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

Quel bonheur d’avoir pu croiser nombre 
d’entre vous ces dernières semaines et 
quel plaisir de partager des moments 
simples, de rencontres, d’échanges.

Ces moments sont de véritables 
bouffées d’oxygène dans mon quotidien 
d’élue. Ces rendez-vous qui peuvent 
être une réunion publique, une visite  
aux écoles, une sortie avec les aînés  
ou une visite chez notre nouvelle  
centenaire me ramènent à l’essence 
même de mon engagement… vous !

Oui, nos écoliers et collégiens sont 
moins nombreux mais notre politique 
scolaire est ambitieuse et nos enfants 
bénéficient tous d’activités et de  
services de qualité que bien des 
communes nous envient. Et, en voyant 
l’affluence sur nos différents équipements 
de loisirs, nous pouvons en conclure  
que Megève propose un bien joli cadre 
de vie pour grandir. 

Oui, notre population permanente  
diminue et la pression foncière est  
devenue une problématique au sein de 
bien des familles. Mais je ne baisserai 
pas les bras et avec mon équipe nous 
œuvrons jour après jour pour apporter  
des solutions concrètes à notre popula-
tion qui doit pouvoir rester dans son 
village. Un travail laborieux est en cours 
non seulement autour d’une modification 

du règlement mais également autour  
de la révision attendue de notre PLU  
afin d’ancrer des solutions durables pour 
les générations à venir.

Oui, nos aînés sont au cœur de nos 
préoccupations et lorsque j’ai le plaisir 
de les accompagner pour leur sortie  
annuelle, je me nourris de leurs souvenirs 
et anecdotes qui nous replongent non 
pas dans une époque plus heureuse 
mais dans une autre époque. Notre 
village a indéniablement évolué. Tout 
a commencé il y a plus d’un siècle 
avec le développement du tourisme  
et l’arrivée de nouveaux investisseurs  
au fil du temps.

À Megève nous avons su garder la  
mémoire de nos traditions et nos  
valeurs montagnardes qui font que nous 
avons toujours été une terre d’accueil. 

Avec certains d’entre vous, nous avons 
pu échanger sur nos projets en cours  
à l’occasion d’une réunion publique.
D’autres rendez-vous citoyens seront 
prochainement planifiés. 
Je souhaite pouvoir vous rencontrer 
et échanger régulièrement avec vous 
parce que l’avenir de Megève est  
l’affaire de tous. 

Je vous souhaite à toutes et à tous,  
un bel été à Megève.

ÉDITO
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LES PROJETS STRUCTURANTS
 LA COMMUNE INVESTIT POUR LA QUALITÉ DE VIE

TRAVAUX

Jeudi 16 juin, la municipalité avait convié résidents, socioprofessionnels et tout public à une 
réunion publique abordant les différents travaux et chantiers lancés et à venir sur le territoire 
communal. L’occasion également de profiter d’un temps d’échange à l’issue de la présentation. 
La séance, présentée par Catherine Jullien-Brèches, Christophe Bougault, Laurent Socquet et 
Annick Socquet-Clerc avait pour but de présenter les grands projets en cours de la commune, 
articulée autour de 3 thématiques fortes : vivre, se loger et se déplacer à Megève.

 Budget prévisionnel 2.991.130 € HT
Financement par la commune à hauteur de 36%
Subventions demandées : 
• Le département : 33%
• Europe FEDER 2021 – 2027 : 18%
• DSIL - Dotation de l’État aux collectivités 
territoriales : 13%

vivre à megève - LA MAIRIE 

Sujet à un projet de réhabilitation conséquent, le chantier 
va concerner principalement l’intérieur du bâtiment 
fragilisé depuis de nombreuses années notamment par le 
poids du matériel bureautique grandissant, l’accroissement 
du nombre d’agents et les multiples fonctions qu’il endosse. 
Les façades seront conservées intégralement dans leur 
aspect actuel et bénéficieront d’un rafraîchissement.  
Les charpente et couverture seront remplacées dans le 
style existant avec une couverture cuivre. La municipalité 
affirme, au travers de ce programme, sa volonté de mener 
également l’opération dans une démarche de soutien  
de la filière bois locale avec l’exigence de bois labellisés 
Bois des Alpes® pour la charpente et les planchers.
Le début des travaux est prévu en septembre 2022  
pour une livraison au printemps 2024.
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 Budget prévisionnel 1.795.272 € ht
Répartis à hauteur de 80% pour Megève et 20% 
pour Demi-Quartier (bien indivis).
Subventions demandées : 
• Le département : 25% des dépenses éligibles  
subv. plafonnée à 100.000 €
• La région AURA : 25% des dépenses éligibles 
subv. plafonnée à 150.000 € (19.929 € déjà acquis 
pour la maîtrise d’œuvre)
• Ministère de la Culture : 25% des dépenses éligibles 
(27.087 € déjà acquis pour la maîtrise d’œuvre)
• Fondation du Patrimoine : en cours

vivre à megève - L’ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE

Après les chantiers de rénovation du clocher et de 
la toiture qui se sont achevés à l’automne 2019,  
les travaux vont désormais porter sur l’intérieur de 
l’édifice. Maçonnerie, pose d’un nouveau sol et d’une 
ventilation, reprise du système de chauffage, mise aux 
normes de l’électricité… les interventions vont aussi se 
concentrer sur les vitraux, les décors peints et la galerie. 
Le planning nécessitera une fermeture de l’église 
pendant 11 mois, de janvier à décembre 2023, mais a 
été envisagé de manière à maintenir les célébrations 
des fêtes de fin d’année. Une seconde phase ultérieure 
s’attachera aux tribunes et au chœur afin d’achever la 
réfection de la bâtisse dans sa globalité.

TRAVAUX

Décors peints - Avant rénovation

Intérieur de l’église - Avant rénovation
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vivre à megève - LE PALAIS

Ouvert à l’année, en dehors des périodes d’entretien 
et de maintenance, il se veut un véritable lieu de vie à 
disposition des vacanciers et pour majorité des habitants 
et des associations.
 

Ancienne salle des congrès

Après le démontage de l’ancienne salle des Congrès, 
entamé en partie pendant les phases de confinement 
et de fermeture du Palais par les agents eux-mêmes, 
les travaux débutent au mois de juillet 2022 pour une 
livraison attendue en janvier 2023. Ils consistent en 
la transformation de cet espace en plateau sportif 
polyvalent et innovant qui hébergera notamment  
un gymnase, une salle d’acrobatie, de danse, d’arts 
martiaux… réintégrant ainsi le Dojo actuellement situé 
au local du parking de l’Office de Tourisme. 

Les baies vitrées seront également reprises de manière 
à gérer la chaleur dans la salle et l’apport de lumière 
naturelle sans pour autant impacter la pratique sportive. 

Avec l’ouverture de cette nouvelle surface au début de 
l’hiver 2023, les clubs et associations auront pu exercer 
leurs différentes disciplines sans rupture dans leur 
calendrier d’entraînement. Une volonté affirmée de la 
municipalité, dans le même esprit que la concomitance 
entre les différentes phases de chantier et un accès qui 
a été maintenu pour tous les autres espaces.

Ancienne salle des Congrès - Avant travaux

Ancienne salle des Congrès - Après travaux

TRAVAUX
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Ancien gymnase

Dès cette partie achevée, les travaux se concentreront 
sur la mutation de l’ancien gymnase en une salle 
multifonctions pouvant accueillir salons, spectacles, 
festivals, concerts, banquets avec une surface restaura-
tion dédiée… Adaptée pour de multiples configurations 
en sous-parties, elle permettra une flexibilité optimale  
en termes de programmation, avec un accès facilité 
de par sa situation au rez-de-chaussée du bâtiment. 
L’espace devrait être opérationnel pour le mois de 
janvier 2024.

Exemple perspective configuration salon 

Une circulation et des accès facilités

Au cœur du projet, une attention particulière a 
également été portée aux circulations entre les  
« anciens » espaces et ceux réalisés lors de la dernière 
extension ainsi qu’à la mise aux normes incendie et 
accès pour les personnes à mobilité réduite. La structure 
va ainsi bénéficier d’un nouvel escalier depuis l’entrée 
principale du Palais, menant directement à l’étage 
supérieur, qui permettra d’optimiser la gestion des flux 
et de créer une connexion directe entre les deux parties.  
Le début des travaux est programmé pour avril 
2023 avec un achèvement au mois de juillet de la  
même année. 

En amont, à l’automne 2022, le chantier de création d’une 
placette au carrefour de la galerie nord et de la passerelle 
aura débuté et aboutira à un véritable lieu de rencontres 
et échanges, donnant aussi plus de visibilité au Spa,  
au Kids Club et à l’accès du nouveau gymnase. 
En septembre 2023, c’est le couloir nord qui sera 
concerné par un réaménagement global avec entre 
autres l’incrustation d’alcôves qui présenteront des espaces 
d’attente adaptés pour tous les publics. Le déplacement 
du local patins et de son accueil aura déjà été réalisé au 
printemps 2022 donnant ainsi un accès immédiat à la 
glace, à proximité de la salle de curling.

Au-delà d’un confort d’utilisation pour les usagers,  
ces travaux de réfection s’imposaient pour des questions 
de mise aux normes en termes d’accessibilité et de 
sécurité. Le volet thermique sera également repris afin 
de limiter les déperditions de froid, émanant notamment 
de la patinoire et de renforcer l’isolation pour maîtriser 
les dépenses de chauffage .

TRAVAUX

 Budget prévisionnel 7.924.899 €
Financés à hauteur de 20% par la commune. 
Demandes de subventions (80%) en cours auprès de : 
• Département 25% Plan Tourisme et 9% Sport
• Région AURA 16% Aménagement Territoire
et 11% Sport
• État 19% au titre du plan France Relance
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se loger à Megève

Sous la thématique « se loger à Megève », la politique 
de préemption a largement été abordée lors de la 
réunion. La municipalité a fait du logement son cheval 
de bataille et a ainsi présenté un 1er bilan du nouveau 
service d’intermédiation, lui permettant d’étoffer 
son patrimoine locatif mais aussi de répondre à la 
problématique d’hébergement des saisonniers. 

Optimisant l’occupation des appartements dont elle est 
propriétaire en les louant à ses agents, la commune est 
également consciente que les employeurs font face à 
des difficultés de recrutement parfois de par un manque 
de solutions de logements. L’intermédiation locative 
permet alors de mettre en relation les propriétaires 
du secteur privé et les employeurs de la commune 
qui disposeront ensuite des appartements pour  
leurs saisonniers. 

Un agent de la collectivité s’occupe des différentes 
démarches administratives, de la rédaction des baux, 
réalise les états des lieux et collecte les loyers, sans 
frais de gestion pour les propriétaires. Le service,  
déjà pourvu de 10 lots, reste à la recherche de biens 
allant du studio au T3.

