIER À AVRIL
MARIAGES, NAISSANCES & DÉCÈS

DÉPART À LA RETRAITE DE JACKY ANSANAY
Le 29 mars, une sympathique cérémonie s’est tenue au Centre technique  
municipal, à l’occasion du départ à la retraite de Jacky Ansanay, entré 
dans la collectivité le 21 novembre 1977, en qualité de contractuel dans  
le service voirie. En mai 1978, il débute le processus pour intégrer la 
fonction publique où il vient de terminer sa carrière avec le grade d’adjoint 
technique principal de 1re classe. Au cours de son riche cursus, il a reçu 
notamment, en 2014, la médaille d’honneur or pour ses 35 ans de service.
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VIE POLITIQUE
TRIBUNE D’EXPRESSION

- VIE POLITIQUE -

PRIORITÉ MEGÈVE

MEGÈVE ENDORMIE? PAS SI SÛR.

Voici venue la trêve de printemps où chacun a droit 
à un repos bien mérité avant la saison d’été et après 
une saison d’hiver bien fournie en neige, mais jamais 
les projets pour notre village n’ont été si nombreux. 
Projets hôteliers, animations et événements, mue 
du centre-ville, etc. Et pourtant, plus il devient facile 
de vous parler à vous, nos administrés, plus il devient 
compliqué de communiquer avec l’exécutif.

Nos prochaines échéances électorales sont dans 2 ans. 
Elles s’annoncent d’ores et déjà passionnantes. À Priorité 
Megève nous restons plus que jamais à votre écoute.
Bien à vous.

      
DENIS WORMS 

Avril 2018

UN ÉLAN RENOUVELÉ

TRÈS CHÈRE NEIGE ! 

UN HIVER 2018 BIEN ENNEIGÉ : NOUS VOILÀ 
RASSÉRÉNÉS MAIS PAS RASSURÉS POUR LE FUTUR.

Quand la neige ne vient pas, nous nous empressons
de la fabriquer à grand coût pour d’étroits rubans de pistes 
de ski. Quand elle arrive en abondance, elle coûte aussi 
car elle est difficile à maitriser sur nos dizaines 
de kilomètres de voirie et quand elle grossit le débit 
des torrents à la fonte de printemps. Mais quel bonheur 
quand elle magnifie naturellement la totalité des paysages.
La neige est indissociable de notre prospérité touristique. 
L’hiver 2018 a redonné confiance dans la destination 
moyenne montagne.

Depuis des décennies, la commune a anticipé
les changements climatiques en investissant dans
des offres complémentaires non tributaires de la météo : 
équipements sportifs, de bien-être et culturels. Elle devra 
s’assurer que la réorganisation de la médiathèque, qui va 
mélanger les utilisateurs adultes sensibles à la sérénité
du lieu et des enfants plein d’énergie, maintienne sa qualité 
au service des habitants et des vacanciers. Quelle sera 
l’offre pour les cinéphiles ? 

Merci à ceux qui donnent l’envie de la destination Megève, 
en particulier à tous les sportifs qui en portent haut
les couleurs, certains jusqu’aux jeux Olympiques.
Bravo à Camille Cabrol, Anthony Benna et à Clément 
Parisse médaillé de Bronze. Bravo à Louanne Mermier 
membre de l’équipe de France de hockey championne
du monde 1A 2018.

SYLVIANE GROSSET-JANIN, 
FRANÇOIS RUGGERI, PIERRETTE MORAND, 
LIONEL BURILLE, MICHELINE CARPANO 
elanrenouvele2014@gmail.com 
Avril 2018
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UNE NOUVELLE VERSION POUR LE SITE MEGEVE.FR

Les agents communaux travaillent depuis plusieurs mois 
sur une nouvelle version du site Internet de la Commune, 
en lien avec une société spécialisée, qui sera bientôt  
en ligne. Plus fluide et plus esthétique, le site permettra 
d’effectuer de nombreuses démarches en ligne,  
en quelques clics et de manière sécurisée. Il permettra 
également de télécharger facilement Cerfa et formulaires 
des différents services publics. Il comprendra aussi  
une présentation des différents services, un annuaire, 
des actualités et toutes les informations relatives  
à la vie de la collectivité. Ce nouveau site s’inscrit  
dans une volonté de répondre à vos attentes, de simplifier 
et de sécuriser vos démarches. Dans la même optique, 
un site dédié au Palais est en cours de réalisation  
et un projet va être lancé à la Régie des Eaux.

ÇA VIENT DE SORTIR !

