
LA LETTRE DE MEGÈVE / N°46 / 1

LE BULLETIN MUNICIPAL
DE LA MAIRIE DE MEGÈVE

HIVER 2022

L A 
LETTRE 
DE

no

46

mairie.megeve.fr

VŒUX À LA POPULATION
RÉALISATIONS 2021 ET PROJETS 2022 

LE PALAIS
2DE PHASE DE RESTRUCTURATION

SCOLAIRE 
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

 
DOMAINES SKIABLES

UNE MODERNISATION CONTINUE



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°46 / 2

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Catherine Jullien-Brèches

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

RÉDACTION : Élodie Bouffay (Service Communication) 

DESIGN GRAPHIQUE : Service Communication

IMPRESSION : Riccobono (Le Muy)

CRÉDITS PHOTOS : Commune de Megève (Élodie Bouffay, Fabienne Cordet-Evrard,  
Simon Garnier, Marie Bougault, Mélanie Calcéï, Charline Meslin, Police Municipale, 
CCAS de Megève), Christophe Bougault-Grosset, Tops Socquet, SG Architecte, Anna 
Ivanova Photography, OHM Megève, David Machet, Sapeurs Pompiers de la Haute-Savoie,  
Adobe Stock, DR.

LABELS

MEGÈVE SOUTIENT

LA LETTRE DE MEGÈVE 
B U L L E T I N  M U N I C I PA L N °4 6

 VŒUX À LA POPULATION ..................................  04

 RÉALISATIONS 2021 ET PROJETS 2022 ..........  05

 TRAVAUX ............................................................ 14 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES .................  17

 LE PALAIS .......................................................... 18

 SCOLAIRE .......................................................... 20

 CULTURE ...........................................................  23

LE PALAIS P.18RÉALISATIONS 2021 P.05

 DOMAINES SKIABLES .......................................  24

 NOS AÎNÉS ......................................................... 25

 COUP D’ŒIL SUR L’ACTU ................................... 26

 VIE POLITIQUE ................................................... 29

 ÉTAT CIVIL .........................................................  30

 PRATIQUE........................................................... 31



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°46 / 3

CATHERINE JULLIEN-BRÈCHES
MAIRE DE MEGÈVE
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
1RE VICE-PRÉSIDENTE DE LA CCPMB

Pour 2021, j’avais souhaité l’année  
de l’espoir !

Nous avons patienté pour retrouver 
sereinement nos familles et amis, 
nous avons espéré pouvoir fréquenter 
à nouveau nos commerces et lieux  
de loisirs mais nous avons surtout 
rêvé de retrouver notre liberté en  
toute sécurité.

Dans la difficulté, nous mesurons  Dans la difficulté, nous mesurons  
la qualité de nos services publics.la qualité de nos services publics.

Nous avons dû anticiper, réagir, protéger, 
accompagner… agir avant même 
que vous ne soyez impactés par de 
nouvelles directives ou interdictions. 
Nos agents ont été mobilisés depuis 
le début et n’ont cessé de l’être. 
Hommes et femmes du quotidien,  
i ls ont, à nos côtés, œuvré pour 
assurer la continuité de nos services 
communaux et celui du service public. 
Je les salue, une fois encore, pour leur 
loyauté et l’attachement qu’ils portent 
tous à la vie de notre village. 

L’année 2021 s’est terminée dans 
la frénésie d’une saison hivernale 
retrouvée, soutenue par des chutes de 
neige exceptionnelles nous laissant 
espérer un retour à la normalité.  
À l’heure où j’écris ces mots, la situation 
sanitaire est loin d’être sous contrôle. 
Une nouvelle fois, nous sommes 
contraints d’annuler la cérémonie des 
vœux à la population malgré l’envie 
de vous retrouver tous pour partager 
un moment chaleureux de convivialité.

Dans ce contexte de pandémie, nous 
nous réjouissons de voir Megève 
animée d’une dynamique essentielle 
pour notre économie locale. Station 
de première génération, nous savons 
mieux que quiconque que le tourisme 
est depuis un siècle un des poumons 
de notre activité locale. L’ouverture 
de nouveaux établissements dans ce 
contexte inédit souligne l’équilibre que 
Megève a su trouver époque après 
époque. N’oublions pas que l’histoire 
de Megève s’est bâtie et enrichie au 
fil des arrivées de nouveaux acteurs 
économiques et locaux.

Une relation de confiance demeure Une relation de confiance demeure 
essentielle pour les actions menées essentielle pour les actions menées 
dans l’intérêt public.dans l’intérêt public.

Je tiens à remercier nos associations, nos 
pompiers, nos artisans et commerçants, 
nos entreprises et tous les acteurs de 
notre village qui participent activement 
à la vie de Megève, mais également les 
représentants de la gendarmerie et de 
l’éducation nationale.
Merci à vous mègevannes et mègevans, 
natifs ou de cœur, pour votre implication 
au quotidien, votre participation au débat 
démocratique, vos critiques constructives 
et surtout pour la confiance que vous 
nous accordez pour porter tous ces 
projets structurants pour notre avenir.

En ce début d’année 2022, formulons 
ensemble des vœux de santé et  
de bienveillance.

Belle et heureuse année à tous !Belle et heureuse année à tous !

ÉDITO
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COMMUNE

VŒUX À LA POPULATION

Collégialement, nous avons fait le choix avec les maires de la Communauté de Communes  
du Pays du Mont-Blanc de ne pas maintenir nos cérémonies de vœux à la population. 

L’année 2022 sera donc la deuxième année consécutive durant laquelle nous n’aurons pas le 
plaisir de partager avec vous tous ce moment d’échanges autour du bilan des réalisations et des 
perspectives des grandes actions à venir. 

Soucieux de maintenir ce lien de proximité qui nous unit et dans l’attente de pouvoir vous convier 
à nos prochaines réunions publiques autour des grands projets à venir, nous avons le plaisir de 
vous présenter, par grandes thématiques, les projets structurants de l’année 2021 ainsi que les 
principales actions qui seront menées cette année.
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COMMUNE

RÉALISATIONS STRUCTURANTES 2021

 LES SERVICES D’AIDE À LA POPULATION

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

• Accompagnement au quotidien de la population 
pendant la crise sanitairecrise sanitaire.

• AssistanceAssistance aux personnes âgées, vulnérables  
ou isolées.

• Organisation et tenue d’un centre de dépistagecentre de dépistage ouvert 
à tous et gratuit en Mairie jusqu’en octobre 2021.

• Gestion des Bus vaccination Dépt 74Bus vaccination Dépt 74 pour les personnes 
âgées ou à risques et de la 3e dose.

• Aide aux déplacements des plus de 75 ansdéplacements des plus de 75 ans sur leur 
lieu de vaccination.

• Repas et colis aux aînésaux aînés de Megève.

• Animation de temps dédiés aux résidents des  
Monts Argentés.Monts Argentés.

• Ouverture d’un guichet unique «France guichet unique «France 
Services »Services » facilitant l’accès des administrés 
aux démarches administratives (voir Lettre 
de Megève n°45, page 29).

• Poursuite de la politique de préemption préemption 
de logementsde logements  pour  renforcer  le 
patrimoine locatif communal dénombrant 
actuellement 72 logements.

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR
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• Mairie :Mairie : phase de conception de la programmation  
de la restructuration du bâtiment.

• Regroupement des écoles :Regroupement des écoles : maîtrise d’œuvre de 
restructuration de l’école primaire pour l’intégration  
des surfaces nécessaires de l’école maternelle.

• Halle Gourmande :Halle Gourmande : lancement de l’étude de réamé-
nagement intérieur de l’autogare et reprise de la toiture.

• Le Palais : commissions d’études pour lancement  Le Palais : commissions d’études pour lancement  
de l’APDde l’APD (études d’avant-projet définitif ) autour de 
l’inversion des espaces gymnase et congrès et de 
l’optimisation des flux de circulation.

COMMUNE

 LES GRANDS PROJETS PLURIANNUELS

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

• RD1212RD1212 :: réfection des réseaux humides et 
raccordements au gaz, sécurisation de la traversée 
piétonne.

• Parking Village et secteur autogare :Parking Village et secteur autogare : reprise de 
l’étanchéité et de l’embellissement, mise en service 
d’un accès PMR et d’un ascenseur.

• Rue Charles Feige :Rue Charles Feige : dernière phase de travaux après 
reprise des trottoirs, bordures, tampons, signalétique  
et aménagement global de la surface de la rue.

LIÉS AUX AP-CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CRÉDIT DE PAIEMENT) PRÉSENTÉS DANS LE PPI  
(PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT) DE MEGÈVE VOTÉ ANNUELLEMENT.
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•  Les Portes du Mont-Blanc :  Les Portes du Mont-Blanc : création d’une retenue 
collinaire pour développer le réseau neige de culture.

 
•  Domaine de la Livraz :  Domaine de la Livraz : réalisation de travaux de 
réaménagement des volumes intérieurs du chalet 
de la Livraz et lancement de l’étude de faisabilité de 
l’aménagement du domaine de fond.

•  SDIS :  SDIS : lancement du projet de reconstruction sur site 
du centre de secours des pompiers de Megève.

•  Parking de l’Office du Tourisme :  Parking de l’Office du Tourisme : étude des consultations 
de rénovation, sécurisation et accessibilité du site et  
de son environnement.

COMMUNE

 AUTRES PROJETS STRUCTURANTS

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

•  PLU (Plan Local d’Urbanisme) : finalisation du nouveau  PLU (Plan Local d’Urbanisme) : finalisation du nouveau 
règlement courant 2022 et réattribution du marché de règlement courant 2022 et réattribution du marché de 
révision avec un cabinet d’études après résiliation avec révision avec un cabinet d’études après résiliation avec 
celui retenu en 2021.celui retenu en 2021.

•  Domaines Skiables  Domaines Skiables 
Société des Remontées Mécaniques de Megève : Société des Remontées Mécaniques de Megève : avis 
favorable de l’enquête publique pour les travaux des 
Lanchettes et l’obtention de l’autorisation de travaux 
le 5 janvier 2022 pour début de l’ouvrage à l’automne.

Société des Remontées Mécaniques de Megève : Société des Remontées Mécaniques de Megève : 
définition de l’étude d’implantation, de financement, 
de subvention et de fonctionnement de l’équipement 
de la tyrolienne 4 saisons.



