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MEGÈVE SOUTIENT

Être Maire c’est être à votre écoute non seulement avec
la tête mais aussi avec le cœur.
Faut-il attendre que la colère éclate pour écouter et entendre
l’expression de la population ?
La Commune a toujours été le premier maillon de notre
organisation territoriale. C’est tous les jours que j’ai le souci
de faire vivre cette proximité et d’être à votre écoute.
Les nombreuses réunions publiques organisées depuis
le début du mandat confortent l’importance de ces temps
d’échanges nécessaires pour que nous restions tous acteurs
autour d’un seul et même objectif : l’avenir de notre village.
Sans attendre « Le grand débat national » et attachée au
maintien d’un dialogue ouvert et constructif avec vous qui
vivez et faites vivre Megève, j’ai souhaité dès la fin de l’année
dernière mettre en place un registre à l’accueil de la mairie
afin que vous puissiez tous vous exprimer et faire en sorte
de rester à votre écoute.

Être Maire c’est être à votre écoute
non seulement avec
la tête mais aussi avec le cœur.

J’ai malgré tout transmis mes propres doléances en faveur
du maintien de notre population permanente à l’Elysée
dans l’espoir que ma voix d’élue locale soit entendue.
Développement des logements aidés, révision du zonage
ABC relatif à l’investissement locatif, précarité du logement
saisonnier, prise en compte de la pression foncière entravant
l’accès à la propriété pour les locaux soumis à des droits
de successions disproportionnés et maintien des services
publics sont autant de dossiers préoccupants, pour lesquels
je ne baisserai pas les bras afin de répondre aux défis
actuels et à venir.
Femme engagée de terrain, fière d’être mègevanne, je reste
à vos côtés, la volonté chevillée au corps, de faire au mieux
pour mon village.

CATHERINE JULLIEN-BRèCHES
MAIRE DE MEGÈVE

Alors que le gouvernement lance en ce début d’année
sa campagne autour du Grand Débat National, nous mettons
un point d’honneur à rester un trait d’union entre vous
et les services de l’Etat : mise à disposition d’un cahier
de doléances, organisation d’une réunion, collecte
et transmission de plus d’une trentaine de questionnaires.
Nos parlementaires ne sont pas toujours attentifs à mes
attentes d’élue de proximité à l’instar de leur présence
lors de la restitution des débats à l’Assemblée.
Les français ne sont pas dupes, les mègevans non plus !
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FINANCES

DOSSIER : BUDGET 2019
UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Pour 2019, le budget de la Commune de Megève s’élève à 61 037 829,62 euros
répartis entre la section de fonctionnement pour 38 868 946,33 euros
et la section d’investissement pour 22 168 883,29 euros. Pour mémoire,
le budget primitif 2018 s’établissait à 55,8 M€.

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES
Maire de Megève

Une réflexion d’ensemble sur les finances
locales, annoncée initialement par le
gouvernement pour début 2019 et reportée
désormais à fin 2019, amène à être très
prudent sur les recettes de fonctionnement
de cette année. En effet, la mise en œuvre
de cette réforme n’est, à ce jour, pas encore
définie, ce qui ne permet pas de connaître
précisément les conséquences sur les
produits fiscaux attendus. La Commune doit
donc demeurer attentive aux propositions
et aux débats du projet de loi de finances
2020 qui impacteront ses budgets ultérieurs.
Les dépenses de fonctionnement, elles,
restent maîtrisées malgré la prise en compte
de l’augmentation naturelle des charges
(électricité, gaz, carburants…).
Du côté de l’investissement, la Commune
poursuit une politique dynamique visant
l’amélioration de la qualité de vie
(renouvellement mobilier urbain, changement
bornes de ville, réaména-gement de la
patinoire centrale, affichage réglementaire,
travaux sur réseaux et voirie Route du Coin).
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En outre, la Commune met en œuvre deux
opérations d’ampleur avec le mécanisme des
autorisations de programme et crédits de
paiement : la réfection de la rue Charles Feige
et la réhabilitation et extension du centre
technique municipal. Ce mécanisme favorise
la gestion pluriannuelle des investissements
en facilitant leur pilotage, leur lisibilité
budgétaire et leur arbitrage. Leur mise en
place traduit une volonté de transparence.
À noter également que, conformément aux
engagements pris par la Commune auprès
de la Chambre Régionale des Comptes,
le produit de la cession du tènement foncier
situé aux Retornes (1,6M€) sera consigné afin
de financer les travaux du Palais.
Concernant l’opération du Paddock,
en conformité avec le plan de financement
de l’opération et le contrat conclu avec
l’aménageur, la Commune va procéder
à une déconsignation partielle de ces fonds
pour un montant de 1 920 000 € afin
de procéder au premier paiement attaché
à cette opération.

RÉSUMÉ 2019 BUDGET PRINCIPAL
- Équilibre du budget à 38,87 millions d’euros en fonctionnement et 22,17 millions d’euros en investissement
pour un total de 61,04 millions d’euros
- En fonctionnement : augmentation des charges réelles, stagnation des recettes
- prévisions d’investissement de 5.6 M€
- Baisse de la capacité de désendettement à 7.42 ans
(budget consolidé - source CA 2018)

- Poursuite du plan d’économies jusqu’en 2020
- Pas d’augmentation des impôts locaux
- Maintien du soutien aux associations

QUELQUES RAPPELS BUDGÉTAIRES
Le budget doit répondre au
mieux aux préoccupations de
la population tout en intégrant
les contraintes liées au contexte
économique et aux orientations
du gouvernement dans le cadre
du projet de loi de finances.
S’agissant des collectivités locales,
l’Etat précise que «la maîtrise des
dépenses doit être maintenue»…
et ce, alors même que les dépenses
des collectivités sont sensibles
aux hausses des prix, notamment
dans le secteur des énergies, et que
certains facteurs de modération
des dépenses, identifiés en 2018,
s’atténuent en 2019.
La dotation globale de
fonctionnement (DGF) des
communes et des départements
reste stable en 2019. Toutefois,
elle sera répartie en fonction des
dynamiques de population et de
richesses, en tenant compte du
renforcement de la péréquation
entre collectivités du bloc
communal (180 millions d’euros)
en faveur des collectivités les plus
fragiles. Déjà en 2018, la stabilité
du montant total de la DGF n’a pas
empêché que plus de 45 % des
communes, dont Megève, voient
leur DGF totale baisser.

Cette situation se confirme
en 2019, Megève constatant
une nouvelle baisse de sa DGF.
Ainsi, le budget a été établi avec
la volonté :
- De maîtriser les dépenses de
fonctionnement tout en améliorant
le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants ;
- De contenir la dette en ne faisant
pas recours à l’emprunt ;
- De mobiliser des subventions
chaque fois que possible.
Le budget de la collectivité est
structuré par les sections de
fonctionnement et d’investissement :

- La section de fonctionnement

permet à la collectivité d’assurer le
quotidien. Elle regroupe l’ensemble
des dépenses et des recettes
nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services
communaux. C’est un peu comme
le budget d’une famille : le salaire
des parents d’un côté et toutes les
dépenses quotidiennes de l’autre
(alimentation, loisirs, santé, impôts,
remboursement des crédits…).
Les dépenses de fonctionnement
sont constituées par les salaires
du personnel municipal,
l’entretien et la consommation

des bâtiments communaux, les
achats de matières premières et
de fournitures, les prestations de
services effectuées (déneigement
par exemple), les subventions
versées aux associations et les
intérêts des emprunts à payer.

- La section d’investissement

prépare l’avenir. Contrairement à
la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence
et de quotidienneté, la section
d’investissement est liée aux
projets de la ville à moyen ou long
terme. Elle concerne des actions,
dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer,
l’investissement a trait à tout ce qui
contribue à accroître le patrimoine
familial : achat d’un bien immobilier
et travaux sur ce bien, acquisition
d’un véhicule…
Le budget d’investissement
de la commune regroupe toutes
les dépenses faisant varier
durablement la valeur ou la
consistance du patrimoine de la
collectivité. Il s’agit notamment
des acquisitions de mobilier,
de matériel, d’informatique, de
véhicules, de biens immobiliers,
d’études et de travaux soit sur des
structures déjà existantes, soit sur
des structures en cours de création.
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FINANCES

fonctionnement

38.87 M €
38.1 M€

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

DÉPENSES

RECETTES
50

50

50

Produits des services

Impôts et taxes

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

Les 4 taxes, taxe des RM,
recettes du casino et droits
de mutation.

2.3 m€
2.1 m€

25.1 m€
25.6 m€

Dotation globale
de fonctionnement

Fonds de soutien

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

2 m€
2.1 m€

Obtenu après renégociation
de l’emprunt Dexia indexé
sur le franc suisse.

695 k€

charges à
caractère général
Stabilisation pour tenir
compte de l’augmentation
des charges.

7.4 m€
7.4 m€

Dépenses de personnel
Hausse, notamment dûe
au glissement vieillesse
technicité.

8.5 m€
8.3 m€

Autres charges
de gestion courante

Charges
financières

Subventions aux budgets
annexes et associations,
contributions aux syndicats.

Intérêts de la dette.

12.18 m€
12.95 m€

727 k€
796 k€

50

50

500 50
5
5050
50

50

50
50
50

Autres produits
de gestion courante

Atténuation
de produits

Loyers et redevances
perçues par la Commune.

Dépenses
imprévues

Solidarité entre les
communes (péréquation
intercommunale).

1.7 m€
1.9 m€

100 k€
100 k€

1.3 M€
1.3 M€
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INVESTISSEMENT

22.17 M €
17.9 M€

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

RECETTES

DÉPENSES

50
50

50

50
50

50

Virement de
la section de
fonctionnement

5.76 m€
4.82 m€

FCTVA et taxe
d’aménagement
Hausse, notamment dûe
à la perception de la
taxe d’aménagement sur
des opérations foncières
importantes.

Crédits 2018
reportés

Remboursement
d’emprunt

4.66 m€
2.95 m€

2.26 m€
2.19 m€

Subvention équipement
budget annexe Palais

Dépenses nouvelles
d’équipement
des services

1.59 m€
1.20 m€
Dotations aux
amortissements

2.8 m€
2.20 m€

Report en
recettes

3.25 m€
1.20 m€

Utilisation des fonds issus
des cessions foncières.

908 k€
450 k€

5.6 m€
3.9 m€

Excédent
d’investissement

4.1 M€
2.58 M€

légende :

M€

Budget 2019

M€

Budget 2018

Budget stable

En hausse

En baisse
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FINANCES

budgets
annexes

megève tourisme (Communication
/ promotion / ÉvÉnementiel)

Régie des eaux

Régie
de L’ASSAINISSEMENT

1.9 M€ en fonctionnement
1.15 M€ en investissement

3.22 M€ en fonctionnement
1.96 m€ en investissement

Régie des parcs
de stationnement

Le
Palais

2.31 M€ en fonctionnement
2.43 M€ en investissement

8.41 M€
2.97 M€

5.66 M€ en fonctionnement
207 355.65 € en investissement

en fonctionnement
en investissement

fiscalité locale
À NOTER
25.77%

11 883 320 €

20.36%

6 164 601 €

75.30%

128 085 €

31.28%

2 096 073 €

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.

