DISCOURS DE LA CÉRÉMONIE
DES VOEUX À LA POPULATION
- JEUDI 11 JANVIER 2018 -

Monsieur le Député, Xavier Roseren,
Monsieur le Conseiller Départemental et Président
de la Communauté de Communes, Georges Morand,
Monsieur le Chef d’Escadron, Commandant de la Compagnie
de gendarmerie de Chamonix, Christian Comte,
Monsieur le Commandant de la communauté de brigades
de Megève - St-Gervais, Lieutenant Jean-François Delpouve,
Monsieur le Lieutenant de Compagnie du Centre de secours
des pompiers, René Socquet-Clerc,
Madame et messieurs les Maires,
Monsieur le Comptable public de la Trésorerie de Sallanches,
M. Coudurier ;
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue.

Je remercie l’Orchestre d’Harmonie
de Megève, son Président, Monsieur Patrick
Melchioretto et son Directeur, Monsieur
Yannick Vandini, pour cet accueil
en musique et pour leur participation
à l’animation musicale tout au long
de l’année sur de nombreux événements.

C’est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager ensemble
ce moment symbolique qui marque le passage vers une nouvelle année.
Les vœux du maire à sa population sont toujours un moment privilégié, un moment de convivialité, mais aussi
un moment de démocratie. Ils nous permettent d’échanger dans un cadre convivial, mais aussi de faire
un tour d’horizon des moments forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que nous allons entreprendre
ensemble.
Nous avons été élus pour mener un programme et il est légitime de vous informer de l’avancement
de nos actions et des orientations prises sur certains sujets. Avec toute l’équipe municipale, je suis heureuse
de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux 2018.
Ce temps est précieux pour notre communauté, car plus qu’un rituel, les vœux d’un maire à sa population
doivent être un temps suspendu pour nous permettre d’échanger librement sur vos préoccupations
et vos attentes qui sont aussi les nôtres.
Nous avons choisi de vous retracer en images les grandes lignes des actions menées depuis que vous nous
avez confié la gestion et l’avenir de la commune !

À travers une vidéo d’une vingtaine de minutes, élaborée par nos services, nous allons retracer, non pas
l’ensemble de nos réalisations, mais relire les promesses que Vivre Megève s’est engagé à tenir.
Je vous laisse apprécier… [Passage de la vidéo]

C’est un exercice évidemment complexe que de synthétiser ce que les services de la commune ont accompli
pour vous, population de Megève, afin de vous assurer la pleine jouissance des services publics que nous
attendons tous !
Hommes et femmes de l’ombre, ce sont 300 agents communaux et une centaine de saisonniers qui
s’appliquent à vous assurer à tous une qualité de vie, un accès aux services, à la mise en place d’un événement
ou d’une animation…
Permettez-moi de les remercier ici et en notre nom à tous… J’adresse un remerciement tout particulier à tous
ceux qui ont été sur le terrain pendant les journées d’intempéries de ces dernières semaines et qui ont œuvré
pour notre sécurité dans la nuit, le froid et bien souvent, ce sont les machines qui ont cédé avant les hommes !
Quant à nos projets en cours et à venir, ils sont encore nombreux et je tiens à vous faire ici la promesse que
l’équipe municipale ne lancera aucun projet qui ne sera pas planifié, évalué, budgété et financé.
Nos engagements pour Megève vont au-delà de la fin de notre mandat et si nous voulons que l’avenir de notre
village soit prospère pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, il est nécessaire que nous soyons tous
convaincus de la pertinence de ce que nous devons faire pour Megève.
Et pour cela, nous avons besoin de vous tous !

Ainsi, je vais vous présenter les principaux chantiers à venir en 2018, mais je vais également évoquer
des projets que nous devons maîtriser sur plusieurs années dans un contexte économique tendu, qui nous
conforte dans notre gestion rigoureuse des dépenses.
L’État nous impose une nouvelle façon de travailler. Nous devons nous rendre à l’évidence que nous ne pouvons
plus gérer les affaires publiques comme nos prédécesseurs. Ces contraintes nous imposent de travailler
différemment.
Cela passe par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement notamment, en termes de masse salariale,
afin de consacrer plus de moyens financiers aux actions essentielles à la vie de notre village, et ce, sans toucher
à la fiscalité des ménages.

