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ÉDITO
La saison d’hiver bat son plein.
Nous générons plus d’un million
de nuitées touristiques et avons le plaisir
d’accueillir chaque semaine plus de 60 000
visiteurs et amis.
En même temps, le contexte change, les
financements se raréfient, la concurrence
mondiale s’accroit, la pression sur les prix
augmente, la commercialisation digitale
bouleverse les codes et habitudes et
fragilise notre équilibre traditionnel.
Face à ces difficultés, et plutôt que de rester
dans l’attentisme et la vision passéiste,
nous avons pris l’option dès le début du
mandat de rester particulièrement offensif
et volontariste.

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES
Maire de Megève

Megève et le tourisme, c’est une très
belle histoire de plus de 100 ans ! Nous
en sommes naturellement très fiers, mais
nous avons également la lourde responsabilité de continuer le travail accompli au fil du temps et
de nous propulser dans l’avenir d’une manière durable et sereine.
Nous souhaitons avant tout un tourisme qui progresse, en volume et en qualité, et aussi un
tourisme qui soit profitable aux Mègevans. Nous avons encore progressé l’année dernière, avec
une augmentation de 5% des nuitées l’hiver et nous avons transformé l’essai avec une saison
estivale incroyable.
Pour ce faire, nous avons plusieurs objectifs :
En premier, celui de consolider notre économie, notamment autour de l’activité neige et ski. Le
partenariat avec la CMB est dans ce sens, une vraie opportunité pour notre Commune. 80 millions
d’euros d’investissement seront réalisés pour renouveler notre parc de remontées mécaniques et
installations neige, dont 39 millions d’euros avant 2020.
En deuxième, celui de continuer à réussir notre diversification, avec des équipements structurants
de très grande qualité. Le Palais est à l’évidence, une vraie réponse à cet enjeu. A la fois nécessaire,
moderne et qualitatif, il est une vraie réponse à la clientèle contemporaine.
En troisième, créer une ambiance particulière au sein du village, avec des moments festifs, agréables
et accessibles à tous. Nous avons renforcé le secteur évènementiel et continuons à travailler pour
accueillir ou organiser des événements d’exception et des animations de grande qualité.
En quatrième, créer un climat de confiance et les outils favorables à l’investissement. A ce titre, c’est
à la fois, une stratégie claire, une économie forte et des outils adaptés. Je pense à la collaboration
public-privé, au PLU et à nos opérations d’aménagement. La réussite du Four Seasons et aussi les
nombreux investissements privés sont d’excellents indicateurs.
En cinquième, affirmer et assumer notre positionnement « haut de gamme » et accentuer nos
actions marketing et de commercialisation. Dans un contexte où toutes les stations montent en
gamme, nous devons affirmer et assumer plus que jamais notre positionnement et garantir à nos
clients une expérience unique et des moments d’exception. Avec Megève Tourisme et son nouveau
directeur, avec l’aide et le soutien de l’ensemble des acteurs du village, j’ai la conviction qu’entre
identité et innovations, entre patrimoine et développement, la voie qu’emprunte Megève
est celle qui assurera à notre territoire un avenir durable.
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-FINANCES -

DOSSIER :

CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES
LA SITUATION DE LA COMMUNE S’AMÉLIORE

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES
Maire de Megève

La Chambre régionale des comptes (CRC) a examiné la gestion de la Commune
entre 2008 et 2015. Elle vient de rendre son rapport, assorti
de recommandations. Celles-ci ont d’ores et déjà été anticipées par les élus.
Le point avec Catherine Jullien-Brèches.
Madame le maire,
le rapport de la CRC
est désormais public,
que faut-il en retenir ?