20 272 079 €

synthèse 2019 budget consolidé
- Équilibre du budget consolidé à 60.36 millions d’euros en fonctionnement et 30.89 millions d’euros
en investissement pour un total de 91.25 millions d’euros
- Maintien des charges de personnel à 14.12 millions d’euros
- diminution de la capacité de désendettement à 7.42 ans (ca 2018)

LA LETTRE DE MEGÈVE / N°37 / 8

MAINTIEN DES SUBVENTIONS ASSOCIATIVES
La dynamique des subventions associatives reste équivalente aux années précédentes. La municipalité,
qui a toujours encouragé les associations de la Commune, a planifié un montant de plus de 2 millions d’euros
pour 2019. De nouveaux budgets sont également prévus pour soutenir l’organisation d’événements.

Sport
& jeunesse
1 091 150 €
Association sportive du Mt d’Arbois 30k €
Club des sports 896 500 €
HCMB 75k €
Winter Golf 38k €
Ball Trap 3k €
Pêche Val d’Arly (sté) 0.8k €
Club Alpin Français 0.3k €
En passant par la montagne 2.5k €
AICA de Rochebrune (chasse) 600 €
Peewee 2k €
Back to Back 30k €
Foyer de ski de fond 2.4k €

Développement
économique
& touristique
627 100 €*
Megève en selle-Jumping 365k €
Les Estivales 19k €
MB RACE Culture Vélo 10k €
Megève Blues Festival 150k €
Megève Festival Savoy Truffle 30k €
Les ambassadeurs 15k €
CESEC 30k €
UCHARM (commerçants) 4k €
Syndicat hippique/mulassier 2.3k €
Syndicat La Race Abondance 1.8k €

Politique
sociale
Famille,
enfance,
éducation
40 251 €
OGEC École, collège SJB :
• restauration 25.4k €
• FSE/AS/voyages 5.5k €
OGEC École, primaire SJB :
• Voyages, découvertes 2.1k €
Écoles maternelles et élémentaires
publiques HJLM :
• Voyages, découvertes 3.3k €
Collège Émile-Allais :
• FSE/AS/fournitures scolaires
/voyages 3.8k €

24 000 €
Comité des oeuvres sociales 20k €
Croix Rouge 1.4k €
Donneurs de sang 0.5k €
Vie libre 0.2k €
Secours catholique 0.4k €
Megève Miaou 1.5k €

Culture,
patrimoine
& jumelage
168 351 €
École de Musique, Orchestre d’harmonie 151k €
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 €

Associations
scolaires
& apprentissage
570 €
Lycée Mt Blanc Passy 500 €
MFR Cranves Sales 35 €
ECAUT 35 €

Sécurité
4 000 €
Am. pompiers Megève DQ PSA 4k €

Agriculture &
environnement
90 000 €
Primes Encouragement agriculture 90k €

* sous réserve de modifications résultant du coût
définitif des événements.

LA LETTRE DE MEGÈVE / N°37 / 9

TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS
DIFFÉRENTS TRAVAUX

TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX
JAILLET ET CENTRE VILLAGE

Courant 2019
Travaux d’entretien et de structures des ponts route
du Jaillet (niveau allée cavalière) et de Megève Tourisme,
rue Monseigneur Conseil.
BUDGET : 65.000 €

BORNES ESCAMOTABLES

Printemps 2019
Remplacement des bornes escamotables dans tout
le centre-ville entre avril et juin 2019.
BUDGET : 500.000 €

PARKINGS
ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD

Fin des travaux début été 2019

PARKING DU VILLAGE

Poursuite des travaux de mise en séparatif des réseaux à
partir de la fin avril 2019, reprise au niveau de la rue St-Michel,
création de trottoirs et mise en place d’une zone 30km/h.
La déviation par la route des Choseaux et la route du Crêt
sera à nouveau instaurée. Les riverains ont été informés
de la date de reprise en amont.
BUDGET : 740.000 €

Mise en place d’un ascenseur, la cage étant déjà existante.
Couverture des entrées d’escaliers pour pallier aux
problèmes de gel, pluie et neige. Réparations structurelles et
traitement des surfaces : murs, sols et étanchéité.
BUDGET : 1 M€ dont 50.000€ pour l’ascenseur et 90.000 €
pour la couverture des escaliers.

Courant 2019

PANNEAUX D’AFFICHAGE

En cours
Suite au démontage des mazots poubelles en faveur
de collecteurs semi-enterrés, l’installation de panneaux
d’affichage se poursuit. Au total, 32 panneaux seront
implantés. L’affichage associatif est maintenu, nous vous
invitons à vous renseigner auprès de l’accueil de la Mairie.
BUDGET : 150.000 €

ALPAGES DE CHEVAN ET LA BUTTE

PARKING DE ROCHEBRUNE

En cours

Courant 2019

Projet de captage afin de récupérer une source sise plus
haut, permettant un meilleur débit ainsi que de faire monter
l’eau sur des terrains situés au-dessus.
BUDGET : 120.000 € dont 40% subventionnés
par le département.

Remplacement des anciens éclairages par des LED.
BUDGET : 30.000 €
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AMÉLIORATION / RÉNOVATION DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
LE PALAIS

Pour décembre 2019

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Courant 2019

Réaménagement de l’espace au rezde-chaussée du Palais, sous les
escaliers afin de créer des bureaux,
une salle de réunion et du stockage
pour le personnel de la médiathèque.
Aménagement d’une salle d’exposition
au 1er niveau du bâtiment, dans l’ancien
espace réservé à l’accueil général
de la médiathèque. (voir page 22)

Début 2019, un contrat AMO
(assistance à la maîtrise d’ouvrage)
BUDGET : 200.000 €
a été lancé afin de définir le programme
et recenser les besoins des différents
services : bâti, espaces verts, voirie etc.
L’idée est de regrouper les services
techniques (ST) à l’endroit actuel mais
en créant de nouveaux locaux pour
accueillir toutes les branches, y compris,
le garage actuellement présent dans les
locaux Borini à Demi-Quartier. Megève
bénéficierait ainsi d’un seul et unique
centre technique.
BUDGET : 96.000 € AMO

PATINOIRE CENTRALE

Courant 2019
Réaménagement de la patinoire
de plein air : local patins, sécurisation
de l’arrêt de bus, embellissement...
BUDGET : 340.000 €

MAISON DE LA MONTAGNE

Courant 2019
Rénovation de la façade, reprise
des balcons et avant-toits.
BUDGET : 200.000 €

BÂTIMENT LA MONTAGNETTE

Courant 2019

CINÉMA PANORAMIC

Courant 2019

CRÈCHE TOURISTIQUE

Fin 2019
Rénovation de l’ancien local poterie
et extension afin de créer un bâtiment
de 150 m2 pour l’accueil des petits
vacanciers de 1 à 3 ans.
Début 2019 : phase de notification
des entreprises.
Printemps : Début des travaux.
BUDGET : 470.000 €

SKATE-PARK

Lancement des travaux automne 2019
Création d’un skate-park qui sera situé
à côté de l’aire de jeux du Petit Arly.
BUDGET : 200.000 €

Rénovation d’un appartement
communal, chemin de Grande Fontaine.
Mise aux normes accessibilité personnes Isolation thermique, reprise des
à mobilité réduite (PMR) de l’accueil et
surfaces à savoir murs et sols ainsi
de la salle. L’aménagement actuel sera
que de l’électricité et de la plomberie.
modifié pour permettre le respect des
BUDGET : 20.000 €
dimensions obligatoires de passage, les
portes d’entrée seront reprises.
BUDGET : 100.000 €

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Fin des travaux septembre 2019
Depuis début janvier, jusqu’à mi-avril,
travaux de reprise des fissures des
voûtes à l’intérieur de l’église avec
installation d’un échafaudage.
La dépose de l’ancienne couverture
est terminée depuis janvier. Tout l’hiver,
continuité des travaux de la nef
et du narthex. Après le clocher,
l’illumination de l’église se poursuit.
BUDGET : 2.7 millions €
(bien indivis avec Demi-Quartier)

ÉCOLE HJLM

Courant 2019
Installation d’une ventilation mécanique
inversée (VMI) au rez-de-chaussée
du bâtiment dédié aux maternelles
et poursuite de l’insonorisation
des classes.
BUDGET : 20.000 €
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LE PALAIS

LE PALAIS

UN SOUFFLE DE JEUNESSE
Travaux et développements numériques, le Palais connaît en 2019,
une année riche d’évolutions. Célébrant ses 50 ans au mois de juin,
il n’a cependant jamais été aussi jeune et dynamique !

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

Retrouvez plus d’infos en ligne sur :

LEPALAISMEGEVE.COM

Le premier axe de travaux concerne
l’optimisation énergétique des installations
actuelles du « groupe froid » de la patinoire.
Ils consistent en une gestion plus efficace
des calories produites par l’espace glace
afin de chauffer les espaces aquatiques,
grâce à de nouveaux réseaux et échangeur.
En effet, cette répartition existe déjà mais
sera ainsi plus performante, générant
alors une économie conséquente.
Ces améliorations présentent donc un double
enjeu, économique et environnemental.
Les 1ère interventions devraient débuter au
printemps, une seconde phase en septembre.
À l’espace aquatique, la réfection du plafond
de la piscine intérieure va permettre
de perfectionner la sécurité, l’éclairage
et l’acoustique ainsi que d’améliorer la
ventilation. Dans la Salle des Congrès, dès
la fin avril, le changement de la moquette
et des rideaux, tout comme un travail sur
l’éclairage, rendra l’endroit plus confortable
notamment pour les séminaires et réceptifs.
D’ici la fin de l’année, une zone de jeux indoor
sera créée pour les 3-8 ans, en lieu et place
des anciens vestiaires aquatiques.

22-23 JUIN 2019

CHOISIR SERA
VOTRE DÉFI !
LEPALAISMEGEVE.COM

1902_50ANS_Teaser_A5.indd 1
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Un système de garderie sera intégré
afin que les parents profitent des différents
espaces du Palais en toute sérénité.

L’OFFRE NUMÉRIQUE
Dans une démarche d’amélioration
constante de l’expérience client, le Palais
se dote de nouveaux services numériques
dès cet été. Après le lancement de son
site internet, lepalaismegeve.com,
en décembre 2018, il sera désormais
possible de réserver et payer les stages
semaine ou année et de renouveler
son abonnement directement en ligne.
L’achat d’espaces sera également effectif ;
leur accès se fera grâce au QR Code
simultanément envoyé sur smartphone.
Les abonnements Palais seront
également disponibles dans le cadre
du Megève Pass et de la carte d’hôtes
ou de résident, regroupant ainsi différents
services numériques tels que les
remontées mécaniques, la Luge 4S, etc.
Des offres amenées à être encore
optimisées pour satisfaire toujours plus
les usagers et clients.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF
PROJET DE CRÉATION DE TENNIS COUVERTS

Après un an d’études, la municipalité entreprend un projet de création d’une halle de tennis couverte.
Ce nouvel équipement permettra une pratique de la discipline à l’année et ainsi enrichir, une fois
encore, la diversité de l’offre touristique.
Le futur aménagement se situera
à l’actuel emplacement des tennis
extérieurs, à proximité directe du
Palais et du parking. D’une surface
de 1600 à 2000 m2, il accueillera
deux courts de tennis, deux terrains
de padels, des gradins et un club
house avec espace restauration,
ouvert à tous, 10 mois/an.
Au-delà de l’intérêt d’une pratique
à l’année, pour les habitants comme
les vacanciers, cette infrastructure
donnera lieu au développement
de la discipline en section Club des
Sports et en activité extra-scolaire.
Un projet qui anticipe également
la disparition du court de tennis
couvert au sein du Palais, lors de la
seconde phase de restructuration,
prévoyant notamment l’inversion
des salles gymnase / Congrès.
Une offre d’entraînement à
l’année qui ne viendra pas non
plus interférer avec les multiples
événements qui mobilisent
régulièrement l’espace.
Cet équipement permettra aussi
l’apprentissage du padel, nouveau
sport dérivé du tennis, avec la
création de 2 surfaces spécifiques.