En 2018 :
CONCERNANT LES BUDGETS
et comme nous nous étions engagés à ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale en 2016 et en 2017,
nous renouvelons cet engagement une 3e année consécutive. Cette promesse demande à l’ensemble
des services de la collectivité de faire des choix et des arbitrages parfois difficiles.
Pour 2018, la commune maintient son cap dans la maîtrise générale des dépenses de fonctionnement
et d’investissements, à travers la continuité du plan d’économies, qui prévoit à nouveau une baiss
de 5 % des dépenses de fonctionnement sur le budget primitif 2018 par rapport à 2017 et ce jusqu’en 2020.
Notre gestion budgétaire, que nous souhaitons rigoureuse, permet néanmoins de maintenir le niveau
que nous soutenons au mieux.
À mon sens, le rôle d’une municipalité est d’épauler les associations et de soutenir leurs projets, dans la mesure
de ses possibilités. Votre investissement au service du bien commun est un investissement au quotidien et très
sincèrement, je remercie les associations mègevannes, ainsi que l’ensemble des bénévoles qui les animent pour
leur dévouement et leur implication dans notre tissu local.

des aides accordées à nos associations locales

CONCERNANT NOTRE POPULATION LOCALE,
nous restons vigilants pour maintenir les services publics en place. Nous mettons en adéquation
nos investissements pour garantir la qualité de vie de tous. Toutes les strates de la population locale sont prises
en comptent. Nous sommes tous les pièces d’un même puzzle qui nous permettent de vivre Megève.
CONCERNANT LE PALAIS,
nous allons continuer à améliorer notre service en prenant en compte les retours des usagers et ils sont
nombreux ces usagers ! Quelle fierté de voir les touristes y venir en nombre tout en garantissant, comme
nos prédécesseurs, la fonction sociale et éducative de ce complexe multisports. Cet équilibre est, à mes yeux,
primordial !
En 2018, nous allons intensifier notre politique d’optimisation des espaces en développant les créneaux
loisirs extra scolaires et nous allons également remettre en marche la turbine qui générera une partie
de l’électricité consommée par le Palais et permettra une économie d’environ 35 000 € par an.
Nous allons également rendre la balnéo accessible à l’année en séparant les bassins intérieur et extérieur pour
cet automne. Et enfin, ouvrir un dernier espace ludique dédié aux adolescents que nous pourrons
vous présenter je l’espère prochainement.
Dès la 1re année d’exploitation avec les nouveaux espaces, le Palais a porté notre volonté d’inscrire
une dynamique sportive pour tous.
•
•
•

Pour le Club des Sports et ses plus de 1000 licenciés, ce sont des espaces et des temps d’entraînements
adaptés ;
Pour les scolaires, une diversité d’activités à proximité ;
Et pour notre label l’Esprit Sport, une politique volontariste d’accès au sport pour tous.

Quant à l’avenir et le projet d’extension, il peut s’articuler sous deux options : rénovation
globale ou création d’un centre de congrès/séminaire polyvalent et d’un nouveau gymnase,
avec une mise aux normes des circulations.
Nous sommes dans l’attente de trois informations capitales d’aide à la réflexion :
• Les candidatures d’un délégataire ;
• Le coût global des projets ;
• Le coût du contrat de performance énergétique.
Mais rien ne sera entrepris dans la précipitation. Nous rendrons une décision une fois que nous aurons toutes
les cartes en mains pour faire le bon choix pour l’avenir.