Logements permanents
Projet à venir : 
• parcelle de 4.000 m2

• candidature bailleur social
• 42 logements

Logements saisonniers
Politique de préemption : 
• acquisition d’un chalet de 313 m2

• 9 unités de logements
   saisonniers/employeurs

Logements permanents
Parcelle en cours de préemption : 
• Terrain de 1809 m2

• Type de logements permanents  
à définir

Logements permanents
Projet à l’étude (+/- 20 logements) :
• parcelle communale
• candidature bailleur social
• accession sociale à la propriété

Modification zonage

Un sujet qui a permis également de rappeler 
qu’en février 2022, la commune de Megève a 
bénéficié, après de longues années de lobbying, d’un 
changement de classement pour le zonage Pinel.
Auparavant catégorisée B2, elle profite aujourd’hui,  
au même titre que les communes de Chamonix,  
La Clusaz, Les Gets et Morzine d’un référencement en 
zonage A, favorisant l’accès des résidents permanents 
aux logements intermédiaires et à de nouveaux outils 
d’accession à la propriété notamment grâce à une 
réévaluation des plafonds de ressources plus favorables 
à un grand nombre. 

Projet des Retornes Projet des Combettes 1

Projet des Combettes 1 Projet des Combettes 2

TRAVAUX

Ensuite, les projets engagés et à venir en termes de logement 
social et d’accession à la propriété ont été présentés. Sur le 
secteur des Retornes, le programme d’aménagement d’une 
parcelle communale de 4.000 m2 est en cours afin de créer 
42 logements locatifs permanents. Un aménageur adossé à 
un bailleur social sera désigné à la suite d’une consultation.
Tandis qu’aux Combettes, sur un terrain communal,  
une étude pour la construction d’une vingtaine de logements 
en accession sociale à la propriété a été entreprise de type 
bail réel solidaire en vue de neutraliser la spéculation. 

Concernant les préemptions actuelles aux Combettes, 
deux projets sont en préparation : la mise à disposition d’un 
chalet afin de créer 9 unités de logements saisonniers à 
destination des employeurs du territoire et un programme 
de logements permanents, dont la nature reste à définir, 
sur une parcelle de 1.809 m2 dont la commune devrait 
pouvoir faire l’acquisition pour la fin du mois de juillet.

Renseignements :
Tèl +33 (0)4 50 93 79 36 - habitat@megeve.fr
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politique environnementale

En fin de présentation, l’accent a été mis sur la politique 
environnementale afin de rappeler que la commune 
aborde chacun de ses nouveaux projets dans le respect de 
l’environnement et le développement de démarches éco-
logiques. Des engagements qui sont pris par l’ensemble 
des services de la municipalité, tels que l’objectif zéro 
pesticides en place depuis de nombreuses années pour la 
gestion des espaces verts, l’utilisation d’énergie « verte » 
en collaboration notamment avec le Syane, le déploiement 
de bornes de recharge de véhicules électriques, la gestion 
des déchets… ou encore la mise en place du « rezo pouce » 
pour favoriser les modes de mobilité alternative via une 
plateforme de covoiturage territoriale.

projets à venir 

Un temps d’échange est venu conclure le rendez-vous 
annonçant d’ores et déjà de futures réunions publiques 
et plus particulièrement sur les programmes concernant 
les écoles publiques, la Fondation Morand Allard et la 
Halle Gourmande à venir, qui prendra place dans une 
autogare rénovée. 

Projet Halle Gourmande

TRAVAUX

se déplacer à Megève

Sous le volet « se déplacer à Megève » ont été abordés 
les plus récents travaux de voirie et de réaménage-
ment. Cette enveloppe d’investissements soutenus 
permet chaque année d’entretenir les infrastructures et 
d’améliorer la qualité de vie des résidents au quotidien.  
La collectivité s’inscrit dès à présent dans une démarche 
de Responsabilité sociétale des organisations (RSO)  
en collaboration de l’AFNOR mandatée pour stabiliser  
les outils déjà en place et les objectifs à atteindre dans  
le cadre du développement durable (ODD) fixés dans  
le cadre de l’ONU.

Travaux de voirie et de réaménagement

La rue Charles Feige, entièrement achevée au printemps 
2021 a conduit, au-delà de la reprise des réseaux, à la 
création d’une véritable jonction avec le centre. Sur le même 
schéma, les travaux de la RD1212 et l’implantation d’un jardin 
alpin ont permis d’instaurer une liaison douce entre le Palais 
et le village. Un projet qui atteint sa dernière phase avec 
l’aménagement de la rue Muffat de St-Amour qui s’achèvera à 
l’automne 2022, avant une partie impactant la rue St-François 
de Sales au printemps 2023. Sécurisation de la traversée, 
amélioration des accès à la gare routière, au jardin alpin et au 
Palais… l’élargissement des trottoirs ainsi que les nouveaux 
agencements paysagers et de stationnement harmoniseront 
les différentes portions et apporteront un confort d’usage aux 
riverains et socioprofessionnels du secteur. Voirie, enrobés, 
accessibilité, réseaux… parmi les autres travaux présentés, 
la réfection de l’escalier Place de la Résistance, provisoire, 
du Pont de l’Office de Tourisme, les enrobés de la route 
du Jaillet… ne sont que quelques exemples des nombreux  
points récemment sujets à des interventions.

Rue Charles Feige - Après travaux
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L’ENVIRONNEMENT COMME ENJEU MAJEUR
 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE PROJETS

ENVIRONNEMENT

Pro-active en matière de problématiques environnementales, la commune n’a de cesse d’approfondir 
et développer les démarches favorisant la défense et la sauvegarde de son territoire. À cet effet, 
elle a décidé de prendre part au nouveau dispositif Alcome en tant que « ville pilote ».

La municipalité a fait le pari de placer la préservation 
de son patrimoine environnemental au cœur de sa 
politique et de la globalité des projets qu’elle entreprend. 
Après la labellisation Flocon Vert en 2020 pour laquelle 
Megève s’est réengagée en vue de la reconduction du 
label en 2023, elle adhère aujourd’hui au programme 
de l’éco-organisme ALCOME. Ce nouveau dispositif 
s’inscrit parfaitement dans l’objectif de protection de 
l’environnement en éduquant aux gestes écologiques 
souvent les plus simples.

Depuis 1992, la réglementation visant à responsabiliser 
les producteurs de tabac (REP) au sujet de leurs 
emballages et du nettoiement des mégots n’a cessé 
d’évoluer menant à la mise en place au 1er janvier 2021 
de la loi anti-gaspillage et de l’économie circulaire 
ainsi qu’à une directive européenne sur les plastiques 
à maxima pour janvier 2023. L’éco-organisme Alcome 
est ainsi né du regroupement des producteurs de tabac 
ayant pour buts de se conformer à ces différentes 
réglementations et de réduire la présence de mégots 
dans l’espace public. 

MEGÈVE COMMUNE PILOTE

Au mois de mai, Megève matérialisait son investis-
sement au programme via la signature d’un contrat 
type, assorti d’une convention supplémentaire en tant 
que « commune pilote ». Au côté de 5 autres villes, 
dont Grenoble, Rouen, Châlons en Champagne… elle 
représentera la seule station touristique du projet.  
Ces communes deviendront des sites de référence  
sur lesquels Alcome pourra s’appuyer pour déployer  
les actions de prévention et de collecte sur l’ensemble 
du territoire français.
En période hivernale Megève, qui peut accueillir jusqu’à 
50.000 touristes, est un terrain expérimental idéal. 
La clientèle est, bien sûr, une cible prioritaire mais la 
population locale ainsi que les socioprofessionnels 
seront également utilisateurs des dispositifs qui 
seront implantés et deviendront très certainement 
ambassadeurs de cette démarche responsable. 
L’objectif de cette coopération est de diminuer de 
manière drastique l’abandon de mégots sur la voie 
publique et en milieu naturel afin qu’ils n’altèrent plus 
notre écosystème.



LA LETTRE DE MEGÈVE / N°48 / 11

UNE DÉMARCHE DE RESPONSABILISATION

Megève aspire, en tout premier lieu, à sensibiliser à la 
pollution que représente un mégot de cigarette et à 
l’impact qu’il peut avoir sur notre environnement. De par 
l’aménagement et l’implantation de dispositifs incitatifs 
mais aussi via une démarche de prévention, le village 
souhaite responsabiliser tout un chacun via l’adoption 
d’éco-gestes et d’un comportement exemplaire.

Un état des lieux a permis d’établir plusieurs « hot spots » 
comme sites de référence pour des relevés bimensuels 
qui permettront de suivre l’avancée du projet : 2 « hot 

spots » pilotes à l’année, dans le centre du village et vers 
le Palais, 2 pour la saison estivale au Mont d’Arbois et au 
Jaillet et 2 pour l’hiver identiques auxquels s’ajouteront 
le départ du Chamois, afin d’intégrer la particularité 
saisonnière de la station.

L’ambition du programme Alcome est un premier pallier 
de -20% de mégots d’ici 2024, -35% en 2026 pour 
atteindre -40% en 2027. La commune ferait appel  
à la répression, dans un second temps, seulement si 
elle s’avérait nécessaire.

Ménage ta montagne

Vendredi 13 et samedi 14 mai, les scolaires et résidents 
ont pris part à deux demi-journées de ramassage des 
déchets sur le secteur de Rochebrune. Un événement 
éco-citoyen organisé conjointement par la commune 
et le domaine skiable, sous la conduite de l’association 
Mountain Riders, dans le cadre du programme national 
de réduction des déchets en montagne.

La mobilisation significative sur ces 2 jours démontre 
une conscience et un engagement collectif en faveur de 
la préservation de notre territoire. Elle est également  
la preuve d’une volonté de réduction de notre  
empreinte écologique. Après la collecte, le tri et  
la pesée ainsi que la caractérisation ont permis de 
dessiner les contours de cette pollution liée à la 
fréquentation hivernale. Au global, près de 170 kg de 
déchets ont été collectés avec une prédominance de 
plastiques, papiers et cartons. L’analyse permettra de 
mettre en place des dispositifs permettant de mieux 
anticiper cette problématique.
Ce rendez-vous annuel permet également de sensi- 
biliser le plus grand nombre aux bons gestes en faveur 
de notre environnement !

Le Challenge Mobilité

Megève a choisi d’adhérer à l’initiative régionale du 
« challenge mobilité » incitant lors de la journée 
du 2 juin ses agents, élus et autres collaborateurs 
à choisir un moyen de déplacement alternatif pour 
leur trajet domicile-travail. Marche, vélo, transports 
en commun, covoiturage, roller, trottinette… tous les 
modes favorisant la transition écologique ont été 
valorisés au travers du comptage des kilomètres 
pratiqués autrement que seul en voiture ou évités  
par le télétravail. Ainsi, une soixante de personnes  
ont par t icipé à ce défi  total isant un peu plus  
de 400 km via des solutions variées. Les chiffres ont 
ensuite été transmis sur la plateforme régionale du 
challenge mobilité.

Une démarche écoresponsable que la municipalité 
soutient notamment au travers de l’acquisition de 
11 vélos à assistance électrique répartis au sein des 
différents sites communaux afin d’encourager les 
déplacements durables. L’achat a été rendu possible 
grâce à une subvention de la région à hauteur de 
80% du montant total soit 16.360 € versés par le 
Conseil Régional.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
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Au centre des différents projets engagés par la 
municipalité, l’environnement connaît également 
l’impulsion d’une dynamique renouvelée avec 
la nomination d’un nouvel adjoint délégué à 
l’environnement, Jean-Pierre Chatellard, élu 6e 

adjoint lors du Conseil Municipal du 10 mai, suite 
à la démission de Philippe Bouchard effective au 
22 avril. Il endosse également les délégations 
de la forêt, des navettes ski bus, de la politique 
de labellisation, du handicap, du développement 
économique et de l’artisanat ainsi que du 
développement et de la valorisation des savoir-
faire locaux.
Nous avions échangé avec Jean-Pierre Chatellard, 
alors qu’il était tout récemment élu.