L’ARCHITECTURE
DU PROJET
Implanté dans un secteur résidentiel,
la taille du bâtiment sera limitée
afin de modérer son impact visuel
et faciliter son insertion dans
le paysage et l’architecture
environnants. Ainsi, il sera enfoncé
d’environ 3 mètres par rapport
au sol de façon à se positionner
à la même hauteur que le Chalet
Club House déjà existant.

CHALET
DE LA
PLAINE

TERRAINS
DE PADEL

ACCUEIL
CLUBHOUSE

TE

RR

AS
SE
CO
U

RS

IVE

PUMPTRACK

CITY
STADE

LÉGENDE
HALLE DE TENNIS
TERRASSE
TERRAINS DE PADEL
TENNIS COUVERTS
TENNIS EXTERIEURS

Les éléments de façades
bénéficieront d’un traitement subtil,
se déclinant en bois avec un jeu
de transparence et occultation.
Outre son insertion paysagère,
le bâtiment se veut vertueux du point
de vue énergétique. Ainsi, pour des
questions de déperdition thermique,
la couverture se fera probablement
en bac acier.
Le mode de chauffage fera l’objet
d’une réflexion approfondie, l’isolation
devra cependant être performante
afin de limiter sa consommation.
L’exposition du bâtiment, orienté
nord-sud, optimisera la récupération
d’énergie et d’éclairage.

DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
Lors du Conseil Municipal du 12 Mars,
la délibération concernant la gestion
de ce projet par DSP a été adoptée à
l’unanimité. L’investissement, estimé à
2.7M € HT, l’entretien et l’animation des
lieux ne constitueront donc pas une
charge pour le budget de la Commune
puisque le futur opérateur privé les
supportera pendant quinze ans.
Cette DSP permettra également une
ouverture à l’année des installations
tout en conservant des tarifs attractifs
et des créneaux spécifiques pour
l’associatif, les activités scolaires et
extra-scolaires.

LA LETTRE DE MEGÈVE / N°37 / 13

Metziva, Le Paddock

ÉCONOMIE

LES PROGRAMMES HÔTELIERS
OÙ EN SONT LES CHANTIERS ?

Soutenus par la municipalité dans une démarche de développement
du nombre de lits chauds et de dynamisation de l’économie du village,
quatre programmes hôteliers ont désormais débuté leurs travaux
en divers endroits du village.

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

MEZTIVA (LE PADDOCK)

LES VÉRIAZ

Meztiva, issu d’un projet de concession
d’aménagement public, va accueillir un
établissement Novotel, un parking public
souterrain et un jardin alpin en lieu et place
du Paddock. Après le démontage des
équipements publics en 2019, les travaux
reprendront au printemps. Le gros œuvre,
la pose de la charpente, de la couverture
et des menuiseries s’échelonneront jusqu’à
la fin de l’année. Le chantier s’achèvera avec
la réalisation des façades, des
aménagements intérieurs et extérieurs.

Le planning originel des travaux a été
légèrement modifié fin 2018. En cause,
un changement d’actionnariat au niveau
de la société de promotion immobilière.
La Safilaf, jusqu’alors actionnaire majoritaire,
a annoncé, fin d’été 2018, qu’elle modifiait sa
stratégie d’investissements. Ne souhaitant
plus participer à de nouvelles constructions
en montagne, elle s’est alors désistée. La SAS
Diamants des Vériaz s’est alors tournée vers
d’autres partenaires bancaires et investisseurs,
assurant ainsi la continuité du projet.

Cet hôtel, composé de 3 bâtiments,
d’une capacité de 91 chambres réparties
sur 3 niveaux, de 8 commerces en rez-dechaussée, d’un restaurant de 600 m2 et d’un
bar lounge, propose des loyers commerciaux
accessibles afin de développer du commerce
de proximité ouvert à l’année, dans le
même esprit que l’hôtel qui assurera une
ouverture de 10 mois sur 12. Une amplitude
qui permettra de compléter l’offre du Palais
durant les saisons intermédiaires. Un parking
souterrain de 120 places publiques sera
également créé ; Enfin, un magnifique parc
paysager viendra agrémenter le site.

Le lieu-dit Les Vériaz hébergera une
résidence hôtelière 4* de 900 lits, entre la
route de Prariand et la RD1212, sur un terrain
dont la Commune était propriétaire
et qu’elle a souhaité vendre afin notamment
de sécuriser le financement de la 2e phase
de travaux d’extension du Palais, à la demande
de la Chambre Régionale des Comptes.
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Cet établissement, dont les 133 suites seront
réparties sur une quinzaine de chalets,
sera ouvert 10 mois sur 12, générant près
de 120 000 nuitées par an. Le personnel
sera également logé sur place.

LE RICHEMOND

LE SOLEIL D’OR

L’aboutissement du projet du Richemond connaît un délai
supplémentaire dû, à l’image des Vériaz, à la modification
du partenariat de la part de la Safilaf. La SAS Comte
Capré bénéficie donc maintenant de nouveaux
actionnaires et entend poursuivre le programme tel qu’il
avait été envisagé au départ.

Le Soleil d’Or, rue Charles Feige, établissement historique
de la station, est l’objet d’une restructuration de son édifice
principal et d’une extension comprenant un restaurant,
un bar lounge et des boutiques, ainsi que 3 chalets-suites
accueillant jusqu’à 8 personnes. L’ensemble sera conçu
dans un esprit typique du village de Megève.

La friche hôtelière, route E. de Rothschild, va laisser place
à un ensemble, Le Comte Capré, comprenant un hôtel 5*
de 69 suites, 2 chalets hôteliers et un restaurant, ouvert
au moins 8 mois sur 12. Il sera aménagé à l’image d’un
hameau, dans un style architectural typique du village.
Le Chalet des Jumeaux sera reconstruit au même
endroit. Un bâtiment de 42 logements pour le personnel
est prévu ainsi qu’un parking souterrain de 172 places
dont 80 publiques. L’aménagement de nouveaux trottoirs
complètera le projet, rue St Michel et des Tremplins.

Les extérieurs du bâtiment principal et du chalet 1 sont
achevés, ainsi que le sous-sol, parking, spa et piscine.
Durant l’hiver, les équipes se sont attachées au
cloisonnement, à l’électricité et à la plomberie ainsi qu’à la
pose de la charpente du Chalet 1, grâce à une grue mobile.
L’hôtel, bénéficiant d’un classement 4*, accueillera 16
chambres-suites. Il devra afficher une ouverture d’au
minimum 8 mois par an, tout comme le restaurant
et le bar, accessibles également à une clientèle extérieure.

Richemond

Le Soleil d’Or

Les Vériaz

CALENDRIER PRÉVISIONNEL *
LE SOLEIL D’OR
automne 2018
Début des travaux

fin 2018

décembre 2019

Bât. principal + chalet 1 achevés. Travaux intérieurs durant l’hiver (reprise gros œuvre printemps 2019)

Inauguration

MEZTIVA (LE PADDOCK)
septembre 2018
Soutènement et début du terrassement

avril 2019 - décembre 2019

novembre 2020

Gros œuvre, menuiserie, pose charpente et couverture

Livraison du programme

LE RICHEMOND
printemps 2019
Début travaux de terrassement

décembre 2021
Ouverture de l’établissement

LES VÉRIAZ
printemps 2019
Début travaux de terrassement

décembre 2022
Ouverture de l’établissement

* Les dates énoncées sont soumises au bon déroulement des différentes phases préalables du projet
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TOURISME

ÉVÉNEMENTIEL

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AUX BORNES DE SAISON

Avec plus de 400 dossiers gérés par le service événementiel tout au long de l’année, Megève est
passée maître dans l’art de recevoir, d’animer et organiser. Inscrite dans une démarche créative
constante, elle propose, chaque année à sa clientèle, comme à ses résidents, de nouveaux projets
notamment aux bornes de saison.

TOQUICIMES
Cet automne, Toquicimes est venu
agrémenter l’agenda de quatre journées
célébrant la cuisine et les terroirs
de montagne, du 19 au 22 octobre.

Retrouvez plus d’infos en ligne sur :

TOQUICIMES.COM
ou

JAZZAMEGEVE.COM

Au-delà des 33 Chefs étoilés et des
nombreux MOF et artisans qui ont pu
arpenter le sol mègevan, ces rendez-vous
ont également séduit un large public.
Saison déjà très courue, la station a alors,
connu une fréquentation hors-normes sur
cette période de l’année. Grâce aux outils
d’analyse dont la station s’est dotée, depuis
plus de 2 ans, notamment Orange Flux
Vision, 13.000 nuitées touristiques et plus
de 4000 nuitées résidents secondaires ont
pu être enregistrées sur ce long week-end.

Toquicimes 2018

Des visiteurs venus essentiellement
de Savoie et Haute-Savoie, Suisse et Italie
mais également de Belgique, Allemagne
et Pays-Bas.
Une belle réussite pour la 1ère édition
de cet événement qui encourage le village
à renouveler ce rendez-vous et imaginer
encore plus de moments de partage avec
ses habitants et touristes. Ainsi, conférences,
ateliers, concours, déjeuners d’exception,
dégustations, battles… viendront agrémenter
les 2e rencontres Toquicimes du 19 au 21
octobre 2019.

FESTIVAL INTERNATIONAL
JAZZ À MEGÈVE
Autre événement dont le succès ne
se dément pas, le Festival International
de Jazz à Megève, qui a, une fois encore
cette année, trouvé son public ! Du jeudi
28 au samedi 30 mars, plus de 4000
festivaliers ont pu assister aux différents
concerts organisés sur trois soirées.
Alors que la séance d’ouverture affichait
un nouveau concept, le JAMY, scène Jeunes
Talents, samedi, le concert de Thomas
Dutronc se jouait à guichet fermé.
Le spectacle offert par Kimberose et Dee
Dee Bridgewater a également subjugué
les spectateurs, ravis de retrouver le festival
off, animé en journée par les Chaupiques
Brassband, dans les rues du village et jusque
sur les pistes.

SAVE THE DATE
Jazz à Megève 2019
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Prochain rendez-vous JAM,
le dernier weekend de Mars 2020 !

3

QUESTIONS À…

HÉLÈNE MADEC
NOUVELLE DIRECTRICE DE MEGÈVE TOURISME

Hélène Madec a pris la tête de Megève Tourisme le 1er février dernier. Vouant une passion
à la montagne et accoutumée aux postes de direction, elle déborde d’énergie et de projets.