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°46 / 8

COMMUNE

• Lancement de la dernière phase du 
programme de réaménagement de la RD1212 réaménagement de la RD1212 
concernant la valorisation piétonne des rues 
Muffat Saint-Amour et Saint-François de Sales.

• Programmation des travaux du bassin  travaux du bassin  
de rétentionde rétention de la route d’Odier.

• Étude de reprise complète de la place  place  
de la Résistancede la Résistance et de l’escalier.

 AUTRES PROJETS INDIVIDUALISÉS EN 2022
VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OFFERTS À LA POPULATION
(OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT CLAIREMENT IDENTIFIÉES DANS LE BUDGET ET LIMITÉES DANS LE TEMPS)

• Local à patins :Local à patins : création d’un espace dédié à la location 
de patins à glace à la patinoire extérieure.

• Passerelle de l’Office du Tourisme : Passerelle de l’Office du Tourisme : reprise des 
berges et aménagement d’une nouvelle passerelle  
avec accès PMR.

• Travaux Routes Coin / Espérance / Alloz : Travaux Routes Coin / Espérance / Alloz : reprise 
et enfouissement des réseaux, enrobés, sécurisation 
piétonnière.

• Aire de jeuxAire de jeux (étoffement de l’offre jeux et réinstallation  
du City Stade).

• Maison de la Montagne :Maison de la Montagne : après la reprise globale  
des façades du bâtiment, rénovation de la toiture.

• Jardin de l’église : Jardin de l’église : création de la 1re phase des espaces 
verts autour de zones ludiques. 

• Patinoire extérieure :Patinoire extérieure : aménagement des surfaces  
et création de terrains de pétanque.

• Eau : Eau : redéfinition des périmètres de protection et  
de sécurisation des sources de Riglard, Planay et Livraz.

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR
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• Mise à jour du guideguide des associations de Megève.

• Soutien financier et logistique aux associations de Megève.

COMMUNE

 ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE

 VIE ASSOCIATIVE

• Mise en place du 11erer chantier « jeunes » chantier « jeunes » durant  
l’été alliant 1er contrat rémunéré pour les jeunes 
mègevans entre 16-18 ans et actions de restauration 
de nos chalets d’alpage.

• Élection d’un nouveau Conseil Municipal des  Conseil Municipal des  
Jeunes Jeunes (CMJ).

• Financement de formations BAFAformations BAFA en collaboration 
avec la commune de Combloux.

• Nouvelle organisation des activités péri et extra-Nouvelle organisation des activités péri et extra-
scolaires scolaires après le retour de la semaine de 4 jours  semaine de 4 jours  
de l’école primaire HJLM.

• Réunions thématiquesRéunions thématiques autour des besoins et attentes 
des associations mègevannes afin de les recenser.

• Établissement d’une charte de « la vie associative ».charte de « la vie associative ».

• Réfection du panneau d’affichage à destination des panneau d’affichage à destination des 
associations mègevannes associations mègevannes à côté de l’Office du Tourisme. 

• Lancement de la procédure de bail à construc-procédure de bail à construc-
tion de l’auberge de jeunesse pédagogiquetion de l’auberge de jeunesse pédagogique  
sur le site de la FMA et de l’école maternelle.

• Étude de circulation sur la cité scolaire afin 
d’améliorer le flux des transports en commun.

• Forum Forum des associations en septembre.

FOCUS SUR ... UNE ACTION À VENIR

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR

• Ouverture d’un secteur dédié aux adolescents  
« Meg’Ados »« Meg’Ados » et lancement d’activités et de stages.

• Interventions « prévention sécurité routière »« prévention sécurité routière » de la 
police municipalepolice municipale au sein des établissements scolaires 
de la commune.
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COMMUNE

 LE PALAIS

Travaux effectués en interne par les agents du Palais Travaux effectués en interne par les agents du Palais 
pendant les phases de confinement :pendant les phases de confinement :

• Salle des Congrès :  Salle des Congrès : déstructuration de l’existant.

• Espace Aquatique : Espace Aquatique : rénovation des plafonds de la 
piscine et des éclairages.

• Patinoire : Patinoire : rénovation des éclairages et ajout de plus 
de fonctionnalités.

• Réouverture Réouverture en toute sécurité des différents espaces 
en cohérence avec les protocoles sanitaires en vigueur.

• Réorganisation de l’ensemble des activités extrascolaires.

• Construction du futur gymnase multi-activités.

• Création d’une direction de la commercia-
lisation en charge du développement du 
tourisme d’affaires en lien avec la future salle 
des Congrès.

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR
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• Accueil d’expositions plurielles expositions plurielles (Willy Ronis, 100 ans 
Astrophotographie, 100 ans de la station en lien avec  
la famille Rothschild, Pollès, Livio Benedetti).

• Ouverture de la nouvelle exposition de l’espace la nouvelle exposition de l’espace 
culturel « Lignes de Crêtes » culturel « Lignes de Crêtes » dédiée au thème de 
la Montagne dans la bande dessinée (du 18/12/21  
au 18/04/22).

• Programmation de visites, d’animations sur l’année  
pour tous (scolaires, aînés, socioprofessionnels…).

•   Études de travaux de la Croix de Mission Saint-Michel.Croix de Mission Saint-Michel.

•   Divers travaux sur le site du Calvaire.site du Calvaire.

COMMUNE

 AGRICULTURE ET APICULTURE

• Installation de ruches communalesruches communales en prévision de produire 
le « Miel de Megève » « Miel de Megève » dans la dynamique impulsée par 
la commune autour de la valorisation des circuits courts. 

• Réfection de la toiture de la ferme communale  ferme communale  
du Moutely.du Moutely.

• Rénovation du bâti de l’alpage communal du Rosay.

•  Programmation du diagnostic foncier agricole de 
la commune avec la Société d’Economie Alpestre 
(SEA) et la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie.

• Lancement à candidatures de l’exploitation  
de l’alpage communal de Bassecombe.

• Réalisation de travaux de captage d’eaucaptage d’eau  
à l’alpage de Chevan.

 CULTURE ET PATRIMOINE

• Rénovation intérieure de l’église Saint- 
Jean-Baptiste.

• Accueil du dispositif culturel national,  
les Micro-Folies intégrant un Musée Numérique  
à l’offre de Megève.

• Restauration du cadran solaire de la Tour Magdelain.

• Rénovation de l’oratoire Saint-Jean-Baptiste  
et étude de ceux situés à l’entrée du village.

• Restauration de la Croix de Mission.

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR
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COMMUNE

 TOURISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Reconduction du Label Qualité TourismeLabel Qualité Tourisme avec un taux 
de conformité de 96,65%96,65% valorisant le fonctionnement 
de l’ensemble des services de l’office du tourisme.

• Inscription d’un calendrier 4 saisons des événementscalendrier 4 saisons des événements 
et animations.

• Poursuite du soutien de l’activité commerciale des 
socioprofessionnels de Megève via le site marchand  le site marchand  
« Megève Shopping ».« Megève Shopping ».

• Lancement du projet « Label Megève » « Label Megève » valorisant 
les produits et les savoir-faire locaux.

• Création d’une direction de l’événementiel  
afin de développer la programmation artistique 
et des animations diverses dans la future salle future salle 
des Congrès et spectaclesdes Congrès et spectacles.

• Développement du tourisme sportif et culturel.

 ENVIRONNEMENT ET LABELLISATION

• Animation du Label Flocon VertLabel Flocon Vert.

• Élaboration d’une charte de développement durable charte de développement durable 
et responsable et responsable avec les associations organisatrices 
d’événements. 

• Création d’un parcours MartelloscopeMartelloscope sur le massif  
du Jaillet en collaboration avec l’ONF.

• Étude d’intégration à un label Handicap +

• Thématisation du chemin de la marechemin de la mare du Calvaire.

• Étude du schéma de mobilité cyclableschéma de mobilité cyclable menée 
par la CCPMB.

• Projet d’installation d’un chemin thématique   chemin thématique   
sur le Tétras-Lyresur le Tétras-Lyre.

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR

FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR
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COMMUNE

 LE LOGEMENT

• Création d’un service d’intermédiation locativeservice d’intermédiation locative pour  
les logements saisonniers (voir Lettre de Megève n°45).

• Application de la politique de préemption politique de préemption de vente  
de logements avec l’acquisition de 6 appartements.6 appartements.

• Entretien du parc immobilier de la commune 
comprenant 72 logements dédiés aux agents  72 logements dédiés aux agents  
permanents et saisonniers municipaux.permanents et saisonniers municipaux.

• Lancement d’un prochain programme de 
logements locatifs accessibles à la population logements locatifs accessibles à la population 
permanentepermanente de 42 appartements portant le 
nombre de nouveaux appartements à loyer modéré 
à 148 logements sur Megève.

• Intensification du dispositif d’intermédiation ’intermédiation 
locative de logements saisonnierslocative de logements saisonniers et étude au 
développement pour des résidences permanentesrésidences permanentes.

L’ensemble de ces projets prioritaires s’inscrit dans une planification raisonnée des actions à mener sur  L’ensemble de ces projets prioritaires s’inscrit dans une planification raisonnée des actions à mener sur  
un exercice financier incertain au jour de l’élaboration de ce document.un exercice financier incertain au jour de l’élaboration de ce document.
Tous les travaux et les études entrepris par le conseil municipal font l’objet de demandes de subventions Tous les travaux et les études entrepris par le conseil municipal font l’objet de demandes de subventions 
tant au niveau départemental, régional, national qu’européen.tant au niveau départemental, régional, national qu’européen.

À NOTER

 LE DÉVELOPPEMENT DIGITAL

• Accompagnement des services à la dématérialisation dématérialisation 
(actes, transmission, demandes de subventions des 
associations, budgets…).

• Développement d’une application de découverte   application de découverte  
en autonomie du village et de l’église.en autonomie du village et de l’église.

• Optimisation et sécurisation des procédures d’achats d’achats 
publics.publics.

• Lancement de l’application smartphone Portail Famille Portail Famille 
facilitant les démarches des parents.