DES INITIATIVES POUR MA PLANÈTE 

CONSEILS GRATUITS SUR L’HABITAT

La Communauté de communes Pays du Mont-Blanc organise, en partenariat avec Innovales, spécialiste  
de la rénovation énergétique, des permanences gratuites pour que les habitants du territoire aient des conseils indépendants  
pour améliorer leur habitat, que ce soit des questions liées à la rénovation, à la maîtrise de l’énergie ou au financement 
de travaux. Ces conseils sont donnés sur rendez-vous à Sallanches, le 3e mercredi du mois de 13h30 à 16h, à la Maison 
des services publics au 109 rue Justin ou dans les locaux de la CCPMB, 648 chemin des Prés-Caton à Passy, 
le 4e vendredi du mois de 9h30 à 12h. Prendre rendez-vous : 04 85 30 00 54.

DÉCHETS VERTS : 
DES ALTERNATIVES AU BRÛLAGE EXISTENT ! 

La tonte de la pelouse, la taille des plantes ou encore le 
débroussaillage engendrent des déchets parfois volumineux. 
Bien qu’interdit, le brûlage des déchets vert demeure une 
activité largement pratiquée qui contribue à la dégradation 
de la qualité de l’air. Pourtant, de nombreuses solutions 
existent pour valoriser ses déchets verts : le compostage, 
le broyage, le paillage et la collecte en déchetterie.

Notez-le : toute incinération de végétaux est passible 
d’une contravention de 450 €. Quand vous brûlez 50 kg  
de végétaux, vous émettez autant de particules fines  
qu’une voiture Diesel récente qui parcourt 6 000 km !

COMMUNE SANS PESTICIDE : 
LA DÉMARCHE SE POURSUIT

La démarche « Commune sans pesticide » se poursuit  
à Megève. Alors que le printemps est là et que la végétation 
se développe, les services communaux continuent de ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires. Ils ont également 
mis en place un zonage du territoire avec une gestion 
différenciée des espaces. « Il faut que les gens s’habituent 
à une autre façon de faire », détaille Édith Allard, maire-
adjoint en charge de l’environnement. Ainsi, certains 
espaces verts seront moins débroussaillés, tondus ou 
désherbés. « Ce n’est pas de la négligence mais une volonté 
environnementale de laisser la place au renouvellement 
de la biodiversité », insiste l’élue.



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°35 / 39

- PRATIQUE -

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE MEGÈVE
1, place de l’Église
Lundi au vendredi :  8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 04 50 93 29 29
mairie.megeve@megeve.fr

• PERMANENCE ÉTAT CIVIL
Le samedi : 9h - 12h

• URBANISME
Lundi au vendredi : 9h - 12h

CCAS
RDC de la Mairie
Du lundi au vendredi,  8h30 - 12h,
les après-midi uniquement sur rendez-vous 
Tél. 04 50 93 29 14
ccas@megeve.fr 

LE PALAIS
247, Route du Palais des Sports
Tél. 04 50 21 15 71

• SERVICE ACTIVITÉS JEUNESSE & SPORTS
Tél. 04 50 21 59 09

• HALTE-GARDERIE, CENTRE DE LOISIRS 
& SERVICE ENFANCE
Tél. 04 50 58 77 84

RÉGIE MUNICIPALE DES EAUX
2023, route Nationale
Tél. 04 50 91 09 09

ENEDIS (EX ERDF)
Dépannage életricité 
Tél. 09 726 750 74

DÉCHETTERIE
Lieu-dit « Les Combettes »
Du lundi au samedi 
8h15 - 11h45 / 13h30 - 18h15 
Tél. 04 50 91 40 12

POLICE MUNICIPALE
2001, route nationale 
Tél. 04 50 93 29 22
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h

• OBJETS TROUVÉS
Tél. 04 50 93 29 22

• INTERVENTIONS D’URGENCE
Tél. 06 16 58 03 87

• STATIONNEMENT ZONES BLEUES
Disques disponibles auprès de la Police 
Municipale ou à l’accueil de la Mairie.

GENDARMERIE 
& SECOURS EN MONTAGNE
1434, route Nationale 
Tél. 17 ou 112 (pour les portables)
ou 04 50 91 28 10
Fermeture le mercredi en intersaison

POMPIERS
Tél. 18 ou 112 (pour les portables)

SAMU
Tél. 15

MAISON DE SANTÉ
11, route du Villaret 
(médecins généralistes, laboratoire d’analyses 
médicales, infirmiers, pédicures-podologues, 
psychologue clinicienne & diététicienne)

DÉFIBRILLATEURS
• Autogare (côté bus)
• Parking Casino (entrée abonnés)
• Parking Megève Tourisme (côté sortie)
• Foyer de ski de fond à la Livraz
• Vestiaire du terrain de football
• Mairie de Megève
• Espace Forme du Palais

MEGEVE.FR / MEGEVE.COM
• FORMULAIRE “NOUVEAUX ARRIVANTS”
megeve.fr/mairie/nouveaux-arrivants

• ARRÊTÉS MUNICIPAUX
megeve.fr/mairie/arretes-municipaux

• CARTE DE RÉSIDENT
megeve.fr/index.php/mairie/demarches-
administratives/demande-carte-resident 
ou renseignements en Mairie.