Hélène, si vous deviez
vous présenter…
Hélène Madec : « Je suis, depuis
toujours, amoureuse de la montagne.
Déjà toute jeune, je réalisais l’ascension
du Mont-Blanc et autres volcans du
monde. Cette passion a motivé nombre
de mes choix, d’abord, pour mes études
en géologie que j’ai complétées par un
DESS aménagement et développement
des Pays de Montagne. Puis, j’ai choisi
d’effectuer mon stage de fin d’études
en Bolivie où j’ai parallèlement créé,
avec mon mari, une agence de séjours
aventure, des Andes à l’Amazonie.
Je suis finalement restée 2 ans en
Amérique du Sud avant de rentrer dans
les Alpes du Sud, puis les 3 Vallées,
où je dirige alors le Pôle Amérique
Latine de Nomade Aventure, ce qui
m’oblige à passer une grande partie
de mon temps à Paris. Pas réellement
le style de vie auquel je me destinais,
je décide donc de me recentrer sur la
Savoie où je suis engagée en tant que
directrice marketing et commerciale
de la station de Méribel. J’y interviens
sur des volets très variés : accueil, web
marketing, promotion, observatoire,
gestion de relations clients et
propriétaires, labels… pendant 3
ans, avant de candidater à Megève.
J’avais vraiment envie de revenir à
un poste de pilotage, tout en restant
dans le secteur des Offices. J’aime
créer cette synergie entre les différents
acteurs afin de réfléchir ensemble
sur les problématiques inhérentes
aux stations. La direction de Megève
Tourisme se prêtait parfaitement à
mes aspirations. »

Pourquoi avoir choisi Megève ?
HM : « Megève est une marque qui
rayonne, elle peut se prévaloir d’un
renom international. Elle bénéficie
de magnifiques infrastructures, aussi
bien dans le domaine de l’hébergement
que des activités, avec son Palais, son
domaine skiable étendu entre forêts
et alpages, sa gastronomie… mais
surtout elle a une histoire à raconter !
En revanche, il existe une réelle marge
de progression sur la mise en valeur de
la marque et de ses produits.
Choisir Megève est également un
véritable projet de vie. Nous installer
ici, en famille, est vraiment idéal car
le village offre un parfait équilibre
entre ambitions professionnelles
et personnelles. »

Nous désirons aussi axer notre
travail sur la stratégie de promotion
et communication, en France et à
l’international. Créer une plateforme
de marque permettra aussi d’occuper
l’espace médiatique avec une image
qui est bien la nôtre. Nous devons
également remettre le client au cœur
de la relation et réactiver nos réseaux :
Best of the Alps, Atout France, CRT, etc.
L’objectif de toutes ces démarches
est d’optimiser la fréquentation pour
un village qui vive aux 4 saisons !
Une volonté supportée par la collectivité,
notamment au travers des nombreux
projets en cours. Je suis ravie de
participer à cette magnifique aventure ! »

SON CV
- 39 ans, mariée, deux filles

Quels sont les 1er projets
que vous allez mener ?

Formation:

HM : « Ils sont assez nombreux, si
je devais n’en citer que quelquesuns, je parlerais d’abord de la refonte
digitale de notre site megeve.com,
que nous souhaitons plus visible
et ergonomique, afin d’offrir une
meilleure expérience clients.

- DESS Economie, développement,
aménagement et environnement
des Pays de Montagne | Technolac

Nous voulons également fédérer les
socio-professionnels de la station
en réfléchissant à la réécriture
du partenariat. Il sera également
essentiel de s’appuyer sur les
associations existantes - Ucharm,
loueurs en meublés... - et faciliter
la création de nouvelles, exemple
association des hôteliers...

- Directrice de River, base de loisirs,
camping et restaurant

- Maîtrise en Sciences de la Terre
et de l’Univers | ENS Lyon

expériences professionnelles:

- Fondatrice et directrice de
l’Agence de Tourisme Bolivia
Expediciones

- Direction du pôle Amérique
Latine de Nomade Aventure
- Responsable commerciale
Courchevel Aventure
- Directrice marketing et
commerciale de Méribel Tourisme
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SPORT

CLUB DES SPORTS

LA COMMUNE AUX CÔTÉS DU CLUB

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

Association créée en 1931, le Club des Sports œuvre au développement
de la pratique sportive compétitive auprès des enfants.
La Commune s’est, depuis toujours, positionnée aux côtés du Club
et le soutient notamment au travers de subventions.
Au-delà d’une contribution de près de 900
mille euros, Megève encourage l’organisation
de certains événements du Club des
Sports et participe à leur communication.
Elle promeut également cette philosophie
d’épanouissement des jeunes par la pratique
d’une discipline sportive.

UNE NOUVELLE
PRÉSIDENCE

« La gestion quotidienne du Club
est assuré par le Directeur,
Gwenaël Ruau, qui est lui salarié de
la structure. J’interviens, avec le
bureau directeur, pour les décisions
importantes et surtout pour la
gestion du budget. Nous définissons
également ensemble la politique de

Cet automne, un nouveau bureau directeur
a été élu pour quatre ans. Il est composé
de neuf bénévoles dont sept membres élus
issus du comité et deux représentants
des communes de Megève et Demi-Quartier
à titre consultatif. Bernard Blandin, déjà
membre depuis de nombreuses années,
a été choisi en tant que Président.
Une présidence qu’il a souhaité endosser
de manière intérimaire pour aider à la mise
en place des différents participants, tous
nouveaux venus.
Ancien professeur d’EPS au collège Emile
Allais et au lycée du Mont-Blanc, il est
également guide de canyoning, VTT
et accompagnateur moyenne montagne
au sein du Bureau des Guides, ainsi que
responsable et moniteur parapente pour
Megève Aventure. Il est depuis plus de 30
ans président de la section parapente
au Club des Sports.

fonctionnement du Club. J’entretiens
aussi les liens avec les organismes
et partenaires extérieurs. J’essaie,
ainsi, de systématiser les échanges
avec les établissements scolaires. »

BERNARD BLANDIN,

PRÉSIDENT DU CLUB DES SPORTS

15 NOUVEAUX PRÉSIDENTS DE SECTION
Alors que le Club ne comptait à l’origine
qu’une section « ski alpin », il regroupe
aujourd’hui pas moins de 15 disciplines
et recense 1400 licenciés.
De nouveaux présidents ont également
été élus à l’automne pour une durée
de 4 ans et forment, avec les 5 membres
élus par l’Assemblée Générale, le comité
directeur.
Chaque section est autonome dans la
gestion de son budget, dans les limites
imparties par le bureau. Au nombre de 15,
elles regroupent : Course à Pied, Curling,
Cyclisme, Escalade, Football, Golf, Hockey,
Judo, Natation, Parapente, Patinage, Ski
Alpin, Ski Fond, Ski Freestyle, Tennis.
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COMMUNE

L’ESPRIT FAMILLE

UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE
Adhérant jusqu’alors au label « Famille Plus », à destination de toutes
les communes touristiques, Megève faisait, récemment, le choix
d’une nouvelle orientation, « l’Esprit Famille ». Plus qu’une marque,
elle se veut une philosophie à l’égard des familles.

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

Dans un contexte d’évolution permanente
de la demande, l’application d’un label
s’avère très complexe. De plus, il nécessite
des audits extérieurs réguliers, très
contraignants pour une commune et ses
prestataires, freinant également l’innovation
et l’intégration de nouvelles tendances.
La municipalité a alors fait le choix
d’instaurer une approche qui permet
de réunir et fédérer tous les prestataires
autour de ce qui pourrait être défini
comme « une démarche d’accueil qui vise
à faire vivre et partager des moments
inoubliables, créateurs de souvenirs ».
L’agence Cimbô Conseils, spécialisée
dans le tourisme et plus particulièrement
dans la clientèle familiale, a établi
un diagnostic des offres à destination
des familles à Megève. Ce dernier a
pointé un bon équilibre entre les activités
extérieures et intérieures, physiques ou
plus « posées »… Une offre qui se révèle
également pléthorique et qualitative.

VACANCES DE NOËL 2018

EN BON US

Jeux et
coloriages

Guide des activités | Programme des événements | Agenda des animations

BROCHURE
L’ESPRIT FAMILLE
Disponible sur : megeve.com

L’enjeu est désormais une communication
ciblée et qualifiée autour de cette
démarche « L’Esprit Famille », déjà
engagée dès cet hiver avec différentes
brochures spécialisées et des actions à
l’égard des familles, outre les nombreuses
activités et animations proposées.

DES ATELIERS POUR
LES PRESTATAIRES
Jeudi 31 janvier, les socio-professionnels
de la station avaient été conviés à des
ateliers les sensibilisant à cette nouvelle
approche. L’occasion de les faire réfléchir
aux différents champs d’application de cette
démarche par rapport à leur activité et à la
mise en place d’actions concrètes à l’égard
des familles. D’autres rendez-vous seront
prochainement proposés aux prestataires
souhaitant adhérer à cet esprit et valoriser
leurs produits.

LA MASCOTTE
BILLY BOSTEU
Un nouveau membre est venu
récemment agrandir les rangs de la
famille mègevanne, Billy Bosteu ! Tirant
son nom du patois, ce petit bouc aux
formes généreuses et aux traits emplis
de douceur, est la nouvelle mascotte
du village. Jeudi 13 décembre, les petits
écoliers ont eu le plaisir de faire sa
connaissance en avant-première lors
d’une séance riche en câlins !
Digne représentant de la démarche
« Esprit Famille », il sera désormais le
compagnon incontournable lors des
événements festifs de la station mais
aussi le repère pour tous les instants et
activités « famille ».
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COMMUNE

DSP DU CASINO

UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES

Les contrats du Casino Barrière se sont achevés en avril. Après trois
consultations successives, depuis l’été 2017, le nouveau délégataire du site
du Partenaire est désormais connu ! Le Groupe Philippe Ginestet (GPG)
devient le concessionnaire du Casino de Megève.

Maire de Megève

L’ancien exploitant, Barrière, n’a pas
souhaité adapter ses propositions lors
des différentes séries de consultations,
notamment en termes d’investissements,
jours d’ouverture et de taux de
prélèvement sur le produit brut des jeux
(PBJ). Lors de la 3e consultation,
un nouveau soumissionnaire a alors
présenté une proposition conforme
au cahier des charges établi par la
municipalité, le Groupe GPG.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
CET ACRONYME ?
GPG est la holding personnelle de Philippe
Ginestet, fondateur de l’enseigne GIFI,
qui, au long des années, a diversifié son
activité. Outre la distribution (Gifi, Tati et
Besson), la société exerce notamment
dans l’immobilier, l’hôtellerie, les loisirs &
jeux. Ainsi, depuis février 2019, elle est le
nouveau délégataire du Casino de Mimizan
et actionnaire de référence du Casino de
Granville, depuis décembre 2018.
Philippe Ginestet a également un profond
attachement pour Megève, qu’il découvre
il y a plus de 20 ans et où il a construit
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quatre chalets, qui reçoivent près de 1000
collaborateurs chaque année.
Il était donc évident pour lui de s’engager
sur ce nouveau projet.

UN PROJET DE + 3.5
MILLIONS D’EUROS
Lors du Conseil Municipal du 15 janvier
2019, le Groupe GPG présentait son projet
pour délibération. Ce dernier a été voté à
l’unanimité. Il consiste en une réhabilitation
qualitative du bâtiment de plus de 3,5
millions d’euros, complétée par des
dépenses annuelles d’entretien
afin de garantir la qualité du programme.
Aligné sur l’architecture et l’authenticité
de la station, il englobe un restaurant,
une discothèque-bar de jour et le Casino,
en lieu et place de l’actuel Palo Alto, qui
sera repositionné au rez-de-chaussée de
l’ensemble. La journée, il se transformera
en bar avec terrasse.
S’ajoute l’investissement sur l’offre
de Jeux qui représentera, à lui seul, plus
de 1,5 millions d’euros ; de nouvelles
licences viendront agrémenter chaque

année le parc de machines. Un programme « VIP »
offrant services, gratuité et invitations événementielles
sera mis en place pour les clients fidèles.
Le restaurant, Les Voiles, se veut un établissement festif,
authentique et élégant. Son activité sera subdéléguée
aux Voiles de Genève, concept unique de bar-restaurant
au bord du lac Léman, et à l’équipe des Mandarines.
Privilégiant les circuits courts et savoir-faire locaux,
il sera régulièrement animé d’événements, en lien avec
la vie locale et les temps forts du village.