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021

RÉALISATIONS PRINCIPALES 2021 FOCUS SUR ... 
QUELQUES ACTIONS À VENIR

•  Refonte du site touristique megeve.com

FOCUS SUR ... UNE ACTION À VENIR
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RD1212
Printemps 2022

Le chantier de la RD1212, concernant la partie comprise 
entre la rue des Allobroges et le rond-point de la Poste, 
s’est achevé à l’automne 2021 ; resteront quelques travaux 
de finition et d’aménagement paysager prévus pour le 
printemps 2022.
Mi-décembre, des feux tricolores ont été installés afin de 
sécuriser la liaison douce entre le centre du village et le 
Palais, au niveau de la traversée de la RD1212. Équipés de 
détecteurs de présence piétons, ils ont également pour 
but de fluidifier la circulation lors des fortes affluences 
de piétons.
Les interventions portant sur la reprise des réseaux et 
l’aménagement de la Rue du Général Muffat de Saint 
Amour débuteront au printemps 2022 et se poursuivront 
à l’automne après une coupure estivale. Le cheminement 
piétons sera élargi et établi en continuité avec le jardin 
alpin. Le stationnement sera implanté en épi sur le 
côté droit de la rue. Une réunion publique se tiendra au 
printemps avant le démarrage des travaux pour informer 
les riverains et commerçants du déroulement précis.

BUDGET : 2.070.000€ TTC 
(y compris tranches optionnelles)

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

TRAVAUX

RUE DES ALLOZ ET ALLÉE DES LOTS
Printemps et automne 2022

La reprise du réseau d’eau potable et la mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales sur  
le secteur des Alloz n’a pu être clôturée à l’automne  
2021. La dernière phase interviendra au printemps 
2022 avec la finition également des enrobés tandis que  
l’allée des Lots reste programmée pour la même année.

BUDGET : 200.000€ (Rue des Alloz)

PARKING VILLAGE ET SECTEUR AUTOGARE 
Automne 2021

Les travaux du parking village et du secteur de l’autogare 
qui consistaient en une réfection de l’étanchéité, en  
des aménagements de surfaces et une reprise des 
peintures et résines intérieures se sont terminés comme 
prévu pour le début de la saison d’hiver. Quelques  
finitions seront programmées au printemps. La mise  
en service de l’ascenseur est également effective  
depuis l’automne.

BUDGET : 2.757.000€ HT

TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX
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MAISON DE LA MONTAGNE
Automne 2021

La rénovation de la toiture de la Maison de la Montagne, 
réalisée par l’entreprise Ets Socquet Henri & fils,  
s’est achevée courant novembre.

BUDGET : 126.000€ HT

MAIRIE
Hiver 2021 et automne 2022

Le lauréat de la consultation pour le contrat de maîtrise 
d’ouvrage sera connu à la fin du mois de janvier. Les études 
de conception seront ensuite lancées avec l’objectif de 
débuter les travaux préparatoires à l’automne 2022 pour 
entamer les interventions plus conséquentes en 2023.

BUDGET : 3.200.000€ TDC

BÂTIMENT LA RÉCRÉ ET LE GLAPET
Printemps 2022 

Les deux bâtiments sont concernés par des travaux 
de rénovation thermique. Les marchés actuellement 
en cours devraient être attribués dans l’hiver afin de 
permettre le démarrage du chantier au printemps.  
Les menuiseries seront remplacées, les bâtiments  
isolés depuis l’extérieur et la chaufferie sera rénovée. 

BUDGET : 350.000€ pour les deux bâtiments
(dont subventions)

TRAVAUX

Printemps 2022

Les travaux d’étanchéité de l’ouvrage et la reprise 
des joints seront exécutés au printemps et nécessiteront 
une fermeture de route le temps des interventions.

BUDGET : 96.000€ HT

2022 - 2023

Le tronçon de la route d’Odier, situé entre la route Nationale 
et le chemin des Ânes, est sujet à un projet de réfection 
des réseaux humides, de création d’un cheminement 
piétons et d’un bassin de rétention. Il est également 
prévu l’enfouissement des réseaux aériens. Actuellement, 
les études de maîtrise d’ouvrage se poursuivent tandis 
que le marché sera lancé fin 2022 pour envisager  
une réalisation des travaux au printemps 2023.

BUDGET : À VENIR

PONT DU VILLARETROUTE D’ODIER

AMÉLIORATION/RÉNOVATION DE BÂTIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre de ces travaux énergétiques,  
la Commune a été promue lauréate du Syane  
et bénéficie ainsi d’une subvention de l’ordre de  
61.050€ ainsi que de 21.000€ financés par 
le Conseil Départemental pour le bâtiment du 
Glapet. Des dossiers de subventions sont en cours 
d’instructions auprès du Conseil Départemental 
pour la Récré et de la région pour les 2 bâtiments.  

SUBVENTIONS
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JARDIN DE L’ÉGLISE
Printemps à automne 2022

Le permis d’aménager étant actuellement en cours 
d’instruction, l’essentiel des interventions au jardin de 
l’église devrait être réalisé en 2022. Le projet adjoindra, 
à l’actuel terrain de pétanque, un jardin pédagogique et 
potager, arboré et végétalisé, avec également une ruche 
pédagogique. L’accessibilité sera aussi améliorée avec 
la création d’une rampe.

BUDGET : 80.000€ dont 29.000€ de subvention 
du programme Bonus Relance Région

TRAVAUX

POUBELLES COMPACTRICES
Hiver 2021

Des poubelles compactrices et connectées ont été installées 
en divers endroits du village. Fonctionnant à l’énergie solaire, 
elles permettent de réduire par 6 le volume des déchets 
collectés. Les informations sur le niveau de remplissage sont 
transmises en temps réel au service Cadre de vie, permettant 
ainsi de déclencher le ramassage dès que nécessaire 
mais aussi de connaître le niveau de charge des batteries. 

BUDGET : Phase d’essai

CADRE DE VIE

FLEURISSEMENTÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
2022 à 2023

Un avant-projet sommaire du chantier a abouti fin 
décembre afin de lancer les consultations d’entreprises 
courant 2022. La réfection intérieure de l’église 
consistera en une reprise des décors et du système de 
chauffage, la pose d’un nouveau sol et d’une ventilation 
et la rénovation des vitraux et de l’électricité. Les travaux 
devraient démarrer après Noël 2022 pour s’achever 
avant les fêtes de 2023. 
Des demandes de subventions sont en cours.

BUDGET : 2.200.000€

À compter de 2021, une enveloppe de 300.000€ 
par an a été budgétisée pour la rénovation du 
patrimoine et des bâtiments communaux. Ces 
travaux s’appuieront sur les résultats des audits 
énergétiques réalisés en partenariat avec la CCPMB.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
 UN NOUVEAU MANDAT POUR 2022

Initié en 2017 lors du précédent mandat, le Conseil Municipal des Jeunes permet à des collégiens 
de prendre part à la vie de leur village grâce à cet organe consultatif. Après une année complexe, 
les nouveaux membres viennent d’être élus pour l’année scolaire 2021-2022.

CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est né de 
la volonté de doter les collégiens d’un dispositif 
d’apprentissage de la citoyenneté, du civisme et de la 
démocratie. Il a également pour but de les familiariser 
avec le fonctionnement des collectivités territoriales.  
Il a permis depuis sa mise en place, en 2017, de donner 
la parole à 45 élèves, leur octroyant ainsi la possibilité 
de partager leurs idées, d’élaborer et faire vivre des 
projets et enfin de contribuer à la concrétisation de 
ces propositions sur des thèmes aussi variés que :  
la solidarité, les animations, l’environnement… ou tout 
autre sujet auquel les jeunes sont sensibles ou sur 
lesquels ils souhaiteraient amorcer un échange.
Jouant le rôle de relais informatif auprès de leurs 
camarades, les membres du CMJ recueillent les initiatives 
des collégiens dont il se font ensuite les correspondants. 
Le CMJ associe véritablement les jeunes à la vie locale 
et au fonctionnement des institutions en développant 
la démocratie participative.

ÉLECTION DU NOUVEAU CMJ

Après une année compliquée du fait de la crise 
pandémique n’ayant pas permis aux précédents élus 
de se rassembler, les nouveaux membres du CMJ se 
sont réunis mercredi 8 décembre pour élire leur maire 
et premier adjoint, en présence de Catherine Jullien-
Brèches, maire de Megève, de Marika Buchet, adjointe 
aux affaires scolaires et au CMJ ainsi que de plusieurs 
adjoints et conseillers municipaux.
Constitué pour une année scolaire, le CMJ est représenté 
par des élèves des deux établissements scolaires  
Émile Allais et Saint-Jean-Baptiste, de la 5e à la 3e, 
motivés et impliqués dans la vie de notre village : 
Maïa MADEC Maire du CMJ, Axelle GRANGE 1re adjointe, 
Anne-Augustine CORNALI, Lenny DRIEU, Théophile 
PAGET, Max PEREZ BONICEL CRESTA, Vicky SANCHEZ 
et Maïly SANCHIS. 

La prochaine étape sera, dès que possible, la présentation 
de cette nouvelle équipe à l’ensemble du Conseil Municipal.LES CONDITIONS POUR ÊTRE MEMBRE

Pour pouvoir se présenter comme candidat au CMJ,  
il faut résider à Megève et être scolarisé en 6e, 5e, 4e ou 3e 
dans l’un des deux établissements Émile Allais ou Saint-
Jean-Baptiste. Tous les élèves sont cependant électeurs, 
peu importe leur lieu d’habitation. Le mandat dure une 
année scolaire. Une réunion de travail thématique par 
période scolaire est organisée, le mercredi sur le temps 
du déjeuner, avec repas offert à la Fondation Morand 
Allard et retour au domicile en bus si nécessaire.
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LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
 LANCEMENT DE LA SECONDE PHASE

Après une première phase de travaux inaugurée en décembre 2016, le Palais va entamer  
au printemps 2022 la seconde étape de sa restructuration portant notamment sur l’ancienne 
salle des Congrès et le gymnase.

ENCLOISONNEMENT DE L’ESPACE CULTUREL
L’espace d’arts moderne et contemporain Édith 
Allard dispose d’un vide au niveau du plafond de la 
salle, correspondant à la mezzanine de l’auditorium.  
Au cours de l’été et automne 2022, cette 
ouverture va être fermée afin d’encloisonner la 
zone d’exposition, permettant ainsi la création d’un 
système de chauffage dédié et surtout un contrôle 
plus aisé de la lumière, des températures et du taux  
d’hygrométrie. L’accueil de certaines œuvres fragiles, 
jusqu’à présent inenvisageable, sera désormais 
possible et ce, dès l’hiver 2022-23.