CONCERNANT LA CULTURE,
• La Médiathèque : nous travaillons sur une optimisation des espaces afin de minimiser les coûts
d’exploitation, mais aussi sur la création d’une salle d’exposition capable d’accueillir des œuvres à l’année
et de mettre en valeur nos collections locales.
• Une réflexion globale sur l’avenir de nos musées reste cependant à entreprendre dans les années
à venir.
• La rénovation de l’église est en cours et, à ce sujet, je vous rappelle qu’un appel à dons a été lancé pour
récolter des fonds et que des bons de souscription sont à votre disposition à l’entrée de la salle. Je compte sur
votre générosité pour sauvegarder notre patrimoine religieux local.
La préservation de notre patrimoine demeure dans nos priorités et s’inscrit dans la dynamique de notre
labélisation Pays d’Art et d’Histoire.
CONCERNANT L’URBANISME,
le lancement d’une révision simplifiée au printemps permettra des adaptations du PLU.
CONCERNANT LES SCOLAIRES ET PLUS
LARGEMENT LES ENFANTS
Nous allons, bien évidemment, continuer à assurer aux enfants
des écoles de Megève une restauration de qualité, c’est
un service attendu.
Une attention particulière sera portée à leurs zones d’accueil
en rénovant les bâtis, dont la réfection du toit de l’école
HJLM, mais aussi en créant de nouveaux complexes, puisque
cette année nous débutons le chantier de la grande crèche,
ainsi que celui de la crèche touristique, projet que vous avez
aperçu dans notre vidéo et qui ont fait l’objet dernièrement d’une
réunion publique.
À noter également, un autre grand projet qui devrait indéniablement
plaire à nos petits Mégevans avec la construction d’une nouvelle
aire de jeux. Elle répondra aux normes d’accueil d’enfants
d’âges différents dans une ambiance zen, qui devrait ravir les
accompagnants et ceci dans un espace ombragé.
L’école et l’intérêt des enfants demeurent une
priorité pour nous !
CONCERNANT LES TRAVAUX ET LES VOIRIES,
Après la réalisation de gros chantiers comme le pont de Cassioz, le terrain de football, le parking du Casino,
le bâtiment de la gendarmerie… et bien d’autres déjà évoqués, nous attendons avec impatience le nouveau
revêtement de la rue de La Poste, mais aussi la concrétisation d’un projet devenant indispensable à la
collectivité, la construction d’un nouveau centre technique communal.

Les projets avant la fin du mandat
Cette liste sera surement rébarbative, mais il important que vous ayez connaissance des nombreux chantiers
à entreprendre ainsi que leur coût. Mais je vous rappelle que nous faisons des réunions publiques régulières
pour vous tenir informés de nos projets et de nos réalisations, lesquels sont repris dans un nouveau support
« À l’écoute des Mègevans ».
PARKINGS : 665 000 euros travaux à venir
• Nouvelles toilettes autonettoyantes dans le parking du Casino ;
• Mise en place d’un ascenseur et travaux d’étanchéité et de rafraichissement pour le parking du village ;
• Travaux d’étanchéité et rafraichissement pour le parking de l’Office.
RÉGIE DES EAUX :
D’importants travaux de protection de captages d’eau potable, de reprise de réseaux et de réduction des eaux
claires parasites seront entrepris, à partir de cette année, pour un montant de 100 000 euros par an, ainsi que,
toujours cette année, le maillage du réseau d’eau potable avec Praz-sur-Arly pour 100 000 euros par an.
VOIRIE :
• Enfouissement des réseaux secs à Cassioz et Chemin des Ivraz pour 300 000 euros, et rue des Tremplins,
200 000 euros ;
• Reprise du revêtement rue de la Poste, 70 000 euros ;
• Renouvellement des réseaux secs et humides, puis des enrobés rue St François, 160 000 euros ;
• Changement des bornes d’entrée de ville, 250 000 euros ;
• Création d’une aire de loisirs et de jeux pour enfants, 360 000 euros ;
• Création d’une passerelle d’accès à l’aire de loisirs (route du Palais), 100 000 euros ;
• Nombreux travaux d’ENEDIS (ex-ERDF) pour poursuivre le renforcement des réseaux ;
• Remplacement des ballons fluo d’éclairage public, 50 000 euros ;
• Projet de réfection rue Feige et route d’Odier, 2 millions d’euros.
BÂTIMENTS :
Depuis des années, la commune n’a pas investi régulièrement dans l’entretien de ses bâtiments.
Dès lors, nos bâtiments ont vieilli et certains de nos équipements se sont dégradés. Il est indispensable
de retrouver des marges de manœuvre, en mobilisant des ressources pour investir, mais aussi en s’associant
au privé comme pour la rénovation de la Ferme de St-Amour.
Ces travaux de bâtiments vont concerner :
• La poursuite des travaux de l’église ;
• La mise aux normes de la Grande crèche pour 450 000 euros ;
• La reprise et l’isolation du toit de l’école primaire HJLM pour 250 000 euros ;
• La mise en place d’un ascenseur à la Fondation Morand Allard pour 100 000 euros ;
• Les travaux de toiture à l’Altiport pour 120 000 euros ;
• Le projet de réfection de la RD1212 (du rond-point du Palais au rond-point de La Poste) avec des travaux
de réseaux et de revêtement pour 1 200 000 euros ;
• Le confortement du bâtiment de la mairie pour une estimation de 2 millions d’euros.