UNE OUVERTURE OPTIMISÉE
Le cahier des charges de la délégation de service
public (DSP) imposait des périodicités d’ouverture
élargies. Ainsi, le Casino et Les Voiles seront ouverts
durant 10 mois de l’année, 7 jours sur 7 sur les
périodes de haute saison et 5 jours par semaine le
reste du temps.
Le Palo Alto ouvrira sur les mêmes phases que le
Casino, 7 jours sur 7 en haute saison hivernale, 4
jours par semaine en été et durant les week-ends
sur la basse saison.
La DSP est signée pour vingt années. Le montant
du prélèvement dont bénéficiera la Commune
s’échelonne entre 7.5 et 12% en fonction du
produit brut des jeux (PBJ) perçu. A cela s’ajoutera
la redevance d’occupation du domaine public
de 120 000 € HT, une redevance d’exploitation
correspondant à 1% du chiffre d’affaires net hors
taxes des activités restauration et discothèque.
Enfin, il participera aux actions culturelles, sportives,
touristiques et scolaires municipales par le versement
à la commune d’une participation financière ou d’une
prise en charge directe de prestations d’un montant
minimum de 50 000 € HT.

QUE DEVIENT L’ACTUEL
BÂTIMENT DU CASINO ?
Le devenir de l’édifice, 199 rue Charles Feige, a
également fait l’objet de plusieurs consultations.
En effet, la municipalité souhaite voir se renforcer
l’attractivité commerciale de l’artère et proposer un
renouveau de l’offre d’activités de la station. Le budget
de la Commune ne permettant pas d’assumer les 4
millions d’euros de travaux, le projet a été confié à un
opérateur privé par le biais d’un bail à construction.
Ainsi, la société IK ONE SA va, d’une part supporter
le financement, la conception et la réhabilitation du
bâtiment et d’autre part, son exploitation.
L’établissement est destiné à accueillir plusieurs
commerces et un bowling en sous-sol. La durée du
bail est fixée à 40 ans, à compter du 4 mai 2019,
date à laquelle débuteront les travaux. Ils devraient
permettre une inauguration du bowling en décembre
2019, puis des boutiques en 2020.
Selon les souhaits des élus, le bowling sera ouvert
au moins 10 mois de l’année.
La Commune percevra une redevance annuelle de
200.000 € HT, à partir de décembre 2022. IK ONE
SA bénéficie, en effet, de 3 années de franchise,
à partir de l’achèvement des travaux lourds, soit
décembre 2019.

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PATINOIRE CENTRALE
Dans la continuité de la réhabilitation du bâtiment
« Le Partenaire », des travaux vont être entrepris par la
municipalité afin de réaménager la patinoire centrale.
Ainsi, un nouveau local « patins » va être créé, d’abord
provisoire pour l’hiver 2019-2020, le temps d’obtenir
les autorisations liées au périmètre de protection des
Bâtiments de France.
L’instruction du permis devrait permettre un début des
travaux au printemps 2020. La patinoire sera légèrement
déplacée, afin de libérer un espace terrasse plus large pour
Les Voiles. Le local « patins » se situera très certainement
entre le restaurant et l’arrêt de bus ; des sanitaires publics
seront également installés.
Budget : 340.000 €
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE

CRÉATION D’UN ESPACE CULTUREL POLYVALENT
Samedi 15 décembre 2018, les usagers ont eu le plaisir d’assister à
l’inauguration du nouvel aménagement de la médiathèque. En effet, depuis
le début de l’hiver, les espaces jeunesse et adulte cohabitent désormais
au 3e étage, en parfaite harmonie. Les travaux vont maintenant se concentrer
sur le 1er niveau et consister en la création d’un espace culturel polyvalent.

EDITH
ALLARD
Maire-adjoint
déléguée à la culture,
au patrimoine,
au logement,
au jumelage,
aux forêts et à
l’environnement

BUDGET
TRAVAUX
200.000€
OUVERTURE
PRÉVUE
DÉCEMBRE
2019

Dans l’élaboration de ce projet, la volonté
de la municipalité est de concevoir un
authentique pôle culture intégré rassemblant
les trois principales fonctions : espace
d’exposition temporaire, auditorium en
mezzanine et médiathèque au 3e palier, et
de permettre l’accès à la Culture pour tous.
À cet effet, un comptoir d’accueil commun
aux trois espaces sera installé dans
l’actuel hall d’entrée : billetterie/accueil
pour les expositions temporaires, pour
les événements de l’auditorium et pour la
médiathèque ; un projet de salon « lounge »
est également à l’étude. Pour plus de
confort, une ouverture, face à l’entrée,
serait réalisée permettant un accès direct
à l’escalier qui dessert l’auditorium et le 2e
niveau. L’idée est de mettre en valeur ce hall,
présentant de beaux volumes, pour en faire
un spectaculaire portail du pôle culture.

UNE SALLE D’EXPOSITION
GRAND FORMAT
Aujourd’hui, le 1er niveau présente un volume
d’un seul tenant, sans structures porteuses,
facilement modulable et aménageable.
L’objectif de son agencement est d’optimiser
au maximum l’espace pour en faire un lieu
d’exposition le plus polyvalent possible,
incluant mini-conférences, café-débats…
L’actuelle surface va être transformée en une
salle de 350 m2 ; des bureaux sont également
prévus au rez-de-chaussée.
Les plafonds vont être alignés afin d’obtenir
un plafonnement lisse et acoustique, équipé
de rails d’éclairage intégrés. Dans le
but d’assurer des conditions idéales de
présentation des œuvres, les parois vitrées
de la salle seront habillées de films occultants
de manière à maîtriser la lumière naturelle, très
présente. Une visibilité sur l’extérieur, depuis
la mezzanine sera, cependant, maintenue.
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LA DÉFINITION
DU PROJET CULTUREL
L’histoire récente de Megève a été marquée
par le passage de nombreux artistes ayant
choisi Megève comme lieu de travail ou
comme source d’inspiration, donnant une
légitimité particulière à une programmation
culturelle axée sur le XXe siècle et les
domaines artistiques variés que sont les arts
plastiques, le cinéma, la photographie,
la mode, la littérature… Ainsi, pour faire
écho à l’histoire artistique contemporaine
de Megève et à la culture moderne, l’espace
accueillera des expositions de 200 à 500
pièces sur des thèmes grand public.
Un nom spécifique, encore à l’étude,
sera donné à cette salle qui pourra s’ouvrir
sur de grandes expositions internationales
comme régionales.

L’EXPOSITION JEAN MARAIS
POUR INAUGURATION
La collection « Jean Marais, l’Éternelle
étoile de Cocteau » inaugurera le nouvel
espace mi-décembre.
Acteur, dessinateur de mode, sculpteur,
peintre… Immense artiste aux différents
visages, cette exposition, d’environ 500
pièces, invite à entrer dans l’intimité de
Jean Marais et à côtoyer son univers
artistique riche. Des items variés, tels
que photos, objets personnels, dessins et
gouaches, journal intime… qui retracent
l’histoire de sa vie et de son œuvre ainsi
que les liens si intenses qui l’ont lié à son
ami et mentor Jean Cocteau, tous deux
très attachés à Megève où ils réalisèrent
des œuvres uniques.

SOCIAL

LA PAUSE DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche à domicile, en difficultés (maladie d’Alzheimer ou apparentée,
maladie de Parkinson) ? La maison de retraite « Les Monts Argentés » de Megève propose
un nouveau service « La Pause des Aidants », animée par Delphine (psychologue clinicienne)
et Corinne (Aide Médico-Psychologique et responsable de l’Accueil de Jour).
Il s’agit d’une rencontre mensuelle, conviviale autour d’un café gourmand, au cours de laquelle
seront abordés différents thèmes tels que : la maladie d’Alzheimer en 10 questions, les troubles
du comportement, la communication…

TÉMOIGNAGES
« De par mon expérience au sein de l’Accueil
de Jour, j’ai pu observer auprès des familles
le besoin d’échange autour des difficultés
rencontrées au domicile. Certaines familles
peuvent se sentir démunies, découragées

interrogations, les mêmes vécus. Echanger
librement, aider à ne plus se sentir seul face

le cœur de notre action. Au-delà de ces

Ces rencontres ont pour objectif de les
accompagner au plus près de leurs besoins

CORINNE, AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

qui souvent partagent les mêmes

astuces pour mieux gérer le quotidien, voilà

leur serait dédié s’est imposée à moi.

dispositifs du territoire. »

et de créer du lien entre les participants

à la maladie, trouver ensemble des petites

voire épuisées. L’idée d’un espace qui

et de les informer sur les différents

« L’idée est surtout de rompre l’isolement

rencontres, je propose aux participants,
s’ils le souhaitent, un soutien psychologique
individuel. »

DELPHINE, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

AFIN DE VOUS PERMETTRE DE PARTICIPER AUX SÉANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
VOTRE PROCHE AIDÉ POURRA ÊTRE ACCUEILLI PAR LE SERVICE DE L’ACCUEIL DE JOUR.
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE, PLACES LIMITÉES ET PARTICIPATION GRATUITE)

DATES, HORAIRES ET LIEU
DE 14H30 À 16H30
- LUNDI 8 AVRIL
- LUNDI 13 MAI
- LUNDI 17 JUIN

- LUNDI 22 JUILLET
- LUNDI 26 AOÛT
- LUNDI 23 SEPTEMBRE

LES MONTS ARGENTÉS
62, CHEMIN DU BACON - 74120 - MEGÈVE
SALLE DE RÉUNION DU REZ-DE-CHAUSSÉE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Les Monts Argentés : Tél. +33 (0)4 50 21 38 79.
aj.lesmontsargentes@gmail.com
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VIE LOCALE

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !
MARCHÉ

RETOUR AU CENTRE VILLE
Dès le 15 Juin, le marché hebdomadaire fait son retour le vendredi
au centre du village, plus précisément rue Charles Feige et rue du
Général Muffat de Saint-Amour. Le stationnement sera donc interdit
sur ces deux voies, tous les vendredis, de 4h à 15h.

ENQUÊTE PUBLIQUE RIGLARD - PLANAY
Une enquête publique est en cours jusqu’au 19 avril 17h. Elle
concerne la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres
de protection du captage de Riglard ainsi que la redéfinition du
périmètre immédiat du captage du Planay en vue de l’alimentation
en eau de la Commune de Megève. Elle est préalable à la
déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête sont disponibles
en Mairie et consultables aux heures d’ouverture au public,
qui pourra y consigner ses observations. Vendredi 19 avril, le
commissaire-enquêteur sera présent en personne dans les
locaux de la Mairie, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

VENTE DE
COMPOSTEURS
Le compostage des déchets
« verts » du jardin ou de la
maison permet de diminuer
sensiblement le volume de détritus.
Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc favorise cette
démarche écologique en proposant régulièrement
des ventes de composteurs individuels au prix de 15 €,
le reste du coût étant supporté par la collectivité.
Ces composteurs en bois ou en plastique recyclé
ont une capacité de 400L et sont vendus en kit.
Un bio-seau de 10 litres assurant le lien avec la
cuisine est offert pour tout achat.
Si vous souhaitez en faire l’acquisition, deux
permanences sont prévues à Megève : mercredi
29 Mai de 9h à 11h45 à la déchèterie et vendredi
13 Septembre de 9h à 12h30 sur le petit parking
du Palais. Le règlement s’effectue uniquement par
chèque. Pour tout achat, un justificatif de domicile
avec une adresse sur le territoire du SITOM vous
sera demandé.
D’autres ventes ont également lieu dans les
communes voisines ou dans les locaux du SITOM.
Vous pouvez retrouver toutes les dates sur :
sitomvalleesmontblanc.fr/Comment-obtenir-uncomposteur.