LE PALAIS

Le projet global de restructuration du Palais, rendu 
possible par la consignation de la vente de terrains 
communaux situés aux Vériaz, prévoyait  une 
programmation des travaux en deux épisodes. Après 
la création de la balnéoforme, de la salle d’escalade 
et de l’espace forme en 2016, le gymnase et la salle 
des Congrès étaient sujets à une inversion, qui a 
finalement évolué vers une rénovation plus conséquente. 
L’avant-projet définitif, réalisé par SG Architecte,  
a ainsi été présenté lors du Conseil Municipal du  
23 novembre 2021.
La seconde phase va donc désormais être lancée,  
après quelques travaux préparatoires en interne déjà 
intervenus dès le printemps 2021 avec le démontage 
des éléments et matériaux constituant l’ancienne 
salle des Congrès. En ce début d’année 2022, les 
consultations permettront de rechercher et désigner 
les entreprises qui effectueront ces nouveaux travaux.  
Un critère apparaissait essentiel pour les élus comme  
pour la direction du Palais : parvenir à faire « cohabiter » 
ces mois de chantier avec l’exploitation et l’ouverture 
ininterrompue des différents espaces.

UNE REPRISE DES FAÇADES

Parallèlement aux interventions à l’intérieur des 
bâtiments, un travail de modifications des façades 
va être réalisé. Au niveau du nouveau gymnase, côté 
ouest, les ouvertures seront limitées en partie haute de 
la salle afin de répondre aux exigences de la pratique 
sportive en apportant de la lumière naturelle sans pour 
autant nuire aux activités, et pour prendre en compte 
les contraintes thermiques. Un bardage bois recouvrira 
l’extérieur avec l’inscription « MEGÈVE » en filigrane, sur 
le même principe que la façade du nouvel espace des 
Congrès, qui sera mise en cohérence avec les dernières 
extensions. Vitrée sur le bas, des panneaux en finition 
bois occulteront la partie haute de la salle, intégrant 
ainsi une isolation thermique et phonique.
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LE PALAIS

LA DÉLOCALISATION DE L’ACCUEIL PATINS

Au printemps 2022, l’accueil de la location de patins 
va être délocalisé à proximité des actuels salle de 
danse et gymnase, au rez-de-chaussée du Palais. 
L’objectif est de continuer à exploiter cet équipement, 
à l’été 2022, durant la durée des travaux de l’allée 
nord. L’accès se fera ensuite directement sur la 
patinoire, à côté de la salle de curling, qui bénéficiera 
alors d’une meilleure visibilité.

LES ACCÈS ET LA CIRCULATION REPENSÉS

Cette réhabilitation de la salle des Congrès et du 
gymnase était également l’occasion de porter une 
attention particulière aux circulations. Construit à diverses 
périodes avec l’ajout de programmes aux architectures 
variées, l’édifice nécessitait une mise en cohérence de 
ses accès et couloirs le structurant.
Le hall central conservera son rôle d’entrée principale, 
ouvert sur le cœur du village et sera doté d’un nouvel 
escalier permettant d’accéder directement à l’étage 
supérieur. Faciliter la liaison entre les deux bâtiments 
constituant le Palais et ainsi rendre les déplacements 
des usagers plus fluides était aussi un point primordial 
pour la municipalité.
Dans le courant de l’année 2022, en dehors des périodes 
de forte affluence, les travaux pour la création de ce 
nouvel escalier débuteront. Le temps que la liaison 
soit effective entre les deux bâtiments, l’accès à  
certains espaces tels que le Spa ou la médiathèque 
sera adapté grâce aux différentes possibilités d’entrées 
existantes. Aucune fermeture n’est à prévoir !

Au cœur également du projet de restructuration,  
à l’intersection de la galerie nord et de la passerelle 
surplombant la patinoire et la piscine, une placette va 
être créée. Imaginée comme un véritable carrefour entre 
les espaces qui s’y côtoient, elle sera conçue comme 
une zone d’attente et de rencontres. Elle matérialisera 
la nouvelle entrée de l’espace sportif et mettra aussi en 
exergue le Spa et le Kids Club. Elle sera opérationnelle 
pour l’ouverture du nouveau gymnase, au mois de 
novembre 2022.
La galerie nord, accueillant encore actuellement  
quelques vitrines publicitaires, va être totalement 
reconfigurée. Outre la reprise des entrées à la 
patinoire, des alcôves vont être implantées afin d’offrir 
des espaces ludiques et conviviaux le long du couloir, 
pour se retrouver, jouer, échanger… Au-delà de ces 
aménagements, une isolation thermique et une mise 
aux normes incendie seront effectuées tout comme sur 
la passerelle qui bénéficiera de plusieurs interventions, 
tout en maintenant ses larges surfaces vitrées pour 
conserver les perspectives.

UN NOUVEAU GYMNASE POUR L’AUTOMNE

Le planning des travaux a été établi de manière à ce 
que le nouvel espace sportif polyvalent (en lieu et place 
de l’ancienne salle des Congrès) soit opérationnel au 
mois de novembre 2022, l’objectif étant de ne pas créer  
de rupture dans la pratique sportive des enfants dans  
le cadre scolaire ou associatif.

Salle d’acrobatie, de danse, gymnase, salle d’arts 
martiaux… les lieux seront également complétés  
par l’ensemble des espaces annexes nécessaires  
à l’entraînement sportif tels que vestiaires, sanitaires 
et rangements. Deux espaces en mezzanine agré-
menteront le plateau, offrant des zones atypiques avec 
notamment une vue sur la patinoire pour l’une d’elles. 
Pour rappel, l’ancienne salle des Congrès datait de 
1968 ; au-delà du besoin de répondre à une certaine 
polyvalence, sa restauration s’imposait par la nécessité 
de sa mise aux normes en termes de sécurité incendie, 
de conformité électrique et d’accès PMR (personnes  
à mobilité réduite).

Une fois cette phase achevée, s’ensuivra, dès la mi-
novembre, le démarrage des travaux dans l’actuel 
gymnase/tennis menant à la création du nouvel 
espace des Congrès, salons et spectacles. Pensée pour 
accueillir tous types d’événements : concerts, salons, 
fêtes scolaires, rendez-vous associatifs, déjeuners festifs, 
cette salle se présentera comme un espace polyvalent 
et modulable.

Il pourra être divisé en sous-parties selon les jauges 
et offrir ainsi des configurations plurielles. Permettant 
donc une grande flexibilité dans la programmation, 
il conservera une facilité d’usage et de gestion pour 
la commune. Il disposera d’un accès direct depuis le 
couloir central, le rendant plus visible au sein du Palais.
Le calendrier travaux a également été prévu de façon  
à ce que les événements de l’automne 2022 puissent  
se dérouler normalement, parmi lesquels Toquicimes, 
les Journées Commerciales, un concert de l’OHM…  
avec pour but de finaliser le chantier en milieu d’année 
2024 pour la tenue du Festival International Jazz à 
Megève. Durant l’année 2023, certains événements, 
spectacles, repas ne pourront avoir lieu dans cet espace 
du Palais. Leur organisation sera reportée ou réinventée.
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SCOLAIRE ET JEUNESSE
 LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

SCOLAIRE

Votre enfant est né en 2019 ? ou vous venez 
d’emménager sur la commune ? Les inscriptions 
scolaires pour l’année 2022/2023 sont ouvertes 
et à effectuer avant le 31 janvier 2022.

Les inscriptions s’effectuent auprès de l’Espace 
Enfance, guichet installé à l’entrée nord du Palais, 
247 route du Palais des Sports ou par mail à :  
service.enfance@megeve.fr.

Pensez à vous munir des quelques pièces 
justificatives nécessaires à l’inscription : le livret de 
famille, un justificatif de domicile (facture datant de 
moins de 3 mois ou avis d’imposition de la résidence 
principale) et une copie du carnet de vaccination.
Nathalie Blanc et Anne-Sophie Vacher, respec-
tivement directrices des deux établissements 
Henry Jacques le Même et Saint-Jean-Baptiste, 
se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer 
lors de rendez-vous préalablement organisés. Des 
journées « portes ouvertes » seront également mises  
en place si les protocoles sanitaires le permettent.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
POUR LA RENTRéE 2022

L’APPLICATION 
« PORTAIL FAMILLE MEGèVE »

Dans le numéro 45 de la Lettre de Megève, Dans le numéro 45 de la Lettre de Megève, 
nous vous annoncions le lancement de nous vous annoncions le lancement de 
l’application smartphone du Portail Famille de l’application smartphone du Portail Famille de 
Megève. Inscriptions, annulations, règlements, Megève. Inscriptions, annulations, règlements, 
informat ions prat iques et  actual i tés en  informat ions prat iques et  actual i tés en  
temps réel… temps réel… 

Désormais, effectuez toutes vos démarches liées  Désormais, effectuez toutes vos démarches liées  
à la restauration scolaire, au périscolaire et à à la restauration scolaire, au périscolaire et à 
l’accueil de loisirs directement depuis votre l’accueil de loisirs directement depuis votre 
téléphone portable !téléphone portable !

Application en téléchargement libre Application en téléchargement libre 
sur smartphone et tablette.sur smartphone et tablette.

Renseignements : 
Une question, une inscription... un interlocuteur : Une question, une inscription... un interlocuteur : 
Guichet unique Enfance - Jeunesse  Guichet unique Enfance - Jeunesse  
service.enfance@megeve.frservice.enfance@megeve.fr
Tèl. 04 50 58 77 84Tèl. 04 50 58 77 84
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SCOLAIRE

Programme Meg’ados
Le programme des vacances d’hiver sera bientôt en 
ligne sur les pages FB et Instagram « Meg’Ados ». 
Pensez à vous abonner !