Tout d’abord, je tiens à rappeler que j’ai
demandé ce contrôle de la Chambre
régionale des comptes au préfet
de l’époque et que nous n’avons pas
attendu son rapport définitif pour prendre
conscience qu’un mandat de gestion
s’imposait à nous. Je l’ai dit dès notre prise
de fonction. C’est pour cette raison qu’avec
mon équipe, nous avons, dès la fin d’année
2015, élaboré puis mis en place un certain
nombre de mesures.
Quelles sont
les plus importantes ?
Nous avons réussi à renégocier notre emprunt
toxique et sortir ainsi la Commune d’une
situation délicate. D’ailleurs, le rapport montre
que deux ans après notre arrivée, la situation
financière de Megève s’assainit progressivement
et s’est même améliorée depuis 2016.
La capacité de désendettement de la Commune
est désormais sous le seuil d’alerte de 12 ans.
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Dans le même temps, notre capacité
d’autofinancement est passée à plus de deux
millions d’euros, ce qui nous permet d’assurer
nos investissements courants. Dès cette année,
nous allons également mettre en place un
programme pluriannuel, une programmation
et un suivi plus fins de nos investissements,
notamment grâce aux procédures d’autorisations
de programme et de crédits de paiement pour
les projets de plus d’un million d’euros. Nous
l’appliquerons également pour la 2e tranche de
restructuration du Palais.
Où vous avez déjà mené
de notables actions,
en anticipation
des demandes de la CRC.
Lesquelles ?
Nous avons finalisé son plan prévisionnel
de financement, notamment grâce à la vente
en cours de terrains aux Veriaz et au Paddock
pour des opérations de développement touristique
et de ceux de la Mottaz et des Retornes pour créer
des logements permanents pour les Mègevans.
Nous avons mené en parallèle une réorganisation
des équipes et travaillé sur une optimisation des
recettes et un plan de commercialisation.

Pour le Palais, un contrôle d’accès performant nous permettra
d’affiner la stratégie commerciale à retenir. Sur le plan financier,
nous avons, en novembre 2016, mis en place un budget annexe
et fait appel à un nouvel assistant de maîtrise d’ouvrage afin
de poursuivre la 2e phase du projet en contenant l’enveloppe
financière.

À ce jour, nous avons donc fait face à toutes ces
recommandations avec réflexion et bon sens. La plupart sont déjà
engagées depuis plusieurs mois.

La CRC recommande
un ajustement des tarifs
des parkings, qu’en est-il ?

Le rapport y est consultable dans son intégralité et j’invite
les habitants à en prendre connaissance pour avoir une vue
exhaustive de la situation dans laquelle était la Commune à notre
arrivée et de toutes les actions que nous avons engagées pour
l’améliorer. •

C’est le sens de la réponse que j’ai formulée à la présidente
de la Chambre et que tout le monde peut consulter en détails
sur le site Internet de la Commune megeve.fr.

Nous avons déjà effectué une rationalisation de la grille tarifaire
et nous avons engagé la restructuration de la dette de la régie.
Nous sommes aussi attentifs à l’entretien et à l’amélioration
des parkings, comme le démontre les travaux réalisés juste avant
la saison hivernale dans le parking du Casino.
La CRC préconise également
un plan d’économies, a-t-il été
mis en place ?

Consulter les deux
rapports sur megeve.fr
Dans un souci de transparence et d’information
de tous, à l’issue du conseil municipal
du 24 janvier, les deux rapports de la Chambre
régionale des comptes ont été mis en ligne
sur le site Internet de la Commune, megeve.fr
Ils peuvent être consultés librement.

Là aussi, nous avons déjà fait le nécessaire. Depuis le début
de l’année 2017, un plan d’économies ambitieux, la Chambre
l’a reconnue, est en vigueur dans les services communaux pour
quatre ans. Il comprend notamment une rationalisation
des heures supplémentaires des agents, le gel des recrutements
et le non-remplacement des départs à la retraite et le gel
des primes des agents (lire pages 8 et 9).

Les réponses détaillées de Madame le Maire
figurent également dans le même onglet
du site Internet de la Commune (mairie / comptes
rendus des conseils municipaux)
et peuvent être lues dans le détail.
N’hésitez pas à en prendre connaissance.

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République), les recommandations de la CRC doivent être
mises en œuvre dans l’année qui suit leur réception.

LESREMONTÉESMÉCANIQUESÉGALEMENTEXAMINÉES
La SEM des remontées mécaniques de Megève a elle aussi fait l’objet d’une investigation de la CRC
entre les saisons 2008-2009 et 2014/2015. L’administration de la société, la fiabilité des comptes
et la situation financière ont été étudiées et ont mis en exergue les difficultés rencontrées par
la SEM. Madame le maire, qui n’en a été la présidente que de fin avril 2014 à début décembre 2015,
a entamé une importante restructuration de la société et engagé des discussions avec une filiale
de la Compagnie du Mont-Blanc. Celles-ci ont abouti à la vente d’une partie des parts de la
Commune, qui reste actionnaire à hauteur de 10%.
« Le bilan tiré par la Chambre régionale des comptes nous conforte dans notre décision de vendre
une partie de nos parts des remontées mécaniques et d’avoir su saisir l’opportunité d’un partenariat
avec un opérateur privé dont c’est le métier et qui s’est engagé à investir près de 80 millions d’euros
sur les remontées mécaniques, dont 39 millions avant 2020, avec la rénovation de la télécabine
du Chamois, la restructuration du secteur des Lanchettes et l’installation de neige de culture »,
analyse Madame le Maire. Une opération qui fait dire à la CRC que « la société des remontées
mécaniques bénéficie désormais d’un bilan apuré et d’un fort potentiel de croissance ».
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-TOURISME -