LETTRE DE MEGÈVE : M. CHATELLARD,  
QUEL LIEN VOUS UNIT À MEGÈVE ?

JEAN-PIERRE CHATELLARD :  « Je suis né ici 
même à Megève ; j’y ai grandi et fait ma scolarité 
avant de rejoindre le lycée du Mont-Blanc René 
Dayve au Fayet puis Grenoble pour mes études 
supérieures. Je suis vite revenu dans mon village où 
j’ai construit ma vie en menant une pluriactivité  : 
moniteur l’hiver et maçon-entrepreneur l’été.  
Je m’y suis marié et, avec ma femme, nous avons 
élevé deux garçons.
Mon père faisait partie du groupe des pionniers  
qui ont créé l’école du ski français à Megève  
après-guerre. Aujourd’hui, j’enseigne encore l’hiver 
ici sur notre magnifique domaine. »

LDM : VOUS ENDOSSEZ AUJOURD’HUI  
DES FONCTIONS IMPORTANTES AU CŒUR  
DE LA MUNICIPALITÉ !

JEAN-PIERRE CHATELLARD : « Je me suis engagé 
dès 2014 auprès de Catherine Jullien-Brèches  
dans la politique locale. J’étais alors conseiller 
municipal jusqu’à mon élection, il y a peu, en tant que 
6e adjoint. Je me sens très investi par les différentes 
missions qui m’ont été confiées. À titre personnel 
mais également de par mon métier de moniteur, 
j’ai moi-même une sensibilité particulière pour  
la préservation de notre patrimoine naturel. Nous 
avons la chance de bénéficier d’un cadre de vie 
somptueux ; il ne tient qu’à nous de le protéger. »

LDM : ALCOME EST UN DES PREMIERS 
PROJETS AUXQUELS VOUS PRENEZ PART. 

JEAN-PIERRE CHATELLARD : « Oui et je suis très 
heureux d’y participer dès son lancement. C’est 
pour Megève une chance d’être commune pilote 
mais cela signifie aussi que nous nous devons 
d’être un exemple. À Megève, nous sommes 
très attentifs à la problématique de sauvegarde 
de l’environnement, cependant, il faut encore  
agir sur ce que je qualifierais de maladresses, 
de par une certaine forme d’ignorance  
sur des sujets tels que la pollution par  
les mégots ou l’atteinte de nos rivières via  
les grilles d’eaux pluviales.
Nous devons trouver le bon curseur entre  
le développement économique de la station  
et l’éco-responsabilité de tous les acteurs,  
municipalité comprise. »

LDM : LE RENOUVELLEMENT DU LABEL 
FLOCON VERT EST ÉGALEMENT UN  
DES PROCHAINS ENJEUX ?

JEAN-PIERRE CHATELLARD : « Oui l’obtention 
de la labellisation en 2020 n’était pas une finalité 
mais bien un point de départ. Nous œuvrons 
actuellement pour le renouvellement du label en 
2023 et nous efforçons de continuer à progresser 
en vue de l’obtention aussi de l’ISO 26000. 
Intégrer le volet développement durable à tous 
nos projets est aujourd’hui devenu un réflexe ! »

INTERVIEW DE JEAN-PIERRE CHATELLARD

ENVIRONNEMENT
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ENFANCE ET JEUNESSE
 LES ACTUALITÉS DE L’ÉTÉ

UN LOCAL POUR L’ÉTÉ 

Programmé dans les échéances à venir, 
l’aménagement d’un local dédié à Meg’Ados, dans 
l’ancien garage Conseil à proximité du Chalet 
de la Plaine, est très attendu. Pour patienter,  
cet été, les jeunes bénéficient d’une salle réservée 
à l’intérieur de l’autogare. Sous la surveillance de 
Charline Meslin, responsable du service Jeunesse, 
l’espace est en accès libre jusqu’au 26 août,  
pour les collégiens déjà scolarisés à Megève et 
dans les communes alentour, selon un planning 
établi chaque semaine et diffusé sur les réseaux 
sociaux de Meg’Ados. Matériel d’arts plastiques, 
livres, jeux de société, babyfoot… les adolescents 
peuvent également écouter de la musique, installés 
dans des fauteuils pour des moments d’échange.

Suivez l’actualité de Meg’Ados sur Facebook : Suivez l’actualité de Meg’Ados sur Facebook : 
@megados74120 & Instagram : @meg_ados.@megados74120 & Instagram : @meg_ados.

LA REMISE DE LA CALCULATRICE AUX CM2

Phase tout autant appréciée qu’appréhendée,  
le passage en 6e représente une étape majeure dans la 
vie des élèves. Chaque fin d’année scolaire, Catherine 
Jullien-Brèches, maire de Megève, a pris l’habitude de 
rencontrer les CM2 des deux établissements de Megève 
pour saluer le travail accompli durant leurs premières 
années d’apprentissage. Vendredi 1er juillet a donc été 
l’occasion de valoriser leurs résultats scolaires par un 
cadeau indispensable à leur intégration au collège,  
une calculatrice adaptée à l’enseignement mathématique 
qui leur sera dispensé. Une rencontre qui mène à  
des temps d’échange riches et instructifs aussi bien pour 
les primaires que pour les élus !

UN AGENDA 
ESTIVAL COMPLET
L’été s’annonce animé L’été s’annonce animé 
pour les enfants de pour les enfants de 
Meg’Loisirs et Meg’Ados ! Meg’Loisirs et Meg’Ados ! 
Un séjour organisé par le secteur Enfance Un séjour organisé par le secteur Enfance 
Jeunesse les conduit à Évian du 25 au 29 Jeunesse les conduit à Évian du 25 au 29 
juillet pour un programme axé sur l’aquatique !  juillet pour un programme axé sur l’aquatique !  
Voile, visites guidées, baignades, veillées pour tous Voile, visites guidées, baignades, veillées pour tous 
et canoé pour les plus grands… des activités qui et canoé pour les plus grands… des activités qui 
font voguer 12 enfants et autant d’adolescents  font voguer 12 enfants et autant d’adolescents  
sur le lac Léman. L’occasion pour ces jeunes de sur le lac Léman. L’occasion pour ces jeunes de 
se retrouver, comme chaque année avec entrain, se retrouver, comme chaque année avec entrain, 
en dehors de Megève et Demi-Quartier.en dehors de Megève et Demi-Quartier.
Des moments hors du temps dont profitent Des moments hors du temps dont profitent 
également les enfants inscrits au planning des également les enfants inscrits au planning des 
activités de Meg’Ados ou de Meg’Loisirs qui activités de Meg’Ados ou de Meg’Loisirs qui 
proposent des animations toutes plus attractives les proposent des animations toutes plus attractives les 
unes que les autres : piscine, laser game, parcours unes que les autres : piscine, laser game, parcours 
aventures, tennis et même escalade, yoga, gym… aventures, tennis et même escalade, yoga, gym… 
pas de répit pendant les vacances !pas de répit pendant les vacances !

De leur côté, quinze adolescents de Megève et De leur côté, quinze adolescents de Megève et 
Demi-Quartier, entre 16 et 17 ans, prennent part cet Demi-Quartier, entre 16 et 17 ans, prennent part cet 
été aux chantiers jeunes, session 2022. Pendant 3 été aux chantiers jeunes, session 2022. Pendant 3 
semaines réparties entre les mois de juillet et août, semaines réparties entre les mois de juillet et août, 
ils travaillent en collaboration avec les services ils travaillent en collaboration avec les services 
municipaux à la rénovation de la Cabane des municipaux à la rénovation de la Cabane des 
Frasses. Une première expérience professionnelle Frasses. Une première expérience professionnelle 
rémunérée pour la plupart d’entre eux qui s’enrichit rémunérée pour la plupart d’entre eux qui s’enrichit 
d’une volonté de contribuer à la sauvegarde du d’une volonté de contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine local.patrimoine local.

Renseignements et inscriptions auprès Renseignements et inscriptions auprès 
du Guichet Enfance - Jeunessedu Guichet Enfance - Jeunesse
Tèl. +33 (0)4 50 58 77 84.Tèl. +33 (0)4 50 58 77 84. 

SCOLAIRE
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SCOLAIRE

UNE PERFORMANCE DE STREET ART
Du 21 au 23 juin, le graffeur Tim Zdey, reconnu sur la 
scène street art internationale, a réalisé une performance 
live au cœur du village. Abonné aux sujets monumentaux,  
il s’est attelé cette fois à taguer une ancienne télécabine 
qui ornera l’esplanade des 3 Pigeons durant tout l’été.  
Un spectacle dont ont pu profiter les jeunes de Meg’Ados, 
mercredi 22 pour admirer l’artiste en pleine création, ainsi 
que les collégiens d’Emile Allais et de St-Jean-Baptiste 
jeudi 23 accompagnés de leur professeur d’arts plastiques. 
Une première prise de contact avec Tim Zdey qui a 
permis de découvrir son univers avant de collaborer 
l’année prochaine à un sujet de plus grande ampleur,  
la customisation du skate park de Megève.

LES RÉSULTATS DE LA DICTÉE DU TOUR

Alors que les CM1/CM2 et 6Alors que les CM1/CM2 et 6ee des établissements  des établissements 
publics et privés participaient fin mars à la dictée publics et privés participaient fin mars à la dictée 
du Tour, les élèves ont pu découvrir le nom des du Tour, les élèves ont pu découvrir le nom des 
gagnants jeudi 23 juin pour les collégiens, en gagnants jeudi 23 juin pour les collégiens, en 
présence de Marika Buchet, adjointe déléguée aux présence de Marika Buchet, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, et Christophe Bougault premier affaires scolaires, et Christophe Bougault premier 
adjoint tandis que les primaires connaissaient les adjoint tandis que les primaires connaissaient les 
résultats vendredi 1résultats vendredi 1erer juillet. Ainsi, les 8 lauréats ont  juillet. Ainsi, les 8 lauréats ont 
eu la chance d’être conviés à l’altiport pour assister eu la chance d’être conviés à l’altiport pour assister 
à l’arrivée de l’étape Morzine-Megève : Manon à l’arrivée de l’étape Morzine-Megève : Manon 
Vincent, Ambroise Duvillard, Tom Grillet Cornu, Vincent, Ambroise Duvillard, Tom Grillet Cornu, 
Maëlle Bonnet, Alexander Hagart pour les primaires Maëlle Bonnet, Alexander Hagart pour les primaires 
et Féodor Gravier, Gaspar Attal, Nils Grognieux et Féodor Gravier, Gaspar Attal, Nils Grognieux 
et Maélie Delaunay Desage chez les collégiens.  et Maélie Delaunay Desage chez les collégiens.  
Un instant privilégié pour ces enfants qui avaient Un instant privilégié pour ces enfants qui avaient 
excellé orthographiquement !excellé orthographiquement !