Renseignements et inscriptions :
auprès du Guichet unique Enfance – Jeunesse : 
service.enfance@megeve.fr – Tèl. 04 50 58 77 84

MEG’ADOS AUPRèS DES COLLéGIENS

Dans les pages « Jeunesse » du précédent numéro Dans les pages « Jeunesse » du précédent numéro 
de la Lettre de Megève, nous vous annoncions un de la Lettre de Megève, nous vous annoncions un 
nouveau temps d’échange aux collèges organisé nouveau temps d’échange aux collèges organisé 
par Meg’Ados dès la rentrée des vacances par Meg’Ados dès la rentrée des vacances 
de la Toussaint. Désormais effectif le lundi à de la Toussaint. Désormais effectif le lundi à 
l’établissement Saint-Jean-Baptiste et le vendredi l’établissement Saint-Jean-Baptiste et le vendredi 
à Émile Allais, ce moment permet aux élèves de à Émile Allais, ce moment permet aux élèves de 
se retrouver sur la pause méridienne dans une se retrouver sur la pause méridienne dans une 
salle, autour d’un jeu de société ou simplement salle, autour d’un jeu de société ou simplement 
pour échanger. Charline, responsable du service pour échanger. Charline, responsable du service 
Jeunesse, accueille les jeunes qui répondent Jeunesse, accueille les jeunes qui répondent 
volontairement et assez massivement présents. volontairement et assez massivement présents. 
Seule obligation, inscrire son nom sur un carnet Seule obligation, inscrire son nom sur un carnet 
permettant de comptabiliser les élèves. permettant de comptabiliser les élèves. 

Ce dispositif devrait perdurer jusqu’à la fin  Ce dispositif devrait perdurer jusqu’à la fin  
de l’année scolaire, sauf restriction sanitaire.de l’année scolaire, sauf restriction sanitaire.

UNE GARDERIE LE SAMEDI POUR  
LES ENFANTS SCOLARISÉS à MEGèVE
Durant la saison hivernale, nombreuses sont les 
familles dont les parents travaillent les week-ends 
en boutique, dans des établissements hôteliers, aux 
remontées mécaniques… et qui se retrouvent sans 
mode de garde pour leurs enfants. La commune 
a décidé, après réalisation d’un sondage adressé 
début octobre aux parents dont les enfants sont 
scolarisés à Megève, de mettre en place une solution 
afin de répondre à cette difficulté organisationnelle. 
En effet, sur 80% des retours, émanant de foyers à 
90% de Megève et à 10% d’hors commune (Demi 
Quartier, Combloux, Praz-sur-Arly), les familles 
exprimaient un besoin sur toute la saison, à hauteur 
de 65% pour tous les samedis et de 35% pour  
le week-end complet.

De manière à proposer une garde tout en limitant 
les coûts pour les familles et pour Megève, la 
commune a étudié avec le Kids Club, structure 
installée au Palais, une éventuelle mutualisation 
de leurs locaux. Un accueil est y donc désormais 
possible pour les enfants âgés de 3 à 9 ans sans 
nécessiter une déclaration auprès des services de 
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) de la Haute Savoie puisqu’il s’agit d’une 
garderie occasionnelle. La surveillance est assurée 
par les animateurs du Kids Club et de Meg’Loisirs 
dans le respect de la capacité fixée par le règlement 
de fonctionnement de la structure. L’accueil se limite 
au samedi, journée la plus sollicitée par les foyers, 
au tarif unique de 45€ pour une amplitude horaires 
allant de 8h30 à 18h30.
Les familles doivent préalablement renseigner une 
fiche d’inscription les engageant sur le nombre de 
samedis souhaités, avec un règlement à effectuer 
au moment de la réservation. Aucun report ou 
annulation ne sera admis, sauf sur présentation  
de certificat médical.

Renseignements et inscriptions :
sur présentation d’un justificatif de travail 
auprès du Guichet unique Enfance – Jeunesse : 
service.enfance@megeve.fr – Tèl. 04 50 58 77 84
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Promulguée en novembre 2018, la loi EGALIM 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous impose des 
applications concrètes au secteur de la restauration 
collective, établies en plusieurs phases. Attentive 
au développement durable et à la provenance des 
produits utilisés depuis déjà de nombreuses années, 
la commune de Megève a poursuivi ses efforts afin 
de répondre aux mesures dictées par cette loi, visant 
à améliorer la qualité des repas servis aux enfants.

Information des usagers, lutte contre le gaspillage 
alimentaire et dons alimentaires, diversification des 
sources de protéines et menus végétariens, 50% 
de produits de qualité et durables dont au moins 
20% de produits Bio, substitution des plastiques…  
entre janvier 2020 et janvier 2025, la loi prévoit des 
normes à respecter selon un calendrier précis.
La Fondation Morand Allard (FMA) avait déjà mis 
en place un certain nombre de protocoles avant 
même le vote de la loi EGALIM. Cette dernière n’a 
fait que renforcer les démarches entreprises par 
la commune, qui a de plus adhéré à la garantie 
Mon Restau Responsable depuis 2019, inscrite de 
manière plus globale dans le label Flocon Vert.  
Un engagement évolutif qui intègre des marges  
de progression continue.

Sensibilisation des écoliers et collégiens par différentes 
animations, ou encore par le biais d’affichages tels 
que le gâchimètre et la table de tri, utilisation de 
composteurs, réorganisation de la distribution 
alimentaire, choix entre deux portions par les élèves... 
un pan entier des dispositifs vise à restreindre au 
maximum le gaspillage. Grâce à ces différentes 
actions, au restaurant scolaire de Megève, il est de 
60g par plateau contre 100g au niveau national ! 
Initiative également imaginée par la FMA participant 
de manière ludique à la sensibilisation des enfants : 
le tri des restes alimentaires de manière rigoureuse 
afin que les déchets organiques soient récupérés par 
Séverine Duvillard pour nourrir ses poules, portant 
à près de 40kg par jour la collecte par l’éleveuse.

LES APPLICATIONS DE LA LOI EGALIM AU SEIN DE LA Fondation morand allard

Parmi les autres champs d’application de la loi  
EGALIM auxquels la Fondation porte attention depuis 
plusieurs années, la provenance des aliments et la 
prédilection des produits locaux et bio. Sollicitant 
les circuits courts dès que cela s’avère possible, 
la restauration scolaire se fournit auprès de la 
Coopérative Fruitière en Val d’Arly, de la Chèvrerie de 
la Pierre à Laya, des Ferme du Crêt Joli et du Planay 
à Megève pour les fromages, yaourts et fromages 
blancs. Les légumes frais sont bio et ce toute l’année 
et proviennent régulièrement des Jardins de la Mottaz 
à l’automne ou de la Ferme pour tous à Domancy.  
La viande est 100% d’origine France ; elle est issue de 
la Ferme de Challonges pour le porc, les chipolatas 
et les diots. La volaille est estampillée de différents 
labels gages de qualité tandis que la charcuterie est 
fournie par Chazal, société basée en Savoie.

Ainsi, en 2021, les repas cuisinés à la FMA totalisaient 
une part de 30% de bio, 27% de régional, 7% de 
produits de qualité et durables suivant les saisons 
(approvisionnement selon météorologie) pour un total 
de 100.000 déjeuners, soit 840 par jour.

Renseignements :
Vous souhaitez compléter ces informations, la brochure 
« Restauration » est disponible directement sur  
place à la Fondation Morand Allard et téléchargeable 
en ligne sur : mairie.megeve.fr, onglet « Enfance et 
Jeunesse » dans les services de la Commune, puis 
« Restauration scolaire ».

SCOLAIRE
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L’ESPACE CULTUREL ÉDITH ALLARD

La nouvelle exposition de l’espace d’arts moderne et 
contemporain Lignes de Crête, la Bande Dessinée 
sur les sommets se laisse apprécier jusqu’au 18 avril 
2022. Présentant le thème de la montagne dans 
l’univers de la BD, elle réunit les œuvres originales et 
des reproductions d’une vingtaine d’artistes et vous 
emporte vers les plus hauts sommets des Alpes 
françaises et suisses, en passant par la Chine, le Tibet 
et l’Afghanistan.

Autour de cette rétrospective, la municipalité propose 
plusieurs rendez-vous : 
• le 22 février au cinéma Panoramicle 22 février au cinéma Panoramic, la projection 
du film d’animation “Le Sommet des Dieux” suivie 
d’une rencontre avec Patrick Imbert et Jean-Charles 
Ostorero, réalisateur et coproducteur.
• le 2 mars,le 2 mars, la performance à l’auditorium du Palais à l’auditorium du Palais 
par Edmond Baudoin, qui dessinera sur les mots  
de sa scénariste Mariette Nodet, précédée d’une 
conférence animée par Thierry Groensteen, 
commissaire de l’exposition.
Des ateliers d’apprentissage de la bande dessinée sont 
également organisés avec Natty-Gan Wassermann, 
diplômée Bachelor en Arts et Imagerie, en stage de 
3 matinées à partir du 16 février ou encore les 25 
février et 13 avril.

Les clichés de la photographe animalière Sophie 
Sarrau restent eux visibles jusqu’au 31 mars 2022, 
dans le hall de liaison au 1er étage du Palais.

EXPOSITIONS ET RENDEZ-VOUS CULTURELS
 UNE BELLE DYNAMIQUE

Dans la lignée de sa dynamique estivale, la commune poursuit la diversification de son offre 
culturelle proposée aux résidents comme aux visiteurs. Expositions et animations viennent 
enrichir un agenda événementiel varié…

CULTURE

L’exposition Sculpteur d’âme, déployée au cœur du village 
jusqu’au 15 septembre 2022, met à l’honneur le talent 
de l’artiste Livio Benedetti. Né d’une famille de maçons, 
Livio se considéra toute sa vie comme un bâtisseur, 
ce qui le guidera aux différentes étapes de sa vie mais 
également dans son parcours créatif. Élevé dans les 
massifs savoyards, il n’aura de cesse d’y puiser son 
inspiration ; pour lui, il n’y avait pas « de formes plus 
majestueuses que celles des montagnes ».
Fraternité, Ours, Servitude Volontaire, Il Muratore, Le Don, 
Danseuse d’Antiquité… six sculptures monumentales, 
installées place de la Résistance et de l’Église, 
accompagnent le parcours des promeneurs. Faites de 
bronze et d’acier, elles témoignent des valeurs de l’artiste 
et sont aisément reconnaissables par leur esthétique 
propre, leur force et leur profondeur.