ACTU :

LEPALAIS
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR QUATRE SAISONS

CHRISTOPHE
BOUGAULTGROSSET
Premier adjoint
délégué au sport,
aux sentiers
et aux pistes.

Le Palais propose désormais une offre globale, aussi bien adaptée aux familles,
qu’aux sportifs ou aux entreprises. Avec ce complexe, le plus grand des Alpes,
les élus souhaitent développer une politique commerciale ambitieuse tout en
maintenant un accès au plus grand nombre.
Les espaces balnéoforme, forme et la salle
d’escalade sont ouverts au public depuis
le 17 décembre. L’ouverture de ces espaces
exceptionnels a poussé les élus à créer des
tarifs en rapport avec les nouvelles pratiques
proposées. « Les nouveaux tarifs correspondent
à ceux d’équipements de même type », détaille
Christophe Bougault-Grosset, maire-adjoint
en charge notamment des sports. Différentes
formules ont été créées pour que les habitants
bénéficient d’un tarif attractif (lire ci-contre).
En parallèle, les tarifs des espaces existants
(aquatique sportif, glace) n’ont pratiquement
pas évolué.
Le contrôle des accès a également changé,
avec la mise en place de bracelets.
« Ce nouveau système nous donne des
statistiques précises sur les horaires d’entrée
et de sortie des utilisateurs. Nous pourrons
ainsi adapter les horaires d’ouverture à la
fréquentation et aux demandes de la clientèle. »

Développer
le tourisme d’affaires
Des améliorations seront encore réalisées dans
les semaines qui viennent, par exemple
en termes d’horaires des caisses ou de
signalétiques. « Un complexe de cette
dimension demande, après sa mise en service,
une période d’adaptations et d’ajustements d’une
point de vue technique, horaire et tarifaire »,
rappelle Christophe Bougault-Grosset.
Tous les tarifs s’inscrivent dans une politique
commerciale globale des espaces du Palais.
« C’est l’une de nos priorités. Il y a une belle
offre, très complète avec de nouvelles salles
de séminaires qui vont nous permettre
de développer le tourisme d’affaires », analyse
l’élu. En parallèle, la municipalité a fait en sorte
que les créneaux des associations s’insèrent
parfaitement dans la nouvelle organisation,
par exemple ceux du Club des Sports.
« Quand les clubs ont besoin d’utiliser un
espace du Palais pour des activités enfants, cela
reste gratuit. C’est depuis toujours une volonté
politique de la Commune. Nous souhaitons
que le Palais garde une vocation sociale. » •

«C’est depuis toujours
une volonté politique
de la Commun e.
Nous souhaito ns que
le Palais garde
une vocation sociale. »
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LE PALAIS

hiver 2016/2017

BROCHURE TARIFS

Unepolitiquetarifaireadaptée
- Gratuité de l’accès pour les enfants de moins de cinq ans
- Création de la formule Liberté qui permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel dès l’achat de sept entrées consécutives
et nominatives, quel que soit l’espace.
- Tarifs préférentiels pour les associations de plus
de 1 000 adhérents.
- Possibilité pour les associations de louer la salle
d’escalade pour 45 € de l’heure, hors ouverture public.
- Durée des abonnements fixée sur un temps effectif
et pas calendaire, par exemple pour l’espace balnéoforme
qui est fermé hors saison.
- Hausse mesurée du tarif des espaces existants.
Par exemple, l’entrée adulte à l’espace aquatique sportif
passe de 6,10 euros à 6,50.