LES REPAS PARTAGÉS AVEC LES PARENTS 

Chaque printemps, le service de la restauration 
ouvre ses portes aux parents des élèves scolarisés 
à Megève dans un des deux groupes scolaires,  
de la maternelle au collège, pour partager un repas 
à la Fondation Morand Allard avec leur progéniture. 
Depuis 2 ans, les restrictions sanitaires n’avaient 
pas permis de réitérer ce dispositif ; c’est donc avec 
grand plaisir que les équipes de la commune ont 
de nouveau ouvert les portes de la FMA. Une belle 
opportunité de découvrir le cadre dans lequel les 
élèves évoluent le temps de la pause méridienne 
mais aussi d’apprécier la structure et les équipements 
mis au service du « bien manger » au cours d’une 
visite de la cuisine, proposée après le festin.  
Cette démarche a rencontré un vif succès puisque 
plus de 70 parents sont venus déjeuner avec 
leur(s) enfant(s) entre le 9 mai et le 1er juillet,  
au tarif préférentiel de 7,60 €.

LE RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS  
MON RESTAU RESPONSABLE
En 2019, la restauration scolaire de Megève adhérait à la 
démarche progressive Mon Restau Responsable®, créée 
par la Fondation Nicolas Hulot et le réseau Restau’Co,  
afin de garantir notamment la qualité et l’origine des 
produits, le bien-être sur le lieu de restauration, les 
pratiques en faveur de l’environnement ou encore la 
participation au dynamisme social et territorial… Jeudi 19 
mai, après 3 années d’intégration à ce dispositif s’inscrivant 
dans la démarche territoriale globale du Flocon Vert,  
la FMA avait réuni les élus, le personnel, les parents 
d’élèves, les fournisseurs et autres acteurs de la restauration 
collective pour une séance participative de renouvellement 
de la garantie. Installation d’un feu tricolore pour prévenir 
des nuisances sonores, approvisionnement par les circuits 
courts avec des produits frais et locaux, prédilection pour 
le fait maison, utilisation de produits écolabellisés pour 
l’entretien, recyclage des biodéchets… cette session a 
permis de présenter les différents engagements pris par 
la FMA depuis son entrée dans le processus et ceux sur 
lesquels elle agira pour les deux années à venir. Un vote à 
bulletin secret s’est tenu à l’issue duquel les intervenants 
ont déterminé la reconduction de la garantie à hauteur 
de 21 voix sur 22.
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCOLE  
DES TOUT PETITS  

Afin de faciliter l’intégration des futurs « maternelles » 
fréquentant actuellement le groupe « Les Malins », 
une matinée d’adaptation a été organisée au mois 
de juin dans les différents établissements scolaires 
de Megève et Praz-sur-Arly.
Ainsi, les petits ont pris le chemin de l’école à pied 
ou en navette pour découvrir l’environnement dans 
lequel ils évolueront à la rentrée. Les professeurs 
des écoles les ont accueillis pour un temps de 
classe où ils ont pu explorer le décor qui sera bientôt 
leur quotidien au travers d’ateliers et d’activités 
ludiques. Les futurs élèves ont pu également se 
familiariser avec la cour d’école lors d’un moment 
dédié de jeux extérieurs avant de reprendre la 
direction de « La Grande Crèche ».
L’accompagnement se poursuit au mois de 
septembre pour les enfants scolarisés à Megève 
avec la présence, sur les 4 premiers repas, de 
membres du personnel de la crèche lors du temps 
de restauration des maternelles et au début de la 
sieste. Une manière de les rassurer avec des visages 
familiers, dans un cadre qui leur est nouveau. Leurs 
étiquettes « prénoms » seront aussi installées au 
porte-manteau de la cantine afin qu’ils conservent 
leurs repères.

REPENSER L’ESPACE  
ET LE POSITIONNEMENT DE L’ADULTE
L’ensemble du service « petite enfance » a bénéficié 
au mois de mai d’une formation de 3 jours sur 
l’aménagement de l’espace et le positionnement phy-
sique des professionnels. Une première journée théorique 
sur les neurosciences, l’effet miroir, les émotions et 
l’importance de l’attachement a ensuite permis au 
personnel de réadapter ses pratiques professionnelles. 
La position de l’adulte a été reprécisée ; tel un phare il 
sécurise l’enfant par sa lumière qui a alors tout loisir 
d’évoluer en toute sérénité.
Un inventaire des jeux et équipements a ensuite été 
réalisé afin d’appliquer les recommandations en termes 
d’affordance, de taille, de nombre et de concordance 
entre toutes les activités proposées aux bambins.
Certaines barrières ont été ôtées afin d’optimiser les 
espaces et permettre une meilleure itinérance des 
enfants entre 5 zones qui ont été redéfinies : exploration 
(boîtes à formes, jeux de musique, coucou caché…), 
motricité (toboggan ou parcours), imitation (cuisine, 
garage, poupées…), recyclage (boîtes à bidules, cartons, 
bouteilles sensorielles) et construction (Legos, aimants, 
Duplos…). Les équipes proposeront aussi des ateliers  
« surprises » chaque jour.
Ce stage, riche d’enseignements pour les professionnels 
des différentes structures, a également permis après deux 
années cloisonnées de retrouver une belle dynamique 
d’échanges et de réflexion entre tous les membres des 
diverses équipes.

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE ÉTOFFÉ

Le jardin pédagogique a été déplacé de quelques Le jardin pédagogique a été déplacé de quelques 
mètres, à proximité de l’aire de jeux des P’tites mètres, à proximité de l’aire de jeux des P’tites 
Frimousses, de manière à être développé.  Frimousses, de manière à être développé.  
En plus des bacs à aromates, fraises et tomates, En plus des bacs à aromates, fraises et tomates, 
une grande bande de potager a été créée cette une grande bande de potager a été créée cette 
année, intégrant radis, courgettes, tournesols et année, intégrant radis, courgettes, tournesols et 
courges. Les enfants ont planté, arrosé et bichonné courges. Les enfants ont planté, arrosé et bichonné 
des semis fournis pour certains par l’association des semis fournis pour certains par l’association 
Les Écolibristes. Patiemment, ils guettent la pousse Les Écolibristes. Patiemment, ils guettent la pousse 
des fruits et légumes qu’ils récoltent régulièrement des fruits et légumes qu’ils récoltent régulièrement 
leur permettant de s’éveiller au goût lors leur permettant de s’éveiller au goût lors 
d’ateliers de découverte et dégustation.d’ateliers de découverte et dégustation.

L’ACCUEIL AUX P’TITES FRIMOUSSES
La micro-crèche des P’tites Frimousses dispose d’une 
capacité d’accueil de 10 enfants, répartis entre les  
« grands », sur le point de quitter la structure en vue 
de l’école, et jusqu’à 5 petits vacanciers en saison d’été. 
Actuellement, ce service permet de proposer un mode 
de garde à 12 familles permanentes, depuis le 4 avril 
et ce jusqu’au 31 août. 

Renseignements et inscriptions à : Renseignements et inscriptions à : 
service.enfance@megeve.fr ou auprès service.enfance@megeve.fr ou auprès 
du Guichet Enfance au +33 (0)4 50 58 77 84.du Guichet Enfance au +33 (0)4 50 58 77 84.

SCOLAIRE
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L’artiste Floriane de Lassée pose son regard sur les 
porteurs des quatre coins du monde avec une balade 
photographique How much can you carry ?. D’abord 
inspirées des files de marcheurs le long des routes 
africaines partant échanger des objets créés ou 
collectés contre des denrées, ses prises de vue ont 
été enrichies de ses voyages dans le monde entier, 
proposant à chacun de ses protagonistes de se mettre 
en scène avec ce qu’il a de plus cher. Un clin d’œil à 
l’histoire de Megève, autrefois pays de colportage, 
où transitaient par les cols des marchandises et des 
hommes. Une rétrospective au travers de laquelle on 
lit également le poids des traditions, de la société et 
de la famille, une métaphore de la charge que chacun 
porte sur ses épaules qui entre en résonance avec le 
caractère sacré du lieu.
Par un procédé réalisé à l’aide de cordes de soutien, 
ensuite gommées numériquement, les 45 photographies 
sont imprimées sur bois. Ces portraits ponctuent le 
chemin du Calvaire, depuis le square de la Baronne 
de Rothschild, et le musée de l’Ermitage jusqu’au 25 
septembre. Du 8 juillet au 26 août, une visite guidée 
gratuite est organisée tous les vendredis à 10h, depuis 
le chemin du Calvaire. 

Les œuvres monumentales de l’artiste Livio Benedetti, 
Sculpteur d’âme, continuent de rythmer la promenade 
des visiteurs au cœur du village jusqu’au 15 septembre. 
Six sculptures faites de bronze et d’acier témoignant 
des valeurs de l’artiste et de sa source d’inspiration 
infinie qu’était pour lui la montagne.

Animée d’une dynamique culturelle exceptionnelle, la commune propose tout au long 
de l’année une programmation d’expositions pointue tout comme de rendez-vous et 
événements. Cet été, pas moins de cinq expositions jalonnent l’itinéraire culturel des résidents  
comme des vacanciers.

 

UN ÉTÉ CULTUREL
 UNE PROGRAMMATION RICHE

CULTURE

Du 2 au 19 août, la Chapelle Sainte-Anne accueille 
l’exposition Rêveries d’Aurélie Mathigot, un parcours 
hors du temps en hommage à la beauté onirique  
du monde végétal.
Travail mixte entre la photographie et la broderie, 
une dizaine de tableaux grand format invitent à la 
contemplation de la beauté luxuriante de la nature. 
Inspirées tant par le jardin de Monet à Giverny que 
par les natures mortes de Fantin-Latour, les oeuvres 
de l’artiste sont imprimées sur des toiles de peintre et 
rebrodées en différents endroits, à la machine, à la main, 
en fils, en perlage ou encore au crochet permettant 
de gagner en volume et en sens. L’artiste est entrée 
dans les collections permanentes du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris depuis 2021.

How much can you carry ? - Floriane de Lassée
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Bien que l’après-guerre et le développement touristique 
de la station aient modifié significativement le paysage 
agro-pastoral, Megève reste riche d’une cinquantaine 
de fermes en activité. Un patrimoine agricole dont le 
village est fier de défendre les valeurs au travers de 
ces femmes et de ces hommes passionnés par leur 
terre et par leur métier. Un savoir-faire et une tradition 
ancestrale qui sont mis en valeur dès cet été avec 
l’exposition Megève, Les visages de l’agriculture de 
Gilles Lorin par le biais d’une trentaine de portraits 
d’éleveurs, apiculteurs et maraîchers. 
Au cœur des différents hameaux et alpages, vaches 
laitières, génisses et veaux paissent tranquillement 
tandis que porcs, ânes, chèvres, brebis et lapins 
évoluent au rythme d’une nature favorable, sans 
oublier les étalons et juments, chevaux de Megève, 
franches-montagnes et autres races… qui pour certains 
accompagnent fidèlement nos cochers de traîneaux.
Exploitations anciennes ou récentes, fermes d’alpage 
équipées d’outils modernes ou fonctionnant selon des 
gestes anciens… Megève est pourvue d’une diversité 
d’élevages permettant de produire d’excellents 
fromages, un miel délicat, des fruits et légumes 
biologiques et des viandes de qualité. Capturées au 
fil des saisons, les photographies seront exposées au 
jardin alpin et allée cavalière du 1er juillet au 8 mai 2023. 
Des rencontres et échanges qui donneront naissance 
également à un magnifique ouvrage photographique 
rassemblant ces différents clichés, comme pour les 
saisir à jamais, bientôt disponible à Megève Tourisme, 
au prix de 20 €.