DES EXPOSITIONS À (RE)DÉCOUVRIR

Depuis cet été, Megève vous invite à parcourir le village 
au travers de deux expositions de plein air admirables 
jusqu’au mois d’avril 2022 : Megève et la famille Edmond 
de Rothschild, 100 ans de partage célébrés en image et  
Les 100 ans d’Astrophotographie. La première guide les 
flâneurs depuis le square de la Baronne de Rothschild 
jusqu’au Mont d’Arbois, en empruntant le Chemin du Calvaire. 
La seconde émerveille avec une vingtaine de clichés, 
extraits de collections privées pour certains rarement 
dévoilés et d’œuvres de photographes de renommée 
internationale emportant les visiteurs dans un voyage  
vers les étoiles, au sein même du nouveau jardin alpin. 
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DOMAINES SKIABLES

Megève a la chance de bénéficier d’un domaine skiable étendu et varié,  
réparti sur plusieurs massifs. Ski alpin, de fond, de rando… l’offre clientèle  
est au cœur des préoccupations des différents acteurs de la station,  
qui investissent chaque année pour l’optimisation de leurs infrastructures.

UNE MODERNISATION CONTINUE
 DE LARGES INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Dès le mois de décembre 2020,  
la SA des Remontées Mécaniques de 
Megève avait rénové l’intégralité de la 
ligne de la Caboche en remplaçant les 
anciennes cabines par de nouvelles au 
design futuriste inédit en France. Dotées 
d’une vision panoramique, elles offrent 
une ergonomie optimale. Elles ont pu se 
dévoiler au public au début de la saison 
hivernale, de la même manière que  
le téléski de la Cry, qui relie le secteur  
du Planellet à la piste des Mandarines.

Déjà opérationnels à l’été 2021, les travaux de réaména-
gement de la gare du téléphérique de Rochebrune ont pu 
convaincre les utilisateurs hivernaux de leur performance. 
Hall d’accueil, embarquement, espaces de vente, bureaux… 
les locaux ont été entièrement repensés, la dernière 
rénovation datant de plus de 40 ans. Le parcours client 
a également été digitalisé pour plus de fonctionnalité.  
Une modernisation qui a pu se finaliser avec le change-
ment des cabines intervenu au mois de novembre. 
Créées en 1933, elles ont été les premières installations 
en France à permettre le transport de skieurs.  
Rouges à l’image de l’emblématique 
cabine installée en 2015 au Pré 
Saint-Amour et en hommage à 
l’histoire de la station, elles font 
revivre la benne iconique de  
Megève, pour le plus grand plaisir  
des usagers.

UN DOMAINE DE FOND DYNAMIQUE

L’offre de ski de fond de Megève est répartie sur trois 
secteurs : le domaine de la Livraz, le Mont d’Arbois et  
la plaine du Jaillet. Appréciées de tous les fondeurs et 
même de certains skieurs professionnels pour leurs 
entraînements, les pistes du domaine de la Livraz sont 
travaillées et sécurisées chaque jour promettant des 
conditions de pratique idéales. Il est également mis 
gracieusement à la disposition des écoles de Megève 
tout au long de l’hiver, avec prêt du matériel par le foyer 
de fond, proposant ainsi un apprentissage apprécié  
de génération en génération. 

Nouveauté de cette saison, des nocturnes qui permettront 
de faire découvrir le domaine et la pratique à un public 
curieux de nouvelles sensations.

De leur côté, les Portes du Mont-Blanc, également 
attachées au patrimoine historique de la station, 
ont lancé une enquête informative sur le domaine 
skiable. À la recherche d’anecdotes, de dates, 
d’explications sur le nom des pistes ou encore 
d’éléments photographiques… ils publieront le 
résultat de leur collecte afin de partager ces 
souvenirs, si chers au cœur des résidents.

ENQUÊTE HISTORIQUE
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Parmi les grands rendez-vous très attendus de nos 
aînés, le loto a pu de nouveau se dérouler, mercredi 
3 novembre, pour le plus grand plaisir des nombreux 
participants, ravis d’engager des parties animées.  
Le repas de fin d’année, qui après une annulation l’hiver 
dernier a pu se tenir dimanche 21 novembre au gymnase 
du Palais, était un événement également très espéré.  
À cette occasion, les élus de Megève et le centre 
communal d’actions sociales (CCAS) étaient présents 
auprès de 170 de nos séniors, heureux de déguster un 
déjeuner cuisiné par « Les Chefs s’encanaillent » et 
surtout de se retrouver pour échanger après plusieurs  
mois dont l’organisation avait été bouleversée. Ils ont 
pu prolonger le repas et cet instant convivial au son de 
l’accordéon du Baron des Abers.

Autre moment généralement très attendu, la distribution 
des colis de fêtes, qui s’est tenue jeudi 2 décembre, au sein 
du Palais pour plus de sécurité. Préparés avec soin par 
la Boucherie de Megève, les 500 boîtes contenaient des 
mets aussi bien sucrés que salés toujours très appréciés 
de nos aînés. Pour ceux qui n’avaient pu se déplacer,  
les colis ont été conservés et distribués par la suite.

UN PLANNING MODIFIÉ

Au vu de la situation sanitaire, la majorité des activités 
ont été mises entre parenthèses pour quelques semaines 
encore. Cependant, le yoga, un jeudi matin sur deux,  
a pu être maintenu au Palais. Un rendez-vous matinal 
que beaucoup affectionnent ! De la même manière,  
l’accès à la salle de la Molettaz reste possible, tout 
en respectant les gestes barrières. La possibilité pour 
nos séniors de maintenir un lien et de continuer à se 
retrouver pour échanger autour d’une partie de carte, 
de scrabble ou d’un tricot deux après-midi par semaine, 
les mardi et jeudi. 

Les après-midi bleus seront de retour 
avec un programme d’activités varié 
et attrayant dès que la situation 
sanitaire le permettra, espérons-
le au plus tôt !

LE SUIVI DE LA VACCINATION

Bien que la 3e phase de la campagne soit ouverte 
depuis le mois de septembre, si toutefois vous n’avez 
pu effectuer le rappel de votre vaccination et que vous 
souhaitez être aidé par la commune, le CCAS maintient 
son accompagnement pour les séniors. Prise de rendez-
vous, aide administrative… la responsable du CCAS se 
charge de réaliser les démarches nécessaires en amont. 
Elle peut également prévoir le transport via le service 
du Montenbus si vous ne pouvez vous déplacer par 
vos propres moyens. Un dispositif 100% gratuit depuis  
le domicile jusqu’au lieu de vaccination.

NOS AÎNÉS
 UN HIVER SEREIN

Le contexte pandémique actuel oblige à de larges précautions. Cependant, les mesures sanitaires 
n’auront pas empêché de célébrer les retrouvailles habituelles d’avant fêtes en toute sécurité.

 

NOS AÎNÉS

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
185 Rue du Jaillet
Tèl. 04 50 93 29 14 | ccas@megeve.fr
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La commune de Megève met en location l’alpage 
de Bassecombe situé sur la commune de Praz-
sur-Arly dont elle est propriétaire, par le biais d’une 
convention pluriannuelle de pâturage. Composé 
d’une surface à pâturer d’environ 110 hectares,  
il bénéficie d’un bâtiment comprenant une étable et 
un logement. Vous êtes exploitant agricole et intéressé 
par cette offre, merci de faire parvenir votre dossier 
de candidature avant le 18 février 2022 à 17h00 à :  
Mairie de Megève – Service Urbanisme Foncier 
185 route du Jaillet – 74120 MEGÈVE.

Le dossier est à télécharger sur le site mairie.megeve.fr, 
onglet « les services de la commune », rubrique :  
« Agriculture et Forêt ». Pour plus de renseignements, 
contactez Mme BAZIN Mathilde – Service Foncier : 
Tèl. 04 50 93 29 04 - mathilde.bazin@megeve.fr

La vaccination étant désormais ouverte à partir de 
l’âge de 5 ans, depuis le 28 décembre, le rappel 
vaccinal, lui, peut être administré à tous les adultes 
de 18 ans et plus, 3 mois après la dernière injection 
de vaccin. Différents lieux de vaccination* sont 
accessibles à Megève, uniquement sur rendez-vous :
• Maison de la santé de MegèveMaison de la santé de Megève – Tèl. 04 50 58 74 74
• Pharmacie de la Tour Pharmacie de la Tour - 34 place de l’église  
   Tèl. 04 50 21 11 50
• Pharmacie du Soleil Pharmacie du Soleil - 685 route Nationale  
   Tèl. 04 50 21 55 50
• Pharmacie du Mont d’ArboisPharmacie du Mont d’Arbois - 60 rue du Général 
Muffat de Saint-Amour – Tèl. 04 50 21 31 99
• Pharmacie du Mont BlancPharmacie du Mont Blanc - 178 place de l’église – 
Tèl. 04 50 21 22 06
Les tests antigéniques* restent réalisables à la 
Pharmacie de la Tour, à la Pharmacie du Mont-Blanc, 
au centre de dépistage au rez-de-chaussée de la 
Mairie, à la Pharmacie du Soleil et à la Pharmacie du 
Mont d’Arbois tandis que les tests PCR s’effectuent 
au centre Mirialis de Sallanches ou à Megève sur 
rendez-vous pour les personnes asymptomatiques.
Retrouvez l’ensemble de ces informations en ligne : 
mairie.megeve.fr
*Cette liste d’établissements est susceptible d’évoluer 
quotidiennement en fonction des stocks de vaccins et 
de tests disponibles.

APPEL à CANDIDATURE 

LIEUX DE VACCINATION ET DÉPISTAGE

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !

VIE LOCALE

TRAVAUX DU CENTRE DE SECOURS DE MEGÈVE
  
Mercredi 1Mercredi 1erer décembre, la visite de Martial Saddier,  décembre, la visite de Martial Saddier, 
Président du Département et du SDIS (Service Président du Département et du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) de la Départemental d’Incendie et de Secours) de la 
Haute-Savoie, a confirmé son soutien envers Haute-Savoie, a confirmé son soutien envers 
l’engagement que la commune de Megève s’est l’engagement que la commune de Megève s’est 
fixée à maintenir le centre de secours au plus fixée à maintenir le centre de secours au plus 
près de notre bassin de population le temps des près de notre bassin de population le temps des 
travaux de restructuration du centre de secours travaux de restructuration du centre de secours 
de Megève.de Megève.