megeve.com

LA2E PHASEDUPROJET
ENCOURSDEDÉFINITION
La 2e phase du projet de restructuration
est enclenchée. Les élus souhaitent inverser
le gymnase et la salle des congrès, afin de réaliser
une grande salle polyvalente modulable, facilement
accessible et dotée d’une capacité d’accueil
importante, qui pourraient recevoir séminaires,
expositions et spectacles. Le gymnase multisport
prendrait place à l’étage et serait équipé pour
différentes pratiques sportives.
Également à l’étude, l’aménagement
d’un espace d’accueil ludique pour
les enfants. « Nous souhaitons
compléter notre offre pour les familles.
Les parents pourraient confier leurs
enfants à nos professionnels pour
profiter de l’espace Forme ou de la
balnéo. » Les études sont actuellement
affinées. Le début des travaux est
envisagé au début de l’année 2018
pour une ouverture prévisionnelle fin
2019. Le budget de cette 2e phase,
de 14 millions d’euros, s’inscrit dans
le budget global de restructuration
du bâtiment de 53 millions d’euros.
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-FINANCES -

DOSSIER :

PLAN
D’ÉCONOMIES
DES MESURES SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

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

Les contraintes budgétaires qui pèsent sur la Commune obligent la municipalité
à mettre en place un plan d’économies sur quatre ans.
La Commune de Megève a été auditée
à sa demande par la Chambre régionale
des comptes (CRC) qui lui a demandé de
réaliser un plan pluriannuel d’économies
entre 2017 et 2020.
Ce plan fera l’objet à la clôture de chaque
exercice d’une évaluation par le conseil
municipal. Les élus de Megève, en lien avec
les services, ont exploré toutes les pistes
possibles pour faire face aux différentes
contraintes budgétaires.
Plusieurs mesures sont désormais
engagées afin de réduire les dépenses. 80%
d’entre elles portent sur des économies
de fonctionnement non liées à la masse
salariale.
Un effort collectif
Un effort global concernant l’ensemble de
la collectivité est mis en application depuis
le 1er janvier 2017.
Une rationalisation des missions du personnel
a été mise en place, tout en veillant au maintien
de la qualité du service, que ce soit pour les
usagers ou pour la clientèle.
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« Le travail va être organisé différemment,
analyse Frédéric Goujat, maire-adjoint en charge
notamment des finances. Il y aura également
davantage de mutualisation. »
« Il s’agit d’un effort collectif avec des
économies sur toute la Commune. Tout le
monde va être concerné, ajoute Catherine
Jullien-Brèches. Ces mesures s’imposent
à la municipalité. Il en va de l’intérêt général. »

Pas d’augmentation
d’impôts
En amont de chaque débat d’orientations
budgétaires, les mesures seront évaluées et
réajustées si nécessaire. Elles devraient permettre
à la collectivité de réaliser, dès 2017, entre 1,2 et 1,5
million d’euros d’économies de fonctionnement.
Dans le même temps, la municipalité a annoncé
qu’elle ne contracterait pas en 2017 de nouvel
emprunt, sauf en cas de force majeure.
Malgré toutes les contraintes qui pèsent sur le
budget communal, les élus se sont engagés à ne
pas diminuer les subventions aux associations et à
ne plus toucher aux taux communaux d’imposition
jusqu’à la fin du mandat. •

Un contexte de baisse générale
• Baisse des dotations de l’État de 57 % en cinq ans : - 2 millions d’euros
• Incidence de la péréquation intercommunale: - 1 million d’euros

LESPRINCIPALES MESURESFINANCIÈRES
• Baisse de 5% minimum par an des dépenses de fonctionnement des services jusqu’en 2020
• Limitation des dépenses nouvelles d’investissement de 2,5 à 3 M€ maximum par an
• Cessions de biens communaux pour 15 M€ d’euros minimum aux fins de permettre
la réalisation de projets de développements économiques (résidence de tourisme et hôtel)
et la création de logements à l’année. Ces recettes permettant de finaliser le bouclage budgétaire
des travaux de restructuration du Palais.
• Amélioration du rendement de la collecte de la taxe de séjour
• Renégociations de l’encours de la dette
• Refonte des grilles tarifaires des services publics

LESMESURES
ORGANISATIONNELLES
ETSALARIALES
• Suppression du Plan de viabilité hivernale
et remplacement par des astreintes
• Gel des créations de poste
et rationalisation des emplois
• Gel des primes pour 2016/2017
• Contrôle renforcé et limitation des heures
supplémentaires des agents
• Intégration dans les plannings des agents
des jours fériés, nuits et dimanches travaillés
• Remise à plat des réductions et avantages
des agents et de leurs ayant-droits.
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-ENVIRONNEMENT -

INTERVIEW :

POLLUTION
UN ENJEU MAJEUR POUR NOTRE TERRITOIRE

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES

La vallée de l’Arve vient de connaître un épisode de pollution
de l’air très important. Face à cette qualité de l’air dégradée,
Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève, souhaite faire le point
sur cette problématique essentielle.