En parallèle des chantiers de la commune, de GRANDS PROJETS PRIVÉS SOUTENUS
PAR LA COLLECTIVITÉ vont sortir de terre, tels que :
• Le chantier des Vériaz permettant plus de 900 lits chauds indispensables au fonctionnement
des remontées mécaniques et à l’étirement des saisons touristiques.
• Le chantier du Richemond supprimant la friche touristique devenant dangereuse et réglant le problème
du stationnement, montée du Mont d’Arbois.
• Le chantier du Paddock qui fera prochainement l’objet d’une réunion publique. Ce projet est en lien avec
l’exploitation la valorisation des activités du Palais. Il permettra l’aménagement global de l’entrée du Palais,
avec la création d’un jardin alpin facilitant la mobilité douce avec le centre-ville et augmentera les places
• de stationnements souterrains.
• La rénovation de la Ferme de St Amour.
• Le changement de destination du bâtiment de l’actuel Casino de jeux et le déménagement du Casino.
• Les logements sociaux des Retornes, de la Mottaz et l’aboutissement du programme des logements
• de Cassioz et du Clos Joli.
• La rénovation du domaine skiable sur le secteur Rochebrune-Lanchettes avec un investissement
de 22 millions d’euros par notre délégataire, qui comprend la suppression de 4 installations remplacées par
2 télésièges.
CONCERNANT NOTRE POLITIQUE TOURISTIQUE,
nous gardons le cap avec la volonté de demeurer un village authentique où notre clientèle aime à partager
nos valeurs. Forts de notre expérience, nous avons également créé, l’année dernière, notre propre Label,
L’Esprit Famille, afin de rester à l’écoute des familles.
J’en profite pour remercier l’ensemble des acteurs locaux qui font aussi de Megève ce qu’elle est : l’ESF,
les Guides, le Club des Sports, le Ball-trap, les Ambassadeurs, les remontées mécaniques, les commerçants…
l’ensemble des socio-professionnels qui donnent une impulsion à nos projets et font que nos efforts servent la
renommée de notre station.
Rappelons-le encore et encore, Megève et le tourisme, c’est une très belle histoire de plus de 100 ans.
Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble !

POUR CONCLURE,
je souhaite revenir sur les chiffres du dernier recensement organisé sous l’égide de l’INSEE en début
d’année 2017. Il est toujours possible de faire dire ce que l’on veut aux chiffres, mais avec une population
totale établie officiellement à 3 356 habitants, Megève peut être rassurée, sa population locale
se maintient avec un équilibre du solde naturel dû aux décès.
Et cette tendance ne peut que se confirmer, avec la livraison
des prochains logements collectifs à coût modéré:
•
31 à Cassioz en locatif et en accession à la propriété ;
•
11 dans l’ancien hôtel Clos Joli (locatif) ;
•
2 dans le bâtiment Fournet (locatif) ;
•
Ainsi que la rénovation de 8 appartements dans le bâtiment
Pastéris (locatif).
Je vous rappelle également que 70 autres logements sont encore en
projet : 40 aux Retornes et 30 à la Mottaz.
Tous les projets que je vous ai présentés ne pourraient pas voir le jour sans l’ensemble des élus municipaux.
Je les remercie tous pour leur participation active à la vie démocratique de notre commune,
ainsi que les adjoints pour leur investissement personnel dans les dossiers, au service de nos administrés.
Je profite de cette occasion pour vous exprimer ma sincère reconnaissance pour votre implication, votre appui
et votre loyauté à mes côtés pour accomplir notre projet commun dans l’intérêt de tous les Mègevans. Je sais
que je vous demande beaucoup, ainsi qu’à vos familles que je remercie, puisqu’elles aussi doivent s’adapter
au rythme municipal !
Mes remerciements vont également au Directeur Général des Services à qui je renouvelle ma confiance
régulièrement, à mes collaborateurs et l’ensemble du personnel communal qui s’investissent pleinement au
quotidien. Les changements d’organisation menés et à venir peuvent être source de stress et d’inquiétude.
Le changement fait peur, mais je tiens à vous apporter et à vous confirmer tout mon soutien. Je vous remercie
pour le travail réalisé au quotidien pour les Mègevans. Nous menons une action partenariale avec les
représentants du personnel, qui contribue largement à la qualité du climat social au sein de la collectivité.
Je tiens également à remercier l’ensemble des associations. Le tissu associatif est riche et dense
sur la commune. L’offre d’activités est variée et cet ensemble contribue au dynamisme de notre village.
Cela peut parfois créer des complications dans la gestion des équipements municipaux et j’en appelle à tous
pour travailler en harmonie et en bonne intelligence.
Le socle institutionnel de notre commune perdrait de sa solidité sans le milieu associatif.
Vous faites partie des forces vives qui ont, à la fois un rôle fédérateur mais également éducatif et social,
essentiel à la cohésion de la population.
Merci à vous !
Je veux également remercier la gendarmerie, les pompiers, la trésorerie, les commerçants, les artisans,
les entreprises et tous les acteurs de notre territoire pour leur présence essentielle à nos côtés.
Et merci à vous, mes chers administrés pour la confiance que vous nous accordez,
pour votre compréhension, même quand nous sommes amenés à prendre parfois des décisions
qui peuvent être ressenties comme impopulaires, mais qui vont toujours dans le sens de l’intérêt général.
L’État, la Région, le Département et l’Intercommunalité, nous dictent la conduite à tenir dans la plupart
des situations. Notre marge de manœuvre est souvent limitée, mais nous avons à cœur de l’utiliser pour
satisfaire au mieux nos citoyens afin de limiter les effets d’une législation que nous sommes bien évidemment
tenus d’appliquer.

Ma détermination reste intacte et ma volonté est toujours aussi forte
pour mener à bien nos actions dans votre intérêt !
Mes remerciements s’adressent aux personnes qui ont contribué à l’organisation de cette soirée. J’adresse
un remerciement particulier aux agents des espaces verts qui nous ravissent ce soir, avec une magnifique
composition mise à disposition par l’entreprise Gonthier d’Albertville.
Enfin en ce début d’année 2018, je souhaite formuler des vœux.
•

DES VŒUX DE SANTÉ ESSENTIELLEMENT.

Vous me permettrez d’exprimer une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, ils ont été bien trop
nombreux cette année. Il y a aussi celles et ceux qui sont empêchés d’être là par la maladie et celles
et ceux qui souffrent, ici et ailleurs. Nous avons, bien sûr, toutes et tous une pensée à leur égard.
•

DES VŒUX DE RÉUSSITE.

Puisse vos projets aboutir. Puisse nos projets communs également aboutir, pour notre cher village.
Enfin, je souhaiterai également vous remercier, vous tous pour votre présence et vous inviter plus que jamais
à venir échanger avec nous. Maintenant, je vous invite à apprécier le savoir-faire de nos commerçants locaux
en dégustant leurs produits. Je les remercie d’ailleurs pour leur participation, ainsi que la présence, pour la 1re
année, des services de restauration de la collectivité, la Fondation Morand Allard.
Je vous souhaite une agréable soirée au rythme d’artistes locaux les Trippers.
Quelle chance nous avons de vivre à Megève ! Belle et heureuse année à tous !