UN REPAS ÉTOILÉ à L’EHPAD

Depuis plusieurs années maintenant, le CCAS de Megève 
offre traditionnellement aux résidents de l’EHPAD « Les Monts 
Argentés », un repas de Noël concocté par un chef mègevan. 
Cet hiver encore, lundi 13 décembre, Emmanuel Renaut et 
sa brigade du Flocons de Sel*** ont répondu présents afin 
de préparer un véritable repas de fête pour l’ensemble des 
convives : quenelles de Brochet sauce homardine, suivies 
d’un paleron de bœuf confit sauce Mondeuse et d’un superbe 
plateau de fromages avant de terminer par une mousse 
chocolat-poire. Un moment convivial et gourmand pour les 
résidents qui ont eu également le plaisir de pouvoir échanger 
avec Pierrette Morand, adjointe déléguée à l’action sociale.
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Après avoir été ville étape en 2016, le village aura 
le plaisir d’accueillir, cet été, la 109e édition du 
Tour de France, mardi 12 juillet 2022. L’arrivée de 
cette journée Morzine – Megève se fera à la Cote 
2000, sur le site de l’Altiport. Afin de profiter de 
ce moment sportif et festif dans les meilleures 
conditions, différentes fermetures de route et 
infrastructures seront effectives : 

• La route Edmond de RothschildLa route Edmond de Rothschild depuis les 
Choseaux dès le dimanche 10 au soir sauf pour 
les riverains, les secours, les professionnels, clients 
d’établissements hôteliers et les livraisons.

• Parking de la Cote 2000Parking de la Cote 2000 à partir du dimanche 
10, sauf passage ayant-droit*.

• AltiportAltiport à partir du lundi 11.

• Parking de l’autogare et route du PalaisParking de l’autogare et route du Palais à partir 
du mardi 12.

• Les routes RD1212 RD1212 et E. de RothschildE. de Rothschild, mardi 12.

*Un flyer et une communication digitale seront 
prochainement diffusés afin d’informer les 
riverains des zones concernées. Un système 
de vignettes est également à l’étude afin de 
réglementer la circulation. Ces renseignements 
seront aussi transmis à l’ensemble des socio-
professionnels de manière à prévenir au mieux les 
éventuels désagréments et à permettre à tout un 
chacun d’apprécier cet événement mythique que 
Megève est fière de recevoir une nouvelle fois !

LE TOUR DE FRANCE FAIT HALTE 
à MEGèVE CET éTÉ

VIE LOCALE

VISITE DU PRÉFET SUR LA STATION
Mercredi 29 décembre, le Préfet de Haute-Savoie, Mercredi 29 décembre, le Préfet de Haute-Savoie, 
Alain Espinasse, s’est déplacé à Megève pour Alain Espinasse, s’est déplacé à Megève pour 
constater les efforts entrepris par l’ensemble constater les efforts entrepris par l’ensemble 
des acteurs afin de faire respecter les conditions des acteurs afin de faire respecter les conditions 
sanitaires au cœur de notre station-village et sur sanitaires au cœur de notre station-village et sur 
l’ensemble du domaine skiable. Un déplacement l’ensemble du domaine skiable. Un déplacement 
sous le signe avant tout de la prévention !sous le signe avant tout de la prévention !

VERNISSAGE EXPOSITION LIGNES DE CRÊTE

Samedi 18 décembre, jour d’ouverture au public de la 
nouvelle exposition de l’espace culturel Édith Allard  
Lignes de Crête, la Bande Dessinée sur les sommets,  
a également été l’occasion pour les élus et les différents 
protagonistes de cette rétrospective de se réunir pour 
un vernissage, réalisé dans le respect des mesures 
sanitaires alors en vigueur. 
Ce moment a également donné l’opportunité à Catherine 
Jullien-Brèches, maire de Megève, et aux élus délégués 
à la culture de saluer cette chance qu’a le village de 
bénéficier d’une salle configurée pour accueillir des 
expositions de si grande envergure.
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VIE LOCALE

Jeudi 2 décembre, le service Habitat de la commune de 
Megève avait convié propriétaires, socioprofessionnels, 
saisonniers et tout public à l’auditorium du Palais afin 
de présenter le nouveau dispositif d’intermédiation 
locative qu’a souhaité mettre en place la municipalité. 
Afin de pallier les difficultés de recrutement de main 
d’œuvre liées à la problématique du logement, Megève 
s’est dotée d’un nouveau service et d’un poste dédié à la 
gestion locative. Un processus qui permet de louer son 
bien directement aux employeurs et de bénéficier d’une 
éventuelle subvention pour réaliser des travaux dans 
son appartement, sans aucune commission retenue. 

Renseignements : service Habitat
Mme Aurélie Lavorel - Tèl. 04 50 93 79 36 
habitat@megeve.fr

RÉUNION PUBLIQUE  
INTERMÉDIATION LOCATIVE

RUPTURE COLONNE D’ADDUCTION 
EAU POTABLE

Depuis 2018, la commune a entrepris un travail Depuis 2018, la commune a entrepris un travail 
de réfection de ses réseaux humides datant pour de réfection de ses réseaux humides datant pour 
certains de plus de 70 ans.certains de plus de 70 ans.

Anciens et ne permettant plus systématiquement Anciens et ne permettant plus systématiquement 
de répondre aux besoins grandissants en eau, de répondre aux besoins grandissants en eau, 
ces travaux représentent un chantier conséquent ces travaux représentent un chantier conséquent 
réalisé par tranches en fonction de l’urgence réalisé par tranches en fonction de l’urgence 
de la situation et de la concomitance avec de la situation et de la concomitance avec 
d’autres interventions sur les 85kms de réseaux d’autres interventions sur les 85kms de réseaux 
communaux en eau potable et assainissement. communaux en eau potable et assainissement. 

Cependant, la commune doit faire parfois face Cependant, la commune doit faire parfois face 
à des incidents tels que les habitants ont pu à des incidents tels que les habitants ont pu 
connaître lundi 27 décembre avec cette rupture connaître lundi 27 décembre avec cette rupture 
sur la colonne d’adduction d’eau potable du sur la colonne d’adduction d’eau potable du 
secteur Mont d’Arbois – centre du village. Grâce secteur Mont d’Arbois – centre du village. Grâce 
à une mobilisation de l’ensemble des services à une mobilisation de l’ensemble des services 
sur le terrain, le point de cassure a pu être sur le terrain, le point de cassure a pu être 
rapidement localisé et réparé avec un retour rapidement localisé et réparé avec un retour 
progressif de l’alimentation en eau à partir du progressif de l’alimentation en eau à partir du 
milieu de l’après-midi jusqu’à 21h pour la dernière milieu de l’après-midi jusqu’à 21h pour la dernière 
section concernée.section concernée.

Jeudi 6 janvier, une déambulation inaugurale a 
été organisée par la municipalité de Megève de 
manière à célébrer officiellement le lancement de 
l’exposition Sculpteur d’âme, hommage à l’artiste 
Livio Benedetti dont les sculptures magistrales 
orneront le cœur du village jusqu’au 15 septembre 
2022 (voir plus d’infos page 23 de ce numéro).

INAUGURATION EXPOSITION  
LIVIO BENEDETTI
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BELLE ANNÉE 2022 AUX MÉGEVANNES  
ET AUX MÉGEVANS !

Dans cette traditionnelle période de 
vœux, nous souhaitons à toutes et à 
tous le meilleur pour cette nouvelle 
année et le bonheur dans tous les 

petits et grands moments du quotidien.
C’est l’occasion pour beaucoup de prendre de bonnes 
résolutions. Nous en sommes ! Nous Megève, en réponse 
à de régulières sollicitations de nos habitants, jeunes 
pour beaucoup, va mobiliser le plus grand nombre autour 
d’un grand projet de village pour les années futures. Il 
ne sera ni nostalgique ni passéiste, mais résolument 
tourné vers l’avenir.
Il prendra en considération les aspirations de chacune et 
chacun qui vivent toute l’année à Megève. Il favorisera un 
développement raisonné de l’activité économique, avec 
une plus grande diversification, une dessaisonalisation 
progressive et un meilleur respect de l’environnement 
en accentuant les bonnes pratiques.
Ce projet passe essentiellement par le maintien puis 
la reconquête d’une population locale qui ne cesse de 
décroître depuis de nombreuses années. Si certains 
se complaisent de Megève sans Mégevans, avec des 
associations qui peinent à renouveler leurs adhérents, des 
clubs qui voient leurs effectifs fondre d’année en année 
et les classes des écoles qui ferment progressivement 
avec une régularité dramatique, nous pensons que ce 
déclin n’est pas irréversible.
Ce grand projet de village propose à toutes les forces 
vives de Megève qui souhaitent s’investir durablement 
pour leur commune de contribuer à la définition et au 
partage d’une authentique vision. Délestée des contraintes 
spéculatives ou clientélistes, elle permettra de donner 
un cap vertueux dans lequel une grande majorité pourra 
se retrouver à commencer par les jeunes, leurs projets 
et leur envie de pouvoir vivre chez eux.
Nous Megève porte cette ambition d’un village qui 
accueille de nouveaux habitants, un village qui reprend 
les rênes de son avenir, un village qui offre de nouvelles 
perspectives à toutes et à tous.

C’est notre vœu le plus cher : un village qui retrouve 
enfin son âme. 

CONTRIBUTION DE LA LISTE MAJORITAIRE

Traditionnellement, chaque début d’année est l’occasion 
de faire un tour d’horizon des projets menés et des 
actions à venir. 

2021 a été une année troublée sur bien des aspects 
liés à la crise sanitaire et pourtant nous avons tenu le 
cap de nos ambitions. Ces deux exercices consécutifs, 
durant lesquels nous avons dû assurer la continuité de 
nos services publics mais également la programmation 
de phases d’investissements structurants pour Megève, 
auront été riches d’enseignements pour nous, élus, en 
pleine gestion de crise. Épaulés par nos services et 
animés de l’amour que nous portons tous à notre village, 
nous n’avons eu de cesse de maintenir notre dynamique 
pour l’avenir de Megève. 

2022 sera l’année de la persévérance afin de mener à 
bien les nombreux projets pour lesquels vous nous avez 
élus. Garder le cap et contribuer au maintien de nos 
services publics, au respect de nos traditions et de nos 
savoir-faire locaux, à l’accompagnement de toutes les 
générations de mègevans, à la construction de l’avenir de 
Megève… sont pour nous une dynamique dans laquelle 
nous nous sommes engagés à vos côtés.