GILLES LORIN, « PORTRAIT »
 
Fils de Maël Demarta, Gilles Lorin a grandi à Megève 
où il a passé une enfance privilégiée. 
« Ici, nous avions la chance d’avoir ce cadre unique 
et magique, entouré de montagnes. Alpinisme,  
ski, hockey, escalade… avec mon frère et mes 
amis, nous vivions des moments à la fois paisibles  
et riches. Ce sont des instants de vie que l’on ne 
peut apprécier à leur juste valeur qu’une fois 
devenu adulte ». 
Gilles découvre la photographie à Megève en 
s’exerçant dans la chambre noire de son frère à 
l’Hermitage. Il quitte son village pour étudier à 
l’étranger et notamment aux États-Unis, où il se 
forme aux arts plastiques et à l’histoire de l’Art 
le menant à exercer dans le domaine de l’Art 
chinois et japonais pendant plusieurs années.  
Un grave accident de voiture le poussera à se 
réfugier dans la photographie et à créer de nouveau.  
Un épisode qui lui aura donné envie de capturer 
l’âme de ses sujets au travers de son travail autour 
des portraits.
Lors d’un de ses fréquents séjours à Megève, 
au détour d’une rencontre avec Sylvain Hebel, 
conseiller délégué à la culture et Thérèse Morand-
Tissot, conseillère municipale, est née l’idée de 
l’exposition Megève, Les visages de l’agriculture.  
« J’ai de suite adhéré au projet ; j’y ai sans doute 
vu l’opportunité de rendre hommage au Megève 
de mon enfance et d’en immortaliser l’âme au 
travers des portraits de ces agriculteurs. Certaines 
prises de vue ont été plus évidentes que d’autres 
mais elles reflètent toutes, dans leur diversité,  
les facettes de la tradition agricole du village ».

Gilles Lorin expose d’autres de ses œuvres à 
Megève à la Galerie Daltra, en France et à l’étranger.

UNE EXPOSITION À REDÉCOUVRIR 

Food Art Mountain de Patrick Rougereau, qui avait Food Art Mountain de Patrick Rougereau, qui avait 
inauguré Toquicimes à l’automne dernier, pourra inauguré Toquicimes à l’automne dernier, pourra 
de nouveau s’apprécier du 9 juillet jusqu’au 23 de nouveau s’apprécier du 9 juillet jusqu’au 23 
octobre à l’espace d’arts moderne et contemporain octobre à l’espace d’arts moderne et contemporain 
Edith Allard, au Palais. Une trentaine de clichés Edith Allard, au Palais. Une trentaine de clichés 
culinaires aussi décalés qu’inspirants qui donnent culinaires aussi décalés qu’inspirants qui donnent 
à apprécier le travail et la collaboration entre l’œil à apprécier le travail et la collaboration entre l’œil 
de l’artiste et l’âme du cuisinier. Une collection de l’artiste et l’âme du cuisinier. Une collection 
dont les amateurs peuvent faire l’acquisition en dont les amateurs peuvent faire l’acquisition en 
éditions limitées. Entrée libre et gratuite, du lundi éditions limitées. Entrée libre et gratuite, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CULTURE
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PATRIMOINE

Riche d’un patrimoine cultuel singulier et exceptionnel, la commune œuvre à sa préservation 
et a notamment entrepris une campagne de réfection de ses oratoires et chapelles ou encore 
récemment de sa Croix de Mission du Calvaire.

 

UN PATRIMOINE CULTUEL ADMIRABLE
 DES CAMPAGNES DE RÉNOVATION

Sise au départ de la montée du Calvaire, le monument 
religieux de la statue Saint-Michel, dit « La Croix de 
Mission » se compose de trois éléments : la croix, 
monolithe en granit de pierres de taille, érigée en 1880 
et portant la mention des différentes missions de 
1885, 1889 et 1890, surmontée de la statue du Christ 
datant du dernier quart du XIXe siècle et abritant dans 
une niche, celle de Saint-Michel terrassant le dragon, 
établie dans la seconde moitié du XIXe.

Exposée aux tourments climatiques et aux outrages 
du temps, aggravés par son installation sur un terrain 
particulièrement pentu et non terrassé, une rénovation 
globale de ses différents modules s’imposait, avant 
que son état ne se détériore plus. La croix subissait un 
éclatement à l’extrémité gauche de sa traverse, sans 
doute dû à des tensions au sein de la pierre du fait 
de la présence d’une longue tige en fer traversante.  
Le soubassement se déchaussait fragilisant l’ensemble 
tandis que le Christ présentait des oxydations et 
fissures, tout comme la statue de Saint-Michel 
qui révélait différentes cassures et avait perdu sa 
polychromie d’origine.

UNE RÉFECTION GLOBALE

S’inscrivant dans la continuité des travaux de restauration 
du Calvaire, menés entre 2001 et 2007 puis 2021,  
la réfection de la Croix de Mission permet de préserver 
et valoriser le patrimoine cultuel mègevan.
Les travaux ont débuté en avril avec la mise en place 
d’un échafaudage nécessitant la fermeture du départ 
de la montée du Calvaire pour la durée du chantier,  
qui s’est achevé mi-juin.

Les fondations de la croix ont été entièrement reprises 
avec la création d’un nouveau socle, les joints ont été 
nettoyés ou restitués avec un mortier à base de chaux, 
sable et pigments naturels. Les coulures brunâtres ont 
été éliminées par un procédé abrasif adapté tandis que 
les lettrages ont été remis en couleur. Les fissures qui 
parcouraient la statue du Christ ont été consolidées  
et bouchées par injection de résine et après élimination 
de la corrosion, les surfaces ont été peintes d’une 
matière protectrice.

La figure de Saint-Michel a été transportée à l’atelier 
même du conservateur où elle sera réparée, notamment 
en refixant un fragment de l’aile droite et en rétablissant 
la mâchoire disparue du dragon. La polychromie sera 
intégralement reconstituée par stabilisation des 
couches peintes restantes et restitution des couleurs, 
frises et ailes dorées. Elle reprendra place au mois 
de septembre, avant les Journées Européennes du 
Patrimoine, où elle sera mise en valeur par un système 
d’éclairage adapté.

La commune bénéficie au titre de la réfection  La commune bénéficie au titre de la réfection  
de la Croix de Mission, d’une subvention de 9.809 € de la Croix de Mission, d’une subvention de 9.809 € 
de soutien du Fonds PRYA, sous l’égide la Fondation de soutien du Fonds PRYA, sous l’égide la Fondation 
Notre Dame.Notre Dame.
Montant total de l’opération : 49.047 € HT Montant total de l’opération : 49.047 € HT 
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Vendredi 18 mars, les élus de Megève 
inauguraient le guichet unique France 
Services en présence notamment de 
Joël Vaudey, Président de l’association 
Faucigny Mont-Blanc, coordinatrice du 
système en Haute-Savoie. Un nouveau 
service émanant de la volonté municipale 
d’étoffer l’offre à la population.

Consultation d’un dossier en ligne, démarches complètes 
ou déblocage d’une situation plus complexe, deux agents 
de la commune sont en capacité de prendre en charge 
les différents types de demandes liées à neuf opérateurs: 
caisse d’allocations familiales, caisse de retraite, caisse 
primaire d’assurance maladie, finances publiques, 
emploi… afin d’épauler l’usager mais aussi de préserver 
et renforcer le maintien des services publics de proximité  
sur la commune.

Pour simplifier vos formalités, contactez-nous pour Pour simplifier vos formalités, contactez-nous pour 
prendre rendez-vous : Mairie Annexeprendre rendez-vous : Mairie Annexe
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
185, route du Jaillet - 74120 Megève185, route du Jaillet - 74120 Megève
Tèl. +33 (0)4 50 93 29 29Tèl. +33 (0)4 50 93 29 29
accueil.mairie@megeve.fraccueil.mairie@megeve.fr

Près de quatre mois après sa mise en place, le guichet unique France Services est déjà entré 
dans la liste des dispositifs essentiels au quotidien des administrés ! De la simple demande 
de renseignements au dénouement d’un dossier, deux agents ont été spécialement formés  
à cet accompagnement.

 

LE GUICHET UNIQUE FRANCE SERVICES
 UN ACCOMPAGNEMENT BIEN ACCUEILLI

COMMUNE

Du CONTEXTE...

Cette antenne France Services, installée en Mairie 
annexe, bénéficie d’un bureau et de postes informatiques 
dédiés, en libre accès encadré par les agents, si les 
administrés souhaitent profiter d’une simple consultation 
sur ordinateur. L’espace est ouvert sur présentation directe 
aux horaires habituels de la Mairie ou sur rendez-vous. 
La réservation d’un créneau est préférable pour les 
dossiers conséquents qui nécessitent des requêtes  
et des mises en contact avec les interlocuteurs 
d’organismes extérieurs.

...AU CONCRET

Sur le terrain, les employées municipales en charge de 
cette mission ont, en plusieurs semaines, côtoyé un public 
de tout âge, provenant principalement de Megève et Demi-
Quartier mais parfois aussi des communes voisines.  
De nombreuses demandes ont été introduites par un 
échange téléphonique qui a, dans la plupart des cas, mené 
à un rendez-vous en présentiel, voire en visio conférence.
Déclarations d’impôts, de perte de permis de conduire ou 
de carte d’identité, établissement de cartes grises, droits 
retraite ou même naturalisation… depuis l’implantation du 
guichet, un grand nombre de procédures ont pu aboutir 
grâce à l’aide apportée par les agents de Megève guidés 
eux-mêmes, si nécessaire, par des correspondants des 
structures référentes et grâce également à l’intervention, 
en soutien, du dispositif France Services. 
Le Guichet Unique s’ajoute aux missions courantes  
du service citoyenneté, composé de quatre employées.  
Elles restent à l’écoute pour l’accueil des habitants et 
visiteurs, pour les renseigner, les accompagner et leur 
faciliter de nombreuses démarches administratives.
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Cols et sommets mythiques, parcours sur routes ou sur sentiers, panoramas remarquables… 
Megève a depuis toujours séduit les amateurs de cyclisme. Profitant d’un terrain de jeu 
exceptionnel, le village accueille chaque année de grands événements VTT ou cyclo.

MEGÈVE TERRE DE VÉLO
 UNE DYNAMIQUE DE RENDEZ-VOUS

SPORT

Routes, chemins VTT ou gravel… les possibilités à 
Megève sont multiples et permettent de pratiquer 
sa passion au rythme de chacun, amateurs comme 
professionnels. Une culture vélo entretenue depuis 
toujours, renforcée par un territoire étendu et varié, 
propice aux rendez-vous sportifs.