Maire de Megève

La vallée de l’Arve a été
très polluée ces dernières
semaines. Megève est-elle
concernée ?

Nous sommes à un tournant de la situation
en matière de qualité de l’air et Megève
se sent concernée et impliquée.
En tant que 1ère vice-présidente de la
Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc, c’est pour moi un enjeu majeur
pour notre territoire.
L’épisode que nous venons de vivre nous
impose à nous, élus, mais aussi aux acteurs
économiques industriels et aux habitants,
avec l’appui de l’État, de réagir de façon
solidaire et de construire des initiatives
qui permettront de remédier
progressivement et intelligemment aux
principales causes de la pollution.
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Comment faire ?
La baguette magique qui nous permettra de
trouver la ou les solutions miracles à ce problème
n’existe pas. L’épisode de pollution que nous
venons de vivre a été une prise de conscience
de l’urgence dans laquelle nous sommes. Nous
avons le devoir d’agir rapidement avec des
mesures concrètes et efficaces. Il est donc
urgent et important de travailler ensemble dans
le même sens et de condamner les positions
contre-productives. Dès à présent, au sein des
différentes inter-communalités dont Megève
est membre, un travail est engagé. Je peux par
exemple citer les aides qui sont mises en place
pour changer un chauffage polluant qui vont
être revalorisées (lire ci-contre). Nous travaillons
également en ce moment sur une convention
avec GrDF pour engager des actions favorisant
la desserte et l’usage du gaz naturel sur notre
territoire. Nous avons les infrastructures pour le
gaz naturel, mettons-les en avant !

ZÉROPESTICIDE:
LACOMMUNE
S’ENGAGE
Une aide de 2000 €
pour changer
de chauffage

En lien avec la CCPMB, la Commune
s’engage dans la démarche d’abandonner
progressivement l’usage des pesticides
lors de l’entretien de l’ensemble
des espaces publics.

La Communauté de communes Pays
du Mont-Blanc participe au financement du Fonds
Air Bois. Les habitants de Megève peuvent donc
en bénéficier. Il a pour but d’aider financièrement
les particuliers à changer leur cheminée à foyer
ouvert ou leur appareil de chauffage anciens
et polluants pour le remplacer par un appareil
récent, performants et donc plus respectueux
de la qualité de l’air. En lien avec le Conseil
départemental, l’aide forfaitaire vient de passer
à 2 000 euros. Les critères d’attribution sont
en cours de validation, l’aide sera ensuite versée
directement aux particuliers. Elle est cumulable
avec d’autres aides comme un crédit d’impôt pour
la transition énergétique (CITE) ou un éco-prêt
à taux zéro.

Cette volonté municipale se traduit par
la prise d’une délibération et la signature
de la charte régionale d’entretiendes
espaces publics réalisée par la Frapna
(Fédération Rhône-Alpes de protection
de la nature), la Fredon Rhône-Alpes
(Fédération régionale de défense contre
les organismes nuisibles) et la Draaf
Rhône-Alpes (Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt).

D’autres actions
sont-elles en cours
pour préserver
l’environnement ?

Renseignement : Pauline Caër, Syndicat
mixte d’aménagement de l’Arve
et ses affluents (SM3A),
tél. : 04 50 25 24 91 ou pcaer@sm3a.com

Il me tient à cœur de souligner le montage vertueux
du chantier de restructuration du Palais, en citant
quelques exemples : l’alimentation du bâtiment
au gaz et plus au fioul, l’orientation des ouvertures
vitrées vers le soleil, ce qui représente un gain
d’énergie de chauffage, l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques pour l’eau
chaude sanitaire, l’aménagement de sas d’entrées,
qui génèrent moins d’échanges d’air avec l’extérieur.
J’ajoute que la chaleur dégagée par les groupes
froids de la patinoire est réutilisée via des
échangeurs pour chauffer l’eau du bassin balnéo.
Dans chacun de nos projets, l’environnement n’est
pas oublié bien au contraire, il est une composante
essentielle ! •
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-INTERCO -

GUIDE :

TRAITEMENT
DES DÉCHETS
COMMENT ÇA MARCHE ?