Tous les vendredis matins.

Le transport à la demande de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc Facilibus évolue et devient Montenbus. Ouvert à tous, habitants, 
résidents secondaires, touristes... Il vise à simplifier les déplacements sur le territoire et fonctionne toute l’année, du lundi au samedi sauf les jours 
fériés, de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h. Pour réserver votre trajet : 0 800 2013 74 ou sur montenbus.fr (jusqu’à 2 heures avant le départ).

276, rue de la Poste 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Samedi : 9h - 12h
Tél. 3631

Mairie, médiathèque, gare routière, Palais des 
Sports, Megève Tourisme,  place de la Mairie, 
gare d’arrivée téléphérique Rochebrune, 
parking Le Palais, chalet de la Plaine, patinoire 
de plein air, altiport, tour Magdelain, 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.

SERVICES EN LIGNE

LA POSTE

MARCHÉ

WIFI GRATUIT

URGENCES

TRANSPORT À LA DEMANDE MONTENBUS
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LES 
APRÈS-MIDI 

BLEUS 

18/07, 30/07,
13/08, 22/08,

03/09 ET 15/09

MARCHÉ
DES 

PRODUCTEURS LOCAUX

03/06
08, 15, 22 ET 29 JUILLET

05, 12, 19 ET 26 AOÛT

CONSEILS MUNICIPAUX
LUN 25/06  

ET MAR 31/07

-

BUS DU DÉPISTAGE  
CANCER DU SEIN

23/06 (14H30-16H30)

HEURE DU CONTE
À 17H LES MERCREDIS 

27/06, 10/07, 18/07, 
25/07, 01/08, 08/08, 

15/08, 22/08 ET 29/08
-

BÉBÉS LECTEURS 
09/06

JUIN
Du 2 au 3 juin : 15e Time Megève Mont-Blanc
Du 4 au 5 juin : 4e Rallye Megève Saint-Tropez Classic
Le 9 juin : Concert des voix de l’OHM
Du 14 au 15 juin : Rallye 29e Coupe des Alpes
Le 17 juin : Promenade «Cultures et gourmandises»
Le 18 juin : Cérémonie de l’Appel historique
du général De Gaulle
Du 19 juin au 1er juillet : Vogue de la Saint-Jean
Le 23 juin : Cérémonie du coq
Le 23 juin : Fête de la Saint-Jean
Du 23 au 24 juin : La Mègevanne
Le 28 juin : 22e Rallye du Mont-Joly
Du 28 juin au 1er juillet : SIAA
(Salon Interalpin Architecture Aménagement)
Le 30 juin : Fête des sportifs

JUILLET
Le 2 juillet : Don du sang
Du 2 juillet au 31 août : Exposition Karquel

Du 2 juillet au 31 août : Exposition Maurice Bonnet
Du 7 au 8 juillet : Cuisine mon village
Du 7 au 8 juillet : MB Race Culture Vélo
Le 10 juillet : Conférence Gianadda
Du 10 au 13 juillet : Il était une fois... Les mille et une nuits

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX                                                 ET SUR   MEGEVE.FR

Le 11 juillet : Causerie et Concert baroque
Le 13 juillet : Feu d’artifice
Du 13 au 15 juillet : 25e Megève Jazz Contest
Le 14 juillet : Cérémonie de la Fête nationale
Du 16 au 22 juillet : Jumping international de Megève -
Edmond de Rothschild
Du 23 au 26 juillet : Festival inter-générations
Démons et Vermeil
Le 25 juillet : Concert lyrique
Le 29 juillet : Fête du cheval et du folklore
Le 29 juillet : Concert in Javen

AOÛT
Du 3 au 4 août : Megève Blues Festival
Le 4 août : Concours aux poulains
Le 9 août : Conférence Gianadda
Du 10 au 14 août : Cirque sans animaux Zavatta Caplot
Le 10 août : Concert de l’OHM
Du 10 au 12 août : Bridge, Festival des Alpages
Du 13 au 15 août : Les Estivales de Megève
Le 15 août : Défilé AAllard
Le 16 août : Concert de l’Ensemble Improvisation
Du 17 août au 2 septembre : Megève Festival Savoy Truffle
Le 25 août : Street parade
Du 26 au 27 août : Haute Route des Alpes

Sous réserve de modifications