Megève mont-blanc cycling

La saison cycliste débute traditionnellement 
avec la Megève Mont-Blanc Cycling, autrefois 
Time Megève Mont-Blanc, organisée par 
le Club des Sports de Megève. S’affirmant 
comme LA référence des courses de montagne,  
elle a réuni pas moins de 1.000 cyclistes sur le 
week-end des 11 et 12 juin, prêts à en découdre 
avec les nombreux parcours proposés : la cyclo 
l’Originale déclinée en 60, 100 ou 150 km, la gravel 
l’Aventurière 75 km, la Grande pour les enfants, la 
e-bike ou encore la Phénoménale, un challenge 
de 175 km combinant la cyclo et la gravel…  
un panel permettant de trouver forcément le tracé 
correspondant aux pratiques de chacun ! 

Une édition qui fut un beau succès grâce  
à l’organisation du Club des Sports, du soutien  
des bénévoles et de la commune de Megève.

Race across france

Du 20 au 24 juin, Megève accueillait, pour la 1Du 20 au 24 juin, Megève accueillait, pour la 1rere fois,   fois,  
la Race Across France et plus particulièrement la Race Across France et plus particulièrement 
mardi 21 pour le départ de son 1.000 km menant mardi 21 pour le départ de son 1.000 km menant 
les coureurs depuis la place du village jusqu’à les coureurs depuis la place du village jusqu’à 
Mandelieu-la-Napoule. Une épreuve à réaliser Mandelieu-la-Napoule. Une épreuve à réaliser 
dans un délai maximum de 5 jours. Inspirée dans un délai maximum de 5 jours. Inspirée 
de la Race Across America, ce concept d’ultra-de la Race Across America, ce concept d’ultra-
cyclisme est considéré comme la course cyclo cyclisme est considéré comme la course cyclo 
la plus difficile au monde. Lancée en France par la plus difficile au monde. Lancée en France par 
Arnaud Manzanini, il y a 4 ans, elle est devenue Arnaud Manzanini, il y a 4 ans, elle est devenue 
une pointure dans l’hexagone et en Europe. une pointure dans l’hexagone et en Europe. 
En solo, par équipe de 2, 4 ou 8… quatre distances En solo, par équipe de 2, 4 ou 8… quatre distances 
s’offraient au choix des concurrents : 300, 500, s’offraient au choix des concurrents : 300, 500, 
1.000 ou 2.500 km. Un fabuleux challenge qui met 1.000 ou 2.500 km. Un fabuleux challenge qui met 
en exergue les valeurs de partage, de bienveillance en exergue les valeurs de partage, de bienveillance 
et de dépassement de soi… l’esprit du sport auquel et de dépassement de soi… l’esprit du sport auquel 
adhère entièrement Megève !adhère entièrement Megève !
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SPORT

MB race

Les 1er, 2 et 3 juillet faisaient place à une compé-
tition également référente dans sa discipline, 
la MB Race. Imaginée en 2010 par Vincent 
Hazout, elle est réputée pour ses parcours 
aussi exigeants que stupéfiants et est la 
seule à intégrer à son calendrier une épreuve 
comptant dans le classement des championnats  
du monde VTT UCI, avec la MB Ultra Somfy,  
d’une distance record de 140 km et 7.000 mètres 
de dénivelé positif. Hormis cette course reconnue 
comme la plus complexe au niveau international, 
8 formats étaient proposés aux 2.924 inscrits  
afin de ravir tout un chacun, grands sportifs comme 
simples amateurs de VTT : la MB Ultime 230 km, 
la MB Ultra en 140, 100 ou 70 km, la MB Explore 
en 55 km, la MB Enduro ou encore la MB e-rando,  
la MB Kids et MB Draisienne pour les tout petits…  
un événement sportif qui a fêté, cette année,  
sa 13e édition et que Megève a toujours à cœur 
de soutenir.

Tour de france - étape morzine-megève

Mardi 12 juillet, l’étape Morzine-Megève du 109e Tour 
de France célébrait son arrivée à la Cote 2000, sur le 
site de l’altiport, tout comme le Critérium du Dauphiné 
en août 2020. Après avoir été en 2016, ville d’arrivée, 
d’étape et de départ, Megève s’est réjouie de recevoir 
cet événement cycliste emblématique faisant rayonner 
le village et ses couleurs à l’international ! Une belle 
journée de spectacle et d’émotions sportives pour les 
spectateurs comme pour les concurrents, agrémentée 
d’une organisation pointue entre les différents acteurs 
de la station afin que ce rendez-vous se déroule dans 
les meilleures conditions.

Haute Route
La saison des événements cyclistes se poursuit La saison des événements cyclistes se poursuit 
ensuite fin août avec la 11ensuite fin août avec la 11ee édition de la Haute  édition de la Haute 
Route dans son format Alpes. La course  Route dans son format Alpes. La course  
se présente à Megève les 26 et 27 avec  se présente à Megève les 26 et 27 avec  
deux arrivées et un départ depuis l’esplanade  deux arrivées et un départ depuis l’esplanade  
du Palais. Un parcours en 7 étapes parsemé du Palais. Un parcours en 7 étapes parsemé 
d’ascensions et de cols à plus de 2.000 m d’ascensions et de cols à plus de 2.000 m 
d’altitude intégrant cette année des escales dans d’altitude intégrant cette année des escales dans 
des villes encore jamais visitées par le tracé qui des villes encore jamais visitées par le tracé qui 
part depuis Nice le dimanche 21 pour remonter part depuis Nice le dimanche 21 pour remonter 
vers les Alpes du Nord.vers les Alpes du Nord.

Gravel tour du Mont-Blanc
Le dernier challenge « vélo » de l’été est le Gravel 
Tour du Mont-Blanc du 2 au 4 septembre porté 
par notre champion local, Nicolas Roux. Pour 
sa 1re édition, la compétition sillonne un tracé 
de 224 km et 8.500 m de dénivelé positif entre 
toit de l’Europe, glaciers, torrents, vallées et cols 
alpins au départ du village. 

Une discipline qui se pratique aussi bien sur 
routes que sur chemins et qui donne accès à 
des paysages et territoires d’exception. Deux 
épreuves grand public le Half GTMB 130 km et 
Le Tour du Mont Joly 75 km donnent également 
accès à l’événement à tous les niveaux sportifs.

Que vous soyez promeneur ou pratiquant acharné, 
simple spectateur ou fan invétéré… Megève est 
le terrain idéal pour assouvir votre passion pour 
la pratique du deux roues !
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CONCERT ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE MEGÈVE
21h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

EXPOSITION « RÊVERIES »
De l’artiste Aurélie Mathigot, 
15h à 19h, chapelle Ste-Anne.

SIESTES MUSICALES
Tous les mercredis de 17h 
à 18h, jardin du Calvaire.

CONCERT JIVE ME
18h, amphithéâtre de Megève 
Tourisme.

MEGÈVE BLUES FESTIVAL
Place du village. 

WELCOME TO MEGÈVE
18h, amphi. Megève Tourisme.

CONFÉRENCE GIANADDA
Henri Cartier-Bresson, 
à 17h et 20h, Auditorium 
du Palais.

CIRQUE AMAR CAPLOT
Esplanade du Palais.

CONCERT JEANETTE BERGER
18h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL 
ET BUCOLIQUE
12h à 14h, sommet du Jaillet.

THÉÂTRE LE SONGE 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
20h, amphi. Megève Tourisme.

COMEDY TRIP
20h, amphi. Megève Tourisme.

CONCERT LYRIQUE
20h30, église St-Jean-Baptiste.

CONCERT FUNKINDUSTRY
18h, amphi. Megève Tourisme.

CONCERT HOMMAGE 
À MICHEL LEGRAND
19h, auditorium du Palais.

LES JOURNÉES COMMERCIALES
Rues du village.

WELCOME TO MEGÈVE
17h30, square de la Baronne 
de Rothschild.

SUMMER JAZZ
Samedi : 11h dans les rues du 
village, 15h et 18h dans l’amphi-
théâtre de Megève Tourisme. 
Dimanche : 11h et 15h dans 
l’amphithéâtre de Megève 
Tourisme, 17h dans les rues 
du village.

CONCERT BARDAN’
18h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

LA HAUTE ROUTE
Esplanade du Palais.

TOUR DE FRANCE 
Megève ville arrivée, premier 
coureur prévu à 17h, Altiport.

SIESTES MUSICALES
Tous les mercredis de 17h 
à 18h, jardin du Calvaire.

FÊTE NATIONALE
À partir de 21h, rues du village 
et pré de Saint Amour.

WELCOME TO MEGÈVE
17h30, square de la Baronne 
de Rothschild.

SUMMER JAZZ
Sam : 11h dans les rues du village, 
15h et 18h dans l’amphithéâtre 
de Megève Tourisme. 
Dim : 11h et 15h dans l’amphi-
théâtre de Megève Tourisme,  
17h dans les rues du village.

JUMPING INTERNATIONAL 
DE MEGÈVE CSI**
Esplanade du Palais.

CONCERT MENAVA
18h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

WELCOME TO MEGÈVE
18h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

CONCERT IN JAVEN
17h30 lac de Javen.

CONCERT OPUS JAM 
« DOUCE FRANCE » 
A cappella, 18h, amphithéâtre 
de Megève Tourisme.

CONCOURS AUX POULAINS
Esplanade du Palais.

MEGÈVE NATURE TRAIL
Pré de Saint Amour.

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
JUILLET
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TOURISME
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ILLUMINATION DU SAPIN
Le rendez-vous incontournable 
qui lance la saison d’hiver !

LA FÉÉRIE DE NOËL 
Profitez de la magie
de noël avant et pendant 
les fêtes de fin d’année.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DES SPORTS D’HIVER
Un week-end de fête 
pour découvrir la glisse 
sous toutes ses formes.

LA GRANDE ODYSSÉE 
SAVOIE MONT BLANC
Megève ville de départ.

COUPE DU MONDE DE SKICROSS
Les champions de la discipline 
se défient à la Cote 2000.

EDELWEISS MEGÈVE SKI
3 parcours pour se challenger.

GRAVEL TOUR DU MONT-BLANC FORUM DES ASSOCIATIONS
11h à 18h, gymnase du Palais

LE SATIAM FESTIVAL
Le Palais

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Rues du village

CONCOURS DE LA RACE 
D’ABONDANCE

TRAIL LA MÈGEVANNE
Un trail 100% féminin auquel 
s’associe la Marche Rose.

TOQUICIMES
5e édition du festival 
de la cuisine de montagne.

LES PETITS PRINCES 
DE L’AUTOMNE
Ateliers et animations raviront 
petits et grands.

LES JOURNÉES COMMERCIALES
D’AUTOMNE
Les boutiques de Megève 
en mode « bonnes affaires »
pendant tout un week-end.

Tous les dimanches de l’été 
jusqu’au 4 septembre.

Les mardis 5 juillet, 27 septembre 
et 13 décembre.

De 15h à 19h30 les 18 juillet,  
19 septembre et 21 novembre.
Prendre rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

TOURISME

SEPTEMBRE

À VENIR...