Renseignements et réservation :

04 50 78 10 48 ou mail à : compostage@sitom.fr

L’OHM DE MEGÈVE
L’Orchestre d’Harmonie de Megève, officiellement fondé en 1838, est
désormais une association composée de l’orchestre d’une part et de
l’école de musique d’autre part. Jadis fanfare, aujourd’hui orchestre
d’harmonie, il s’inscrit au cœur de la vie du village depuis bientôt
deux siècles.
Actuellement composé de 65 musiciens, l’OHM participe à de
nombreux événements communaux, organise régulièrement des
concerts à Megève et à l’extérieur de la station.
Depuis maintenant 30 ans, Yannick Vandini et Patrick Melchioretto
assurent respectivement les fonctions de Directeur et Président. Une
collaboration que nous leur souhaitons encore très longue !

CONTACT : Tél. 04 50 21 24 85 ‑ ohmegeve@orange.fr

orchestre-harmonie-megeve.com | FB orchestre harmonie Megève
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À NOTER
BUREAU DE POSTE

NOUVEAUX HORAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI :
9H/12H - 13H30 /16H30
LE SAMEDI : 9H À 12H

À DÉCOUVRIR
NICOLAS ALLARD

SIGNE UN NOUVEL OUVRAGE
Après un livre consacré à une étude littéraire
de la saga Star Wars en 2017, le mègevan
Nicolas Allard, professeur agrégé de lettres
modernes et passionné de fantasy et
science-fiction, signe désormais un opus
sur la série américaine Game of Thrones
(Le trône de fer).
Se référant tout autant aux livres qu’à leur adaptation télévisée,
« L’Univers impitoyable de Game of Thrones » décrypte et
analyse les thèmes centraux de la saga, l’un des plus grands
phénomènes de pop culture de ces dernières années. L’ouvrage
aborde tour à tour les personnages, foisonnants et variés, les
réflexions philosophico-politiques, l’univers fantastique et
épique, l’intrigue complexe… Un livre, qui invite à plonger ou
replonger avec délice dans l’univers tout aussi inquiétant que
fascinant de Game of Thrones, paru aux éditions Armand Colin.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Depuis février 2017, un Conseil municipal des jeunes (CMJ) a été
établi à Megève. Intervenant en tant que comité consultatif auprès du
Conseil Municipal, le CMJ concerne les adolescents âgés de 13 à 17
ans. Il présente un double intérêt : permettre l’acquisition des notions
de citoyenneté, civisme et démocratie ainsi que former les jeunes au
fonctionnement des collectivités territoriales.
Lundi 11 février, le nouveau CMJ a élu Yohéna Pugnat et Lucie
Decloquement, respectivement Maire et Adjointe. Dans leurs missions,
elles sont secondées de Dimitri Sarrau, Nila Barbaroux-Mary, Justine
Damien, Lola Lahuppe, Louis-Simon Cornali, Matéo Masson, Gabriella
Macquart, Jasmine Rossi Da Silva Gomes et Cyrielle Mabboux. Les
conseillers sont engagés pour un mandat d’un an, renouvelable une fois.
Durant leurs séances, organisées de manière régulière, les jeunes ont
choisi de travailler sur les thèmes de la solidarité et des animations/
événements. Leurs projets sont ensuite soumis au Conseil Municipal
pour validation.

2 NOUVEAUX

OUTILS URBANISTIQUES
Dans un souci de simplification des démarches,
la municipalité a décidé de mettre à disposition
des professionnels, comme des particuliers,
deux nouveaux outils facilitant l’accès aux dépôts
des demandes d’autorisation et à l’information
urbanistique.
Le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme : gnau.megeve.fr, permet la saisine
par voie électronique des demandes d’autorisation
pour : le certificat d’urbanisme d’information (CUa),
le certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) et la
déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
Le téléchargement en ligne des pièces nécessaires
à l’instruction du dossier réduit ainsi les frais postaux
et de reproduction Le traitement de la demande
s’effectue ensuite uniquement via internet. Ce dépôt
au format numérique optimise les délais ainsi que
le suivi des dossiers. L’usager est alerté au plus vite
de l’évolution de sa demande : dossier incomplet,
majoration de délai, décision…
Le second dispositif, accessible sur ru.megeve.fr,
concerne l’édition de Renseignements d’Urbanisme
en ligne. L’utilisateur peut obtenir des documents
précisant, pour une parcelle, la nature des
dispositions d’urbanisme applicables au terrain,
les droits de préemption éventuels, la nature des
servitudes d’utilité publique, etc. Ces documents
constituent de simples outils d’information, et en
aucun cas des autorisations administratives ou
certificats d’urbanisme.

UNE ÉTOILE

POUR LE PRIMA

En janvier dernier, le restaurant Prima au
Domaine du Mont d’Arbois s’est vu décerner
sa première étoile au Guide Michelin.
Une belle récompense pour la brigade
et le Chef Nicolas Hensinger ! Il rejoint
désormais, pour la plus grande fierté du village,
les trois autres chefs étoilés qui font briller
la gastronomie mègevanne.
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VIE LOCALE

PRIX D’ART GRAPHIQUE
POUR OLIVIER TOPS
L’artiste mègevan Olivier Tops a été
distingué par le magazine d’art italien
Biancoscuro du 1er prix de la catégorie
Art Graphique. Un concours international
dont la cérémonie de remise des prix
s’est tenue en septembre 2018 à MonteCarlo. Une distinction qui récompense
l’ensemble de son travail, une fierté à
laquelle s’associe le village de Megève.

LA SAINTE-GENEVIÈVE À MEGÈVE
À l’occasion de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, Megève a
eu le plaisir d’accueillir le chef d’escadron Sarah Chelpi, de la compagnie
de gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc, le lieutenant-colonel Stéphane
Bozon du PGHM, le capitaine Philippe SEBAH de la section aérienne, le chef
d’escadron Raymond Salomon du CNISAG (Centre National d’Instruction au
Ski et à l’Alpinisme de la Gendarmerie) ainsi que l’ensemble des militaires
de ces unités. Ils se sont rassemblés en l’église Saint Jean-Baptiste pour
une messe qui ponctue cette célébration avant de partager un vin d’honneur,
offert par la mairie de Megève, en salle du Conseil municipal. Un moment
de rencontres, de convivialité, et de remerciements auquel se sont joints,
M. Charlot, Sous-Préfet de Haute-Savoie et le député Xavier Roseren.

M’GEVE MIAOU
ET L’OBLIGATION DE STÉRILISATION

DON DU SANG
L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel
au don urgent. Le début d’année a connu une forte
baisse de fréquentation des sites de prélèvements,
liée entre autres aux épidémies saisonnières.
Ainsi, l’EFS invite les donneurs à se déplacer
massivement sur les lieux de collecte pour garantir
un niveau satisfaisant de produits sanguins permettant
de couvrir les besoins des malades.
En effet, les dons de sang doivent être réguliers et constants,
la durée de vie des produits étant courte (7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).
Des collectes de sang sont régulièrement organisées
à Megève, dans la salle Hysope (bâtiment de la
Gendarmerie). Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et à ne pas venir à jeun !

Créée en 2016 et gérée par des intervenants bénévoles,
M’geve Miaou a pour but de protéger les chats sans foyer,
les stériliser, nourrir, soigner et les proposer à l’adoption si
leur cas s’y prête.
Depuis le 1er janvier 2015, conformément au code rural,
un arrêté stipule que les chats « errants » doivent être
stérilisés et identifiés, avant d’être relâchés sur leur lieu
de capture. Une obligation certes pour les communes,
qui permet néanmoins de maîtriser efficacement
la population de félins. L’association M’geve Miaou, qui
bénéficie d’une subvention communale de 1.500€, œuvre
donc auprès de la Commune pour la protection des chats.
Seuls les animaux en bonne santé sont ensuite proposés
à l’adoption, qui se doit d’être un projet mûrement réfléchi.
Vous pouvez apporter votre aide à l’association en devenant
adhérent ou en réalisant un don.

CONTACT : M’geve Miaou, Bénédicte Pelletier

06 60 16 33 48 | contact@megeve-miaou.com

MIAM !
LES COLIS DU CCAS
Au mois de décembre, le CCAS a organisé sa livraison annuelle de colis. Soixante distributeurs bénévoles ont
rendu visite à nos aînés afin de leur remettre leur présent. Ainsi, 566 colis ont pu être déposés : foie gras, pain
d’épice, confiture, vin et chocolat… de quoi se régaler pendant les périodes de fêtes.
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LES PROJETS
Durant les mercredis de l’hiver, nos bambins ont pu
découvrir, non sans joie, les plaisirs de la glisse sous
toutes ses formes ! Sortie luge, agrémentée d’un
pique-nique à la Livraz, patinoire pour les Lutins
puis les Canaillous au Palais, initiation à l’Eisstock ou
séance de ballet-ballon à la patinoire centrale sans
oublier ski de fond, entre initiation, balade à travers
les bois et jeux, encadrés par un moniteur.
Un projet également ponctué d’un atelier à la
médiathèque.
Et parce que l’été arrive à grands pas, pensez d’ores et
déjà à réserver les stages Meg’loisirs de vos enfants.
Découverte des légendes les plus lointaines et les
plus incroyables, revisite des contes classiques…
un parcours parsemé de jeux de pistes, chasses au
trésor, sorties en montagne et forêt. Patinoire, piscine,
escalade… un royaume d’activités s’offre également à
eux pour des moments estivaux inoubliables !

Renseignements et inscriptions à l’Espace Enfance :

Tél. 04 50 58 77 84 ou service.enfance@megeve.fr

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Initiée par la région Rhône Alpes Auvergne, la journée du
« Printemps des Cimetières » a pour but de mettre en
valeur les richesses du patrimoine funéraire. Cette année,
Megève s’associe à la démarche en ouvrant les portes de
son cimetière aux visiteurs. Ainsi, dimanche 19 Mai à 17h,
une visite guidée sera animée par Sylviane Grosset-Janin,
guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc. L’histoire du
cimetière de Megève vous sera contée, depuis son origine
autour de l’Eglise jusqu’à son actuel emplacement au
Champlat. L’association Megève Vie et Mémoire participera
à l’organisation d’une exposition de photos anciennes dans
le cimetière. Une conférence sur l’art funéraire ponctuera
également cette journée. De quoi découvrir les richesses
méconnues du cimetière de Megève !

ACCUEIL DES GENS DE PASSAGE
« Le refuge », local situé à l’autogare de Megève, ouvre
ses portes aux gens de passage le temps d’une nuit
et plus. En partenariat avec la Croix Rouge, le CCAS met
à disposition de ces personnes un kit « soin » complété
de vaisselle jetable, d’un petit-déjeuner et d’un repas chaud,
de café et boissons lyophilisés. Un flyer avec adresses
et numéros utiles leur est également remis.
Ce kit est distribué durant les heures d’ouverture du CCAS,
puis par la Police Municipale après 17h.