Nous faisons le vœu de pouvoir très prochainement 
réinscrire des temps d’échanges publics pour que nous 
soyons tous acteurs des projets menés pour notre  
beau village.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année, prenez soin 
de vous et de vos proches.

En vertu de l’Art. L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et de l’avis de la CAA de Marseille du 16 
décembre 2010, le Maire peut autoriser un espace d’expression  
aux conseillers municipaux appartenant à la majorité  
sur la page où figure l’expression des élus de l’opposition.

VIE POLITIQUE

 TRIBUNE D’EXPRESSION
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L E  1 2 / 1 0  : 
DANIEL SIEGEL 

& LAURENCE COSTA

L E  1 6 / 1 0  : 
ANTOINE TISSOT 

& MÉLANIE BOËHM

L E  0 6 / 1 1  : 
THOMAS PRENEZ 

& ÉLOÏSE CHATELARD

L E  0 4 / 1 2  : 
PHILIPPE DRUNET 

& CHRISTELLE CEGARRA

L E  1 0 / 1 2  :  
PHILIPPE GUIGOU 

& JEANNE LANGLERE

L E  1 1 / 1 2  : 
YANN SAMAMA 

& RANA DBOUK

L E  1 1 / 1 2  : 
JULIEN DUVANEL 

& AUDREY CACHELIN

L E  1 8 / 1 2  : 
GRÉGOIRE PHILIPON 

& AGATHE HIMPENS

L E  2 3 / 0 9  À  S A L L A N C H E S  : 
JEAN-PIERRE SABATIER

L E  2 4 / 0 9  À  S A L L A N C H E S  : 
YVES SOCQUET-CLERC

L E  0 8 / 1 0  À  L A  T R O N C H E  : 
JEAN ARCHIER

L E  1 2 / 1 0  À  S A L L A N C H E S  : 
YVONNE GOY 

VEUVE PARODI

L E  1 3 / 1 0  À  M E G È V E  : 
PIERRE LANGLOIS

L E  1 3 / 1 0  À  M E G È V E  : 
MADELEINE MUFFAT-MÉRIDOL 

ÉPOUSE ALLARD

L E  1 3 / 1 0  À  M E G È V E  : 
MICHELINE PICARD 

VEUVE LEMAÎTRE

L E  1 4 / 1 0  À  S A L L A N C H E S  : 
JEAN BRÈCHES

L E  1 9 / 1 0  À  M E G È V E  : 
LUCIENNE GERFAUD-VALENTIN 

VEUVE BIBOLLET

L E  2 1 / 1 0  À  E PA G N Y M E T Z -T E S S Y : 
LAURENT SILVA

L E  1 2 / 1 1  À  S A I N T- G E R VA I S  : 
RONALD OWENS

L E  1 4 / 1 1  À  M E G È V E  : 
HÉLÈNE D’ABOVILLE

L E  1 6 / 1 1  À  S A L L A N C H E S  : 
NOËL ROCH

L E  1 7/ 1 1  À  S A L L A N C H E S  : 
HÉLÈNE CLAVEAU

MARIAGES, NAISSANCES & DÉCÈS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

ÉTAT CIVIL

 
L E  2 7/ 0 9  À  S A L L A N C H E S  : 
YOUSSEF EL AOUADI

L E  0 9 / 1 0  À  S A L L A N C H E S  : 
ALI BIYIKLI

L E  0 3 / 1 1  À  S A L L A N C H E S  : 
JULIETTE LEVOTRE

L E  1 3 / 1 1  À  M E G È V E  : 
AMBROISE PÉRINET

L E  1 7/ 1 1  À  S A L L A N C H E S  : 
LINA PÉRINET

L E  1 4 / 1 2  À  S A L L A N C H E S  : 
HEYKEL BENBOUBAKER

L E  1 6 / 1 2  À  S A L L A N C H E S  : 
CHARLY GAUTIER

L E  1 9 / 1 1  À  C A N N E S  : 
MONIQUE DEGAND 

ÉPOUSE BORDES

L E  3 0 / 1 1  À  M E G È V E  : 
MIREILLE GAIDDON

L E  0 5 / 1 2  À  M E G È V E  : 
FERNANDE GROSSET-CURTET 

VEUVE SEIGNEUR

L E  0 5 / 1 2  À  D O U S S A R D  : 
KAREEN PERILLAT

L E  1 1 / 1 2  À  C O N TA M I N E S - S U R - A R V E  : 
PHILIPPE MUFFAT-MÉRIDOL

L E  1 2 / 1 2  À  S A L L A N C H E S  : 
NICOLE JIGUET-KEBLET 

VEUVE PERINET-MARQUET
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INFOS PRATIQUES

 MAIRIE DE MEGÈVE
185 route du Jaillet
Lundi au vendredi :  8h30-12h / 13h30-17h
Tèl. 04 50 93 29 29 
mairie.megeve@megeve.fr

• ASTREINTE ÉTAT CIVIL
Du vendredi soir au lundi matin 
Tèl. 06 65 02 18 28  
accueil.mairie@megeve.fr

• URBANISME
Lundi au vendredi : 9h-12h

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

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

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

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

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

 VIE ASSOCIATIVE
associations@megeve.fr
Tèl. 04 50 21 59 06

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

 SERVICES TECHNIQUES
Pour toutes urgences : Tèl. 04 50 21 26 05
Pour signalements divers : rubrique 
SIGNALEMENT via l’application MEGÈVE

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

Tèl. 04 50 93 29 22
•  INTERVENTIONS D’URGENCE

Tèl. 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 | Tèl. 04 50 91 28 10
ou tèl. 17 ou 112 (pour les portables)
Fermeture le mercredi

 POMPIERS
Tèl. 18 ou 112 (pour les portables)

 SAMU
Tèl. 15

 MAISON DE SANTÉ - 11 route du Villaret  
• MÉDECINS GÉNÉRALISTES - Tèl. 04 50 58 74 74
• LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE   
  – Tèl. 04 50 21 29 95
• INFIRMIÈRES : 

Prycilia Robin, Charlotte Ducrocquet  
et Sophie Leveque – Tèl. 04 50 91 82 60
Annick Paget et Florence Chalas  
–Tèl. 04 50 21 25 19
Fanny Grosset-Grange et Julie Mollier 
- Tèl. 04 50 91 85 90

• PÉDICURES - PODOLOGUES - Tèl. 04 50 34 54 17
• PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – Tèl. 06 61 54 36 53
• ORTHOPHONISTE – Tèl. 06 28 52 00 10

       DÉFIBRILLATEURS
Place de l’Église, à l’autogare (côté bus), 
au niveau des tennis extérieurs, dans les 
parkings (Village, Casino - entrée abonnés, 
Megève Tourisme - côté sortie), sur la façade 
du cinéma Panoramic, au foyer de ski de 
fond à la Livraz, sur la Mairie de Megève,  
sur la façade Fondation Morand, au terrain  
de football, au Palais, à l’altiport.

Ouvert à tous, habitants comme vacanciers, toute l’année du lundi au samedi, sauf jours fériés ! Les horaires : de 8h30 à 12h15  
et de 13h45 à 18h30 - Réservation jusqu’à 15 min avant le trajet (sur montenbus.fr ou au numéro vert 0 800 2013 74).

SERVICES 
 MAIRIE.MEGEVE.FR

• ARRÊTÉS MUNICIPAUX
• CARTE DE RÉSIDENT

EN LIGNE

276, rue de la Poste | Tèl. 3631
Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-16h30 
Samedi : 9h-12h

LA POSTE

Tous les vendredis matin.

MARCHÉ

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

WIFI GRATUIT

URGENCES

TRANSPORT À LA DEMANDE MONTENBUS

PRATIQUE

Horaires en ligne : meg-bus.com

MEG’BUS

BORNES MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
• 2 bornes Syane : 1 RD1212 niveau skate  
Park (2 recharges) + 1 parking de l’annexe 
de la Mairie, Route du Jaillet (1 recharge 
accessible sur les deux initiales) - PAYANTES 

• 1 borne BMW : parking du Casino avec 
2 recharges - GRATUITE

Dépannage électricité | Tèl. 09 72 67 50 74

ENEDIS (EX ERDF)



LES TEMPS FORTS DE L’HIVER
 

JANVIER
Le 12 janvier : La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Le 15 janvier : La Bûcheronne (ski de fond)

Le 29 janvier : Edelweiss Megève Ski (ski de randonnée)

et Course de ski du Jumping

 

FÉVRIER
Le 5 février : Welcome to Megève

Le 8 février : Hockey pour tous

Le 11 février : L’ESF fête ses étoiles

Le 12 février : Welcome to Megève

Le 15 février : Hockey pour tous

Les 16 et 17 février : Tournée des Neiges des Viandes

Le 18 février : L’ESF fête ses étoiles

Le 19 février : Welcome to Megève

Le 22 février : Hockey pour tous

Le 25 février : L’ESF fête ses étoiles

Le 26 février : Welcome to Megève

 

MARS/AVRIL
Le 1er mars : Conférence Gianadda et Hockey pour tous

Le 4 mars : L’ESF fête ses étoiles

Du 4 au 9 mars : FIS Ski Alpin

Le 5 mars : Welcome to Megève

Les 5 et 6 mars : Salon Talents de Femmes

Les 18 et 19 mars : Finales de la Coupe  
du monde de ski de bosses

Les 19 et 20 mars : Back To Back Freeski Invitational

Du 31 mars au 2 avril : Festival International Jazz à Megève

Du 1er au 3 avril : Coupe du Monde de ski Masters

Sous réserve de modifications et de containtes sanitaires liées à la COVID-19

DON DU SANG
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
SALLE HYSOPE

de 15h30 à 19h30, 
les lundis 31 janvier,  

28 mars, 23 mai,  
18 juillet, 19 septembre  
et 21 novembre 2022.

PRENDRE RENDEZ-VOUS SUR :

dondesang.efs.sante.fr

RETROUVEZ 
TOUT LE PROGRAMME 

sur megeve.com

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX

tous les dimanches jusqu’au 
27 mars puis les 3 et 17 avril, 

1er mai et 5 juin.

PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX 

 
LE PALAIS - SALLE MT JOLY 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

les mardis 25 janvier,
22 février, 22 mars 2022.

mairie.megeve.frAGENDA