AUTOMNE

HIVER

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
LE PALAIS - SALLE MT JOLY

DON DU SANG
MAISON DES ASSOCIATIONS

SALLE HYSOPE
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Téléchargez ou retrouvez la brochure des Collections d’été auprès de Megève Tourisme.  
Au menu le programme complet des événements, animations, ateliers, déambulations musicales 
et toutes les activités du Palais ! megeve.com/collections et lepalaismegeve.com
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NOS AÎNÉS
 UN BEL ÉTÉ EN PERSPECTIVE

Un vent de gaieté souffle sur l’été de nos aînés ! Après une balade rafraîchissante fin juin,  
la saison ne s’annonce pas moins conviviale avec un programme des après-midi bleus varié 
et intense. 

 

NOS AÎNÉS

Jeudi 30 juin, les séniors de Megève et Demi-Quartier 
ont pu apprécier se réunir pour la Promenade des Aînés ! 
Pour ces retrouvailles, elle les a emmenés au fil de 
l’eau sur le Canal de Savières à bord d’un bateau de 
croisière. Une flânerie qui a été embellie d’un déjeuner 
à l’Auberge de la Paillère, en bord de canal, avant un 
après-midi en autonomie à la découverte de Chanaz 
et d’un goûter partagé pour terminer la journée. 

Un joli succès puisque 117 participants y avaient 
pris part, parmi lesquels Pierrette Morand, adjointe 
déléguée à l’action sociale et 7 autres élus dont 
certains de Demi-Quartier. Le rendez-vous est déjà 
pris pour l’année prochaine dans un lieu inédit !
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INFORMATION RAPPEL
Les après-midi bleus sont des animations 
organisées par le CCAS pour les séniors de Megève  
de plus de 68 ans et ceux de Demi-Quartier de plus 
de 70 ans. L’inscription est obligatoire pour toutes  L’inscription est obligatoire pour toutes  
les activités auprès du CCAS de Megève.les activités auprès du CCAS de Megève.

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
185 route du Jaillet - Tèl. +33 (0)4 50 93 29 14185 route du Jaillet - Tèl. +33 (0)4 50 93 29 14
ccas@megeve.frccas@megeve.fr

ALLO SÉNIOR, NOUVEAU NUMÉRO VERT

Le CCAS de Megève lance un numéro unique Le CCAS de Megève lance un numéro unique 
dédié aux séniors : le 0 805 29 14 14. Totalement dédié aux séniors : le 0 805 29 14 14. Totalement 
gratuit, ce nouveau service vient renforcer l’aide et gratuit, ce nouveau service vient renforcer l’aide et 
l’accompagnement déjà exercés par la commune l’accompagnement déjà exercés par la commune 
et son CCAS. Renseignements, orientation et son CCAS. Renseignements, orientation 
vers les interlocuteurs adéquats, assistance  vers les interlocuteurs adéquats, assistance  
au quotidien... cette ligne permettra d’assurer  au quotidien... cette ligne permettra d’assurer  
un service de proximité, de rompre l’isolement  un service de proximité, de rompre l’isolement  
et ainsi d’œuvrer encore à l’amélioration de la vie et ainsi d’œuvrer encore à l’amélioration de la vie 
de nos aînés. Le numéro est en service du lundi de nos aînés. Le numéro est en service du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

VIE LOCALE

les après-midi bleus

Marche estivale, séance cinéma et initiation aux jeux 
du Casino… le reste de l’été s’annonce tout aussi 
complet, sans oublier les déjeuners de la Fondation 
Morand Allard tous les jeudis, le yoga un jeudi sur deux 
et l’accès à la salle de la Molettaz les mardi et jeudi ! 

Le programme est disponible auprès du CCAS ou en 
ligne sur le site : mairie.megeve.fr

FORTES CHALEURS, 
LES GESTES À RESPECTER

Pour un été en toute sérénité, le CCAS tient à 
rappeler qu’en cas de fortes chaleurs et canicule,  
il est primordial d’avoir les bons réflexes avant même 
les 1er effets. Méfiez-vous des signes tels que crampes, 
fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges  
et nausées ! Protégez-vous en restant au frais, 
pensez à vous hydrater en buvant de l’eau, mangez 
en quantité suffisante… 

Si vous ou un de vos proches nécessitez un accom-
pagnement personnalisé, le CCAS reste à votre écoute !

 - printemps/été 2022 -

C.C.A.S.

Loto

Ateliers Informatiques Atelier Floral
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Jeudi 16 juin, Jeannette Frossard célébrait son 
centième anniversaire entourée de ses proches. 
Une date importante que Mme le Maire et son 
adjointe ont souhaité célébrer avec celle qui a 
tenu avec son époux, Marc, pendant 25 ans, un 
magasin d’antiquités place Saint-Paul, après avoir 
travaillé pendant une dizaine d’années à l’officine 
de Mme Fourmi. Un temps riche de souvenirs 
pour cette fille de militaire, ancienne résistante, 
professeur de mathématiques à Saint-Nicolas 
la Chapelle, mère de 3 enfants et 4 fois grand-
mère et arrière-grand-mère, qui se termina par la 
promesse de se retrouver rapidement.

UNE HEUREUSE CENTENAIRE

Commémoration du 8 mai

VIE LOCALE

LE PRIX LITTÉRAIRE ROSINE PERRIER
  
Le prix Rosine Perrier récompense une œuvre Le prix Rosine Perrier récompense une œuvre 
de fiction française ou de langue francophone de fiction française ou de langue francophone 
(roman, récit, nouvelle) inscrite dans un territoire. (roman, récit, nouvelle) inscrite dans un territoire. 
La sélection se compose de 12 livres, accessibles La sélection se compose de 12 livres, accessibles 
aux lecteurs des bibliothèques de Savoie et aux lecteurs des bibliothèques de Savoie et 
Haute-Savoie, devant rendre copie avant le 12 Haute-Savoie, devant rendre copie avant le 12 
septembre 2022. Les ouvrages sont proposés à la septembre 2022. Les ouvrages sont proposés à la 
médiathèque de Megève ; il n’est pas nécessaire médiathèque de Megève ; il n’est pas nécessaire 
de lire la sélection complète pour participer à de lire la sélection complète pour participer à 
l’opération. Après lecture, les participants sont l’opération. Après lecture, les participants sont 
invités à donner leur avis au travers d’un bulletin invités à donner leur avis au travers d’un bulletin 
de vote. La remise des prix aura lieu en présence de vote. La remise des prix aura lieu en présence 
de l’auteur récompensé samedi 8 octobre 2022 de l’auteur récompensé samedi 8 octobre 2022 
au salon du livre d’Hermillon.au salon du livre d’Hermillon.

LE CONCOURS DES FAMILLES BY TOQUICIMES

Toquicimes, l’événement gastronomique de l’automne, 
célèbrera cette année la cuisine de montagne, du 20 
au 23 octobre. Pour parfaire la recette de son succès, 
il fera désormais la lumière sur la pâtisserie. Honoré 
d’être parrainé par le célèbre chef pâtissier-chocolatier 
Pierre Hermé, le festival réservera quelques surprises 
et assaisonnera ses ingrédients traditionnels : des 
animations, des colloques, des masterclass, un marché des 
producteurs locaux, une librairie culinaire… sans oublier 
les concours réservés pour certains aux professionnels 
dont la Meilleure Fondue de Megève et le concours des 
familles pour lequel les bugnesles bugnes seront à l’honneur ! 
Recette ancestrale transmise de génération en génération 
ou création originale, le jury sera heureux de déguster 
votre interprétation de cette pâtisserie locale ! La finale 
se déroulera samedi 22 octobre sur la place du village ; 
ouverture prochaine des inscriptions sur toquicimes.com.

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !

LE CONCERT DE L’OHM ET DES ÉCOLES

Samedi 25 juin, à l’occasion de la fête de la Saint-Jean, 
l’Orchestre d’Harmonie de Megève accompagné des 
élèves des écoles primaires Henry Jacques le Même et 
Saint-Jean-Baptiste, donnait une représentation de leur 
conte musical « Le Voyage de la Comète » au gymnase 
du Palais. Un spectacle en accès libre suivi d’un défilé 
dans le centre du village à la tombée de la nuit.
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VIE LOCALE

LA CÉRÉMONIE DES NAISSANCES
  
Vendredi 1Vendredi 1erer juillet, 13 familles étaient réunis en  juillet, 13 familles étaient réunis en 
Mairie pour célébrer les bébés nés fin 2021 et Mairie pour célébrer les bébés nés fin 2021 et 
11erer semestre 2022. L’occasion pour Catherine  semestre 2022. L’occasion pour Catherine 
Jullien-Brèches, maire de Megève, et Pierrette Jullien-Brèches, maire de Megève, et Pierrette 
Morand, adjointe déléguée à l’action sociale, de Morand, adjointe déléguée à l’action sociale, de 
partager un moment convivial avec les heureux partager un moment convivial avec les heureux 
parents qui se sont vus remettre des cadeaux  parents qui se sont vus remettre des cadeaux  
de naissance pour saluer l’arrivée de ces de naissance pour saluer l’arrivée de ces 
nouveaux bambins.nouveaux bambins.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Jeudi 23 juin, journée internationale olympique 
et paralympique, a été l’occasion à Megève de 
valoriser le label Terre de Jeux 2024 et de mettre 
en avant les valeurs sportives chères à la commune.  
Les élèves du collège Emile Allais ont eu le plaisir 
d’échanger avec Clément Parisse, médaillé de 
bronze en ski de fond et de prendre part, pour les 
élèves de 6e à une matinée de l’olympisme avec 
tournoi de handball, athlétisme et jeux d’adresse.
Le Palais accueillait, en cette journée, une exposition 
de la CASDEN 74 (Banque coopérative de la 
fonction publique) « Histoire, sport et citoyenneté » 
retraçant le parcours et les valeurs véhiculées par 
certains athlètes emblématiques ayant pris part 
aux Jeux Olympiques au cours de leur carrière. 
Cette rétrospective sera visible jusqu’aux vacances 
de la Toussaint dans le hall principal. 
Les espaces forme et aquatique, de leur côté, ont 
proposé des programmes d’entraînement dignes 
des plus grands athlètes tels qu’Eliud Kipchoge 
et Peres Jepchirchir, respectivement champions 
olympiques en 2016 et 2020. Partagés via les 
réseaux sociaux ou sur place par les coachs,  
ils ont fait des émules auprès d’un grand nombre 
de sportifs.

Commémoration de l’appel du 18 juin

NOUVEAU LIEUTENANT CENTRE SECOURS

À l’occasion de la venue début juin, du Lieutenant Vincent 
BURTIN, chef de centre par intérim de la caserne de 
pompiers de Megève, en mairie pour faire un point sur 
l’avancée de l’étude du projet de reconstruction de la 
caserne, nous avons pu revenir sur le parcours de ce 
pompier professionnel déjà bien ancré sur notre territoire.
Originaire du département de l’Ain, il s’oriente dès le 
début de sa carrière vers les secours en montagne qu’il  
affectionne particulièrement en intégrant la caserne de 
Chamonix en 1999 avant de prendre le commandement 
de celle de Megève entre 2009 et 2011. Lui succéderont 
le Lieutenant René Socquet-Clerc puis le Lieutenant  
Marc Joguet. 
En attendant la nomination d’un chef de centre permanent, 
le Lieutenant Burtin a pris en charge le suivi d’un projet 
important pour notre village mais également pour notre 
bassin de vie puisque le centre de Megève, qui se localisera 
le temps des travaux sur la commune de Praz, se réinstallera 
dans une caserne opérationnelle, modernisée, répondant aux 
attentes des pompiers et pouvant accueillir les logements 
nécessaires au bon fonctionnement de notre centre.
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DÉPARTEMENT

RETOUR SUR…
 QUELQUES ACTIONS DÉPARTEMENTALES

Dans le cadre de son mandat de Conseillère Départementale, Catherine Jullien-Brèches 
s’investit aussi pour sa commune. Présidente de la commission tourisme, lacs et montagne 
et membre du conseil d’administration du SDIS, elle œuvre au quotidien pour la vie locale.