Pour plus d’informations :

CCAS - Michelle MARIN - Tél. : 04 50 93 29 14
La Croix Rouge - Tél. : 04 50 91 25 25.

TRAVAUX

ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD
Le 23 avril, les travaux de mise en séparatif des réseaux
humides sur la Route Edmond de Rothschild vont reprendre
après une pause hivernale, en aval de la rue Saint-Michel.
D’une durée d’environ 11 semaines, cette 2e et dernière
tranche de travaux va nécessiter la fermeture totale de
la route. Ainsi, les déviations qui avaient été instaurées à
l’automne vont, à nouveau, être mises en place d’une part
par les Choseaux et rue du Crêt pour les véhicules légers.
L’accès piétons sera maintenu.
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TRAVAUX

PENSEZ-Y !

ROUTE DU COIN ET DE L’ESPÉRANCE
Une réunion de concertation s’est tenue lundi 25 février en
salle du Conseil Municipal afin d’échanger avec les riverains
sur les travaux à venir routes du Coin et de l’Espérance.
Les ouvrages vont se concentrer sur le renouvellement des
réseaux humides, jusqu’à présent absents ou en mauvais
état, l’enfouissement des réseaux secs et sur l’aménagement
de surfaces, à savoir la reprise de la structure de voirie et
des enrobés. Un cheminement piéton d’une largeur d’un
mètre sera également créé à l’aide d’un marquage au sol
afin d’assurer la sécurisation du secteur. Les opérations
interviendront en 4 phases, réparties selon un planning
prévisionnel, de Juin 2019 à novembre 2020 hors saisons
été et hiver. Les routes seront barrées durant la journée
afin de faciliter le travail des équipes ; la circulation sera
rétablie chaque soir.

TÉLÉALARME 74
La Téléalarme est un dispositif créé, en 1987, par le
Département afin de rompre l’isolement et assurer
la sécurité à domicile. Destiné aux personnes âgées
ou handicapées, il leur permet de solliciter 7 j/7 et
24 h/24, une aide adaptée en toutes situations. Il se
présente sous forme de médaillon ou de bracelet ; en
cas de problème (malaise, chute, visite importune…),
une simple pression permet d’être mis en contact
avec un écoutant spécialement formé ou un service
de secours. Le matériel peut être adapté à différents
types de handicap ou associé à d’autre périphériques.
Le tarif, de 20€ par mois, reste accessible au plus grand
nombre et peut bénéficier d’une prise en charge par
les mutuelles ou caisses de retraite.

Pour plus d’informations :

Pôle gérontologique de la Vallée de l’Arve
Tél. : 04 50 47 63 12 | 187, rue du Quai - 74970 Marignier

LE CAHIER DE COVOITURAGE
Saviez-vous qu’un cahier de covoiturage était à
disposition à l’accueil de la Mairie ? Trajets ponctuels
ou réguliers, proches ou éloignés, ce recueil vous
permet d’inscrire vos demandes ou vos propositions
de déplacements. Ancêtre des plateformes de mise
en relation, il crée un véritable lien social entre les
administrés. Pour vos futurs voyages, pensez-y !

MON RESTAU
RESPONSABLE®
Le service Restauration de la
Commune de Megève a rejoint la
garantie participative « Mon Restau
Responsable ». Cet engagement, signé
jeudi 4 avril à la Fondation Morand Allard,
a été créée par la Fondation Nicolas Hulot et le réseau
Restau’Co. Une méthode souple, basée sur l’évolution
progressive des pratiques, qui valorise les restaurants de
collectivité s’engageant dans une démarche de cuisine
saine, de qualité, respectueuse de l’environnement.
Un format singulier car il invite convives, producteurs,
distributeurs, associations, élus… à décerner eux-mêmes
cette garantie.
À Megève, la municipalité et le personnel se mobilisent
déjà depuis de nombreuses années : recueil de remarques,
fruits, légumes et produits issus de l’agriculture biologique,
viande majoritairement de provenance locale, système de
tri des déchets… Afin de poursuivre les progrès entamés,
la Commune rejoint ainsi les 600 autres restaurants
collectifs honorés du titre « Mon Restau Responsable® »,
pour une durée de 2 ans.

LE GRAND DÉBAT
Salle des Congrès
Le Palais
Mercredi 6 février
20h00

Le grand
débat national
À l’occasion du grand débat national initié par le Président de la République,
Catherine Jullien-Brèches, Maire de Megève vous convie à une réunion
publique afin de recueillir vos questions, préoccupations et informations
que vous souhaitez faire remonter à l’Elysée.
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Renseignements auprès de l’accueil de la Mairie
Tél : 04 50 93 29 29 | granddebat.fr

La commune souhaitant répondre à la mise en place du Grand Débat
National de la Présidence de la République, une réunion publique s’est tenue
le 6 février. Le choix ayant été fait de laisser la parole à la soixantaine de
participants présents, le contenu de la séance enregistrée a pu être transmise
au service national en charge de la collecte.
Parallèlement, une trentaine de retours de questionnaires et un cahier de
doléances présentant une vingtaine de questions diverses ont été remis au
service de la Préfecture. À ces contributions de citoyens, Madame le Maire
a, quant à elle, sollicité les services de la Présidence de la République afin
de présenter les attentes de la commune. Les échanges en cours feront
l’objet d’une prochaine communication.

NUISANCES SONORES
Tapage nocturne ou diurne, sur voies publiques ou
privées… un arrêté municipal fixe le cadre de respect
de la tranquillité publique.
Partant du postulat « qu’aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, de jour comme de nuit, dans un lieu public
ou privé », l’arrêté énumère les différents types de
nuisances sonores et les interdictions inhérentes :
bruits de voisinage, d’activités professionnelles ou de
loisirs… Il établit également des interdictions formelles
pour les activités spécifiques du type chantiers sur
certaines périodes de l’année.
Ainsi, les travaux de voirie ne peuvent être effectués
du 1er dimanche de décembre au 2e d’avril et du 10
juillet au 1er dimanche de septembre. Le gros œuvre
est formellement interdit du 1er juillet au 31 août et du
15 décembre au 30 mars, tout comme les travaux en
zone piétonne ou à proximité, également interdit en
juillet-août et du 1er décembre au 30 mars.
Des dérogations exceptionnelles et de durée limitée
pourront être octroyées, par acte de police.
L’arrêté est public et consultable en Mairie.

LE FLOCON VERT
Dans une démarche proactive en
termes de développement durable,
Megève a choisi de s’engager pour
l’obtention du label Flocon Vert.
Développé par l’association
Mountain Riders, il distingue les
destinations touristiques menant
une politique de développement durable de pointe. Label
d’excellence sur les questions environnementales et
sociales, il permet aux stations, qui engagent des actions
fortes et globales, de se voir valorisées.
Dans ce processus d’attribution du label, 20 critères sont
étudiés, parmi lesquels : mobilité douce, usage d’énergie
propre et production d’énergie renouvelable, préservation
de la biodiversité et de la ressource en eau, tri et gestion
optimisée des déchets, valorisation du patrimoine local,
tourisme 4 saisons… Ces critères, établis par un collège
de plus de 70 structures expertes sur les questions de
développement durable, de tourisme ou de montagne, sont
eux-mêmes répartis en 4 thématiques : économie locale,
social et culturel, gouvernance et destination, environnement
& ressources naturelles. Alors que l’état des lieux de nos
différentes actions se terminaient dans l’hiver, courant mars,
l’organisme d’audit rendait son évaluation. Megève serait, à
priori, conforme aux exigences du Flocon ; la perfection de
certains secteurs reste l’étape suivante, avant l’obtention
finale du label au 1er trimestre 2020 !

RÉAMÉNAGEMENT RUE CHARLES FEIGE
Les travaux, projetés pour septembre Rue Charles Feige, ont donné lieu à une
1ère réunion d’informations jeudi 7 mars. Un pré-proposition a été exposée aux
riverains afin de recueillir leurs remarques et attentes en terme d’aménagement.
Outre les travaux de mise en séparatif des réseaux, chacun s’est accordé sur
la nécessité d’embellir cette voie, avec notamment un cheminement piéton
doux, qui permettrait de raccorder la rue au centre-ville. L’instauration de la
circulation en sens unique a également été vivement souhaitée.
Une 2e consultation s’est tenue lundi 25 mars afin de présenter un nouveau
projet, intégrant la circulation en voie unique, sur une partie de la rue.
Un test avait pu être effectué, courant mars, afin d’estimer les répercussions
sur le flux routier. Le sens
de circulation s’établira
probablement du Mont d’Arbois
vers Sallanches.Les travaux
s’échelonneront sur deux ans,
depuis la rue d’Oberstdorf
jusqu’à la route nationale,
intégrant également la route
du Crêt, en 4 tranches. Durant
les différentes interventions,
la circulation devrait être
maintenue ; des fermetures
complètes interviendront
ponctuellement.

VALIDATION DU PLU
Après plusieurs tentatives de révision,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la Commune a finalement été
validé par le Tribunal Administratif
de Grenoble le 14 février 2019.
Ces jugements marquent une étape
importante dans le long processus
engagé en 2007, année où un
premier PLU avait été approuvé.
Annulé ensuite en 2010, la Commune
avait dû revenir au Plan d’Occupation
des Sols (POS) de 1983.
Des années de débat et de recours
ont ainsi été nécessaires pour qu’un
nouveau PLU soit approuvé au mois
de mars 2017. Consultable en Mairie,
auprès du pôle Développement et
Aménagement Durables (DAD), il est
également disponible en ligne sur la
plateforme : megeve.fr/les-servicesde-la-commune/urbanisme/
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INAUGURATIONS ET CÉRÉMONIES

CÉRÉMONIE DES NAISSANCES 4 e trimestre 2018

ARMISTICE

VERNISSAGE ADRIANNA MUFFAT JEANDET WÓJCIK

CÉRÉMONIE DES NAISSANCES 3 e trimestre 2018

ILLUMINATION CLOCHER

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
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INAUGURATION MÉDIATHÈQUE

NUIT DES BÉNÉVOLES

DES ACTIVITÉS
HIVERNALES VARIÉES !
LES APRÈS-MIDI BLEUS

JOCELYNE
CAULT
Maire-Adjoint,
déléguée à la
citoyenneté, à l’action
sociale et à la relation
avec le personnel
communal

L’hiver s’est avéré riche en nouvelles expériences
pour nos aînés ! Le début de saison a été ponctué
par l’incontournable Loto, lundi 5 novembre à la
Salle des Congrès. Une ambiance conviviale et
une animation toujours autant appréciée !
Lundi 17 décembre, une nouvelle activité était
proposée, la gym douce à l’espace balnéothérapie
du Palais. Un moment de détente assuré tandis
que la séance Yoga d’après fêtes, lundi 7 janvier,
était ponctuée de la dégustation de galette des
rois, qui a élu de joyeux rois et reines !
Lundi 21 janvier, nos aînés se sont montrés très
studieux. Ils ont été très nombreux à participer
à l’atelier « sécurité routière » organisé au Palais
avec le concours de la Police Municipale. Au vu de
son succès, une nouvelle session est d’ores et déjà
organisée mardi 14 mai.
Quoi de plus agréable pour terminer la saison
qu’un instant gourmand ? Lundi 11 mars, le
restaurant Le Vieux Megève a ouvert les portes de
ses cuisines à nos fins gourmets. Lionel Delacquis
leur a transmis les secrets de sa recette de galettes
de pomme de terre. Pas moins de 600 galettes
ont été cuisinées ! Pour sûr, les gastronomes ont
été rassasiés…