 

TOURNÉE DES CANTONS

74 VÉLOS POUR LES CLUBS CYCLISTES

INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES COLLÈGES

LE PLAN LACS

Remise de clés du nouveau fourgon fpt  
au centre de SECOURS DE SALLANCHES

Visite du canton de Sallanches le 22 avril par Martial 
Saddier, Président du Conseil Départemental sur l’invitation 
de Catherine Jullien-Brèches et Georges Morand, 
Conseillers Départementaux du canton, ayant mis en 
exergue, pour Megève, les travaux du bâtiment de la Mairie.

Fleuve, petits et grands lacs de Haute-Savoie sont des 
éléments constituants de notre territoire. À la fois espaces 
naturels et de loisirs, ils hébergent une faune et une flore 
indigènes. Afin de soutenir l’accès pour tous aux abords 
des lacs, de développer l’attractivité des zones lacustres 
tout en respectant le volet environnemental, le Conseil 
Départemental projette une démarche de soutien et de 
préservation de ces espaces aquatiques.
Le « Plan Lacs » a ainsi été présenté, samedi 14 mai, par 
Martial Saddier et Catherine Jullien-Brèches, Présidente de 
la commission tourisme, lacs et montagne. Parmi les sites 
ciblés : les lacs d’Annecy et Léman, les plans d’eau de plaine 
et de montagne au titre des « petits lacs » et le Rhône.

La remise de 74 vélos à 10 clubs cyclistes, labellisés 
école française de cyclisme, dont Megève a été l’occasion 
de signer les conventions d’accueil du Tour de France.

Vendredi 20 mai, le département annonçait les 
investissements prévus sur le mandat en faveur des 
collégiens du Pays du Mont-Blanc avec notamment 
la restructuration partielle du Collège Emile Allais à 
Megève pour la création d’une demi-pension. La maîtrise 
d’œuvre Wolff et Mugnier Architectes a été désignée lors 
du jury du 13 mai, avec un coût d’opération s’élevant  
à 3,6 millions €.
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LE BÉL ÉTÉ DE MEGÈVE !

Cette année 2022 est fortement 
marquée par les paradoxes tant elle 
nous fait vivre des espoirs et des 
craintes pour notre quotidien comme 

pour notre avenir ! Le dernier hiver quasi radieux, nourri 
par un enneigement de qualité et une fréquentation 
touristique enthousiaste aura été marqué par la 
guerre en Ukraine et son lot répercussions humaines  
et économiques !
Cet été que nous chérissons est lui aussi source de 
satisfactions avec un excellent niveau de réservations 
et un programme de manifestations particulièrement 
riche ! Il faudra néanmoins être vigilants sur la reprise 
de la pandémie de Covid 19 et le risque de cluster lié 
aux rassemblements.
Si cette période que nous vivons laisse entrevoir des 
jours meilleurs, il est un paradoxe qui n’est pas près de 
disparaître à notre grand désespoir ! Nous habitons dans 
un village remarquable où l’activité, l’histoire, la culture, 
la situation géographique, l’architecture en font un lieu 
de vie inégalé très envié ! Le rythme des saisons qui 
s’enchaînent, le microclimat apprécié de toutes et tous, 
la fierté que chacun éprouve à porter l’identité locale 
comblent le plus grand nombre d’entre-nous.
Malgré tout cela, les Mégevannes et les Mégevans quittent 
leur village inexorablement. Le manque d’anticipation, 
la spéculation, le bling-bling à tous les étages et le 
clientélisme devenu la règle de conduite font perdre 
la foi aux plus fidèles. Le constat est flagrant ! Une 
mairie transformée en Office de Tourisme avec le maire 
qui s’en autoproclame Président, une municipalité qui 
s’érige en agent immobilier pour vendre ses terrains aux 
promoteurs de résidences secondaires, se désintéressent 
définitivement de leurs habitants.
Et pourtant, ce n’est pas une fatalité ! De nombreuses 
opportunités s’offrent à nous. La nouvelle économie, 
portée par le digital et le travail à distance en sont un 
bel exemple. Le tourisme responsable éligible toute 
l’année, ses producteurs locaux et ses activités sportives
et culturelles nous sortiraient du clinquant et de 
l’éphémère. Notre offre scolaire pourrait être surclassée 
avec un peu de volonté.
C’est avec de grands et beaux projets que Megève 
retrouvera son âme, ses âmes !

CONTRIBUTION DE LA LISTE MAJORITAIRE

Megève bénéficie d’un ancrage fort dans son histoire 
et ses racines. 
Nos prédécesseurs nous ont légué des traditions et des 
réalisations qui ont façonné le village tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Pour nous tourner vers l’avenir, 
nous avons tous, élus, acteurs locaux et économiques, 
le devoir de transmettre cet héritage aux générations 
futures tout en leur permettant d’inscrire à leur tour 
leurs empreintes.
Les réalisations en cours et dans les proches années 
à venir sont ainsi étudiées dans le seul intérêt des 
populations diverses qui animent Megève et ce, tout en 
gardant comme objectif leur durabilité, leur adaptabilité 
et leur compatibilité avec l’ADN de notre village.
À l’heure où la notion de résilience est omniprésente dans 
les milieux scientifiques, économiques et politiques, il ne 
s’agit pas seulement d’en parler mais bien de la préparer.
Confrontés à de nouveaux défis allant du contexte 
international incertain aux pandémies émergentes,  
en passant par les bouleversements climatiques 
annoncés, Megève ne peut que s’inscrire dans une 
mouvance d’anticipation et il est utopique de croire que le 
Megève d’antan est un idéal à retrouver. Tout d’abord parce 
que l’on oublie un peu vite la rudesse de la vie de nos aïeux 
et ensuite parce que le monde avance et qu’il ne sera 
plus jamais le même. Un seul exemple parmi d’autres : 
la population mondiale qui atteint des sommets avec 
tout ce que cela engendre en besoin de ressources, 
de consommation d’espace, de déchets… Pour autant, 
soyons acteurs dans ce mouvement, adaptons-nous 
aux nouvelles réalités. 
À nous tous d’identifier les opportunités offertes pour 
pouvoir les saisir. Pour cela, donner un sens à nos actions 
est essentiel et soyez assurés que notre équipe s’accorde 
du temps pour prendre du recul sur les sujets structurants 
et qu’elle est capable de changer sa vision des choses 
afin de faire les meilleurs choix pour l’intérêt commun.

À tous, nous vous souhaitons un très bon été.

VIE POLITIQUE

 TRIBUNE D’EXPRESSION
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L E  1 6 / 0 4  :  FRÉDÉRIC NAUDIN 

             ET BLANDINE PERINET

L E  3 0 / 0 4  :  JULIEN GATILLON 

             ET SONIA TORLAND

L E  2 1 / 0 5  :  NICOLAS BLEY 

             ET JESSICA VEROUX

L E  2 8 / 0 5  :  FABRICE FORCHERON 

             ET CHRISTELLE COSTA

L E  0 4 / 0 6  :  IOHANNÈS BRY 

              ET ALBANE VANDENESCH

L E  0 4 / 0 6  :  THOMAS SMALTO 

              ET JESSICA LEVALLOIS

L E  0 4 / 0 6  :  EDOUARD BARRET 

              ET LAUREN FERRERO

L E  1 0 / 0 6  :  RAYMOND CHATELLARD 

             ET BRIGITTE HERTELER

L E  1 1 / 0 6  :  ARTHUR LAFOREST 

            ET AMANDINE GOURE

L E  1 8 / 0 6  :  REMI PONCET 

             ET OCÉANE CRISTINA

L E  2 5 / 0 6  :  KEVIN MOUGIN 

             ET LÉA LAMBERSENS

L E  2 5 / 0 6  :  GUILLAUME ROGUET 

             ET CLARICE DUPONT

L E  2 5 / 0 6  :  SÉBASTIEN BRAVACCINI 

             ET DELPHINE MORAND

L E  2 5 / 0 6  :  CYRILLE PRUNET 

             ET VALÉRIE MOURIN

L E  3 0 / 0 3  À  L A  T R O N C H E  : 
JORDANN BERNET

L E  1 9 / 0 4  À  M E G È V E  : 
ANDRÉ PORRET

L E  2 1 / 0 4  À  M E G È V E  : 
CARMEN CAUL-FUTY 

VEUVE MORAND

L E  1 3 / 0 5  À  M E G È V E  : 
CHANTAL GREFFOZ ÉPOUSE GUER

L E  1 9 / 0 5  À  L A  T R O N C H E  : 
PHILIPPE LANGLOIS

L E  0 4 / 0 6  À  M E G È V E  : 
JEAN BONGLET

L E  0 5 / 0 6  À  M E G È V E  : 
ANNE-MARIE GROSSET-GRANGE 

VEUVE SOCQUET-JUGLARD

L E  0 9 / 0 6  À  M E G È V E  : 
MARCEL FAVRE-FÉLIX

L E  1 3 / 0 6  À  M E G È V E  : 
ANDRÉ PÉRINET 

L E  1 7/ 0 6  À  L A  T O U R  : 
MAURICE MUSSET

L E  1 8 / 0 6  À  M E G È V E  : 
MARIE-PASCALE  BIBOLLET  

ÉPOUSE PÉRINET

L E  2 2 / 0 6  À  S A L L A N C H E S  : 
BRUNO ARTOSIN

L E  2 4 / 0 6  À  M E G È V E  : 
FIDIANDRIANINA  

AINA RAJERISON

L E  2 6 / 0 6  À  M E G È V E  : 
CLAUDE PIERRE

MARIAGES, NAISSANCES & DÉCÈS
D’AVRIL À JUIN 2022

ÉTAT CIVIL

L E  2 2 / 0 3  À  S A L L A N C H E S  : 
LEXA GRANGE

L E  2 6 / 0 3  À  S A L L A N C H E S  : 
NOAH MAURY

L E  0 7/ 0 5  À  S A L L A N C H E S  : 
DIEGO CHATELLARD

L E  0 8 / 0 5  À  S A L L A N C H E S  : 
CONSTANCE ROUAULT

L E  1 1 / 0 5  À  S A L L A N C H E S  : 
MATHILDA BENCZE

L E  1 8 / 0 6  À  S A L L A N C H E S  : 
LOUIS AVRILLIER
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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 jeudi : 8h-12h/13h30-17h30 
Vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• 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 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)



DU 20 AU 23 OCT. 2022

TOQUICIMES.COM  |  MEGEVE.COM PIERRE HERMÉ  &