LA PROMENADE DES AÎNÉS
Cette année, la promenade des Aînés se déroulera jeudi 20 juin. Elle a pour thème « Au fil de l’eau » et promet
un doux moment. Une inscription préalable est obligatoire ; le montant de la participation demandée est de 30 €.
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RETOUR SUR LES SAISONS
AU RYTHME DES ÉVÉNEMENTS
Un automne qui débuta avec les 1er rendez-vous
de la Cuisine de Montagne, Toquicimes, avant de pousser
les portes d’une saison hivernale riche en événements !
Illumination et célébrations de fin d’année, festives ou plus
enfantines, magie et féérie, prouesses sportives, quel que
soit l’événement, les émotions étaient au rendez-vous !
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Toquicimes
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La Reine des Neiges
Soirée Givrée Disco

Illumination du sapin
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Nouvel an
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La Grande Odyssée Savoie Mt-Blanc

4

Le Village de Noël
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Nordic Skiercross
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VIE POLITIQUE
TRIBUNE D’EXPRESSION
UN ÉLAN RENOUVELÉ

PRIORITÉ MEGÈVE

LA POPULATION AUTOCHTONE DIMINUE

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

24 NOUVEAU-NÉS ET 60 PERSONNES DÉCÉDÉES
À MEGÈVE EN 2018

Madame le Maire ayant annoncé sa candidature à sa
réélection aux vœux à la population, on peut d’ores
et déjà dire que la campagne a commencé. Nous voilà
donc, à juste un an des municipales, à la croisée des
chemins. Pour ma part, je continue à dialoguer avec vous
les Mègevans pour évaluer la pertinence d’une candidature
de mon équipe et moi-même. Mon engagement reste
sans faille. Je peaufine un programme qui se doit d’être
innovant et réaliste. Les semaines qui viennent risquent
donc d’être passionnantes. Plus que jamais MEGEVE
reste ma Priorité.

Les deux dernières municipalités ont eu à cœur d’accueillir
les parents et leurs nouveau-nés lors de cérémonies
officielles et amicales à la mairie.
Un moment important qui permet aux parents
de rencontrer ceux dont les enfants partageront la même
classe d’école ou les mêmes activités que les leurs.
Un moment important pour les parents et les élus
du conseil municipal : l’occasion de faire connaissance,
d’exprimer des interrogations, d’entendre des explications
et des suggestions.
Un moment plus important encore pour la municipalité
pour faire le point sur l’évolution de la commune, des
capacités d’accueil en crèches, aux écoles, des logements etc…

Bien à vous.

DENIS WORMS
Mars 2019

Que faudrait-il faire pour que ces petits mègevans,
auxquels nous souhaitons la bienvenue, restent grandir
et vivre à Megève ?

SYLVIANE GROSSET-JANIN,
FRANÇOIS RUGGERI, PIERRETTE MORAND,
LIONEL BURILLE, MICHELINE CARPANO
elanrenouvele2014@gmail.com
Le 18 mars 2019
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DE SEPTEMBRE À FÉVRIER
MARIAGES, NAISSANCES & DÉCÈS
LE 15/09

LE 13/12/2018 À SALLANCHES

LE 11/12/2018 À MEGEVE

CHLOË ZDZIEBLOWSKI

ETIENNE PAUTARD

ROMANTZOFF

LE 11/12/2018 À CONTAMINE-SUR-ARVE

LOUIS BOREL
& CÉLINE BODARD

LE 23/12/2018 À SALLANCHES

PASCAL LETRAIN

AUGUSTIN APERTET MELCHIORETTO

LE 15/09
LUC CENEVAZ & KATLEEN GILOT

LE 30/12/2018 À CONTAMINE-SUR-ARVE
LE 07/01/2019 À SALLANCHES

JOSÉPHINE ORSET NÉE TRABESSE

LISA PAGET

LE 18/09

LE 05/01/2019 À MEGEVE

MOHAMED FHAIEM

LE 11/01/2019 À SALLANCHES

& HÉLÈNE PARMARO

CLÉMENCE PERINET

FERNAND ARPAJON

LE 06/01/2019 À MEGEVE
LE 29/09

FIORENTINA BOURU NÉE PARODI

LOÏC DUPERTHUY & LÉA THEULER

LE 13/01/2019 À SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
LE 06/10

ELISE DUGUET NÉE MOLLIEX-DONJON

DAVID MOLLIER

LE 28/09/2018 À MEGEVE

& HÉLÈNE VERNEVAUT

JEANNINE DORE NÉE GRANGER

LE 17/11

LE 29/09/2018 À SALLANCHES

JEAN-PIERRE SOCQUET-CLERC

GÉRARD PUGNAT

LE 13/01/2019 À EPAGNY METZ-TESSY
HENRI PERINET

& MIREILLE PERRIN

LE 15/01/2019 À SALLANCHES
ANDRÉ CHATRON-MICHAUD

LE 08/10/2018 À MEGEVE
LE 15/12

CLAUDINE CARMINATI

LE 16/01/2019 À SALLANCHES

CHRISTOPHE LANDRET

NÉE MUFFAT-JOLY

MERCEDES CENDAN-CANEIRO

& ANAÏS BERGERETTI

NÉE RIOS-VILLAR

LE 01/11/2018 À MEGEVE
LE 22/12

ALAIN-JEAN CHEVALIER

OLIVIER DEVERCHÈRE
& STEPHANY ARROYO PEREZ

LE 17/01/2019 À MEGEVE
SARAH SOCQUET NÉE MILLION

LE 26/10/2018 À SALLANCHES
JEAN-PIERRE GAIDDON

LE 31/12

LE 01/02/2019 À CONTAMINE-SUR-ARVE (74)
FRANÇOIS FEIGE

CHARLES-BERNARD DELAUNAY

LE 11/11/2018 À MEGEVE

& CÉCILE BORDONADO

SUZANNE AMADO NÉE COHEN

LE 02/02/2019 À MEGEVE
ANDRÉ LE DOUARON

LE 02/12/2018 À EPAGNY METZ-TESSY
GILBERT CHATELLARD

LE 04/02/2019 À MEGEVE
IRÈNE SEGRE-AMAR NÉE DE DREYER

LE 04/12/2018 À SALLANCHES
LE 16/09/2018 À SALLANCHES :

HENRI PAGET

LAVINIA LAURO

LE 05/02/219 À PRAZ-SUR-ARLY
JEAN, CLAUDE ARVIN-BÉROD

LE 06/12/2018 À MEGEVE
LE 28/09/2018 À EPAGNY METZ-TESSY (74) :

FRANCIS OURS

VICTOIRE LOPEZ

LE 12/02/2019 À MEGEVE
JULIA FEIGE NÉE TISSOT

LE 08/12/2018 À SALLANCHES
LE 15/10/2018 À SALLANCHES :

DANIELLE TISSOT NÉE PÉRINET

LÉO PERRAUD

LE 18/02/2019 À MEGEVE
LAURENT DINER

LE 09/12/2018 À SALLANCHES
LE 25/10/2018 À SALLANCHES :

LUCIENNE MUFFAT-MÉRIDOL

LE 19/02/2019 À LA TOUR (74)

JADE GACHET

NÉE EMONET

DOMINIQUE ACCARDO NÉE LEPOT
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INFOS PRATIQUES
SERVICES
MAIRIE DE MEGÈVE

URGENCES
POLICE MUNICIPALE

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

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

EN LIGNE
MEGEVE.FR
• ACTUALITÉ DU VILLAGE
megeve.fr/actualites/

• PETITES ANNONCES
• OBJETS TROUVÉS

megeve.fr/petites-annonces/

Tél. 04 50 93 29 22

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

• COMPTE RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
• INTERVENTIONS D’URGENCE

megeve.fr/la-vie-politique/conseil-municipal/

Tél. 06 16 58 03 87

• URBANISME
Lundi au vendredi : 9h - 12h

LA POSTE

• STATIONNEMENT ZONES BLEUES
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

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)

276, rue de la Poste
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, le samedi : de 9h à 12h
Levées : 11h45 - 14h45
Tél. 3631

MARCHÉ
Tous les vendredis matins.

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

SAMU
Tél. 15

• 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

WIFI GRATUIT

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

Mairie, gare routière, Le Palais, Megève Tourisme,
place de la Mairie, gare d’arrivée téléphérique
Rochebrune, 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

DÉFIBRILLATEURS

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

• 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

la médiathèque ou de Megève Tourisme ou
par SMS gratuit en vous connectant au wifi.

ADMR
567, rue Charles Feige

Tél. 04 50 58 19 31

TRANSPORT À LA DEMANDE MONTENBUS
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).

LA LETTRE DE MEGÈVE / N°37 / 35

AGENDA

AVRIL/MAI
Du 1er au 2 avril : Challenge des Chefs étoilés
Le 6 avril : Course du Conseil Municipal
Le 14 avril : Concert de l’OHM
Du 15 au 28 avril : Les Petits Princes du printemps
Le 18 avril : Conférence Gianadda
Le 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS LOCAUX
07/04, 14/04, 21/04,
28/04, 05/05, 19/05,
02/06 ET 16/06

Les 25 et 26 mai : Théâtre «L’Enjoleur des terres de l’ouest »

LES APRÈS-MIDI BLEUS

JUIN
Les 8 et 9 juin : Time Megève Mont-Blanc
Les 10 et 11 juin : Rallye Megève S Tropez
t

Les 13 et 14 juin : Rallye Coupe des Alpes

08/04, 29/04, 14/05,
24/05, 20/06, 08/07,
22/07, 12/08 ET 27/08

Le 18 juin : Cérémonie de l’appel du 18 juin
Le 22 juin : Course La Mègevanne
Le 22 juin : Fête de la St Jean

CONSEILS MUNICIPAUX

Les 22 et 23 juin : 50 ans du Palais

JUILLET

MAR 09/04
ET MAR 14/05

Les 6 et 7 juillet : Cuisine mon village
Les 6 et 7 juillet : MB Race - Culture Vélo
Du 8 au 11 juillet : Il était une fois
Le 9 juillet : Conférence Gianadda
Le 10 juillet : Concert Polyphonies Corses
Du 12 au 14 juillet : Megève Jazz Contest
Le 13 juillet : Bal des pompiers
Le 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet
Du 15 au 21 juillet : Jumping International - Edmond de Rothschild

HEURE DU CONTE
À 17H
LES MERCREDIS
03/04, 10/04, 17/04,
15/05, 29/05,
12/06 ET 26/06

Le 16 juillet : Festival Baroque
Du 22 au 25 juillet : Démons et Vermeil
Les 27 et 28 juillet : Fête des Vieux Métiers
NOM : ........ ........ ........
........

..

Le 28 juillet : Concert in Javen - OHM

PRÉNO M : ........ ........
........ .....
ADRES SE : ........ ........
........ ....

Sous réserve de modifications

HEURE DU CONTE
BÉBÉ LECTEUR
À 10H30
LES SAMEDIS
06/04, 18/05, 15/06

DON DU SANG
DE 15H30 À 19H30
08/04, 08/07 ET 23/09