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

Après avoir jeté un déchet dans une poubelle ou un conteneur de Megève,
quelle est la suite de son parcours ? La Commune, la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et le Syndicat intercommunal
de traitement des ordures ménagères (Sitom) des Vallées du Mont-Blanc
interviennent tour à tour. Revue de détails.

nouvelle
délégation
pour edith
allard

Christophe BougaultGrosset ayant pris
la présidence du SPIC
(service public industriel
et commercial)
du Palais, une charge
importante, il a laissé
sa délégation
à l’environnement
à Édith Allard, déjà
en charge des forêts
et ayant une sensibilité
toute particulière pour
ce domaine.

Qui fait quoi ?

Comment ?

Depuis le 1er janvier 2013, c’est la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc qui assure
la collecte des ordures ménagères et des
déchets recyclables. Elle délègue ensuite
au Sitom le traitement des déchets ménagers.
Les verres et les déchets recyclables triés
(bouteilles et flacons en plastique, papiers
et journaux, et les aérosols et barquettes)
sont valorisés, les autres sont incinérés
dans l’usine de Passy.

Sur l’ensemble du territoire de la CCPMB, 29
agents, renforcés par des saisonniers, assurent
le ramassage grâce à une flotte de dix camions
sur 900 points de collecte du territoire, dont les
116 mazots de Megève.

La Commune de Megève intervient quant à elle
en cas de dépôts sauvages, assure le ramassage
des locaux à cartons (l’un situé près du parking
du Casino, l’autre près du parking de l’OT), ainsi
que la collecte des mazots de l’hyper centre, en
complément des passages de la CCPMB.

« Malgré ce dispositi f, le maintien de la propreté
des mazots reste une tâche difficile.. . »
- 12 -

Sur le secteur, le nombre de passage oscille entre une et sept
fois par semaine, en fonction des saisons.
En hiver, la collecte est réalisée par trois camions, à partir
de 20h. Un autre camion ramasse le verre et les emballages
le matin à partir de 5 heures. Les 40 mazots les plus utilisés
sont collectés chaque soir.

Qui assure la propreté
des mazots ?
La production de déchets aux vacances de Noël et de février
est telle que quelques débordements peuvent se produire.
Ils sont le plus souvent résorbés le soir même.
Le nettoyage des mazots est assuré par la CCPMB.
Une entreprise privée intervient en complément deux fois
par an au printemps et à l’automne.
Des lavages supplémentaires sont réalisés par les agents
de la CCPMB à l’aide d’une remorque autonome, mais
uniquement en période creuse. La cadence d’intervention
sur les collectes, en périodes touristiques, ne permettant
pas de le faire.

« Malgré ce dispositif, le maintien de la propreté des mazots
reste une tâche difficile, notamment en raison d’incivilités
récurrentes, et ce malgré des campagnes de sensibilisation »,
regrette Édith Allard, maire-adjoint à Megève et membre de la
commission Ordures ménagères à la CCPMB. Des sanctions
peuvent être prises. Pour un dépôt sauvage, l’amende peut
atteindre 1500 euros et aller jusqu’à la confiscation du véhicule.
« Le non-respect des consignes de tri, par exemple des
cartons d’emballage ou des magazines dans les poubelles
normales, entraîne un surcoût dommageable qui est supporté
par tous les usagers, ajoute Édith Allard. L’application du tri
sélectif permet de réaliser une réelle économie. »
Pour nous aider à maintenir une qualité de service optimale,
n’hésitez pas à contacter la CCPMB au 04 50 78 12 10. •

le chiffre
Depuis le passage de la compétence ordures
ménagères à la CCPMB en 2013,

300000€ont été économisés.

UNETEOMPARMILESPLUSBASSESDUDÉPARTEMENT
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) permet de financer en partie le service.
Il existe actuellement 11 taux différents sur le territoire de la CCPMB allant de 5,82%, pour Megève
à 9,64% pour Passy.
La loi oblige à fixer un taux unique sur l’ensemble de la CC, dans un délai maximal de 10 ans.
Une démarche de lissage a donc été engagée pour atteindre un taux moyen unique de 7,75 % en
2021. Il devrait néanmoins être stabilisé à 7,26% dès 2018 grâce aux économies de fonctionnement
prévues dans le cadre de l’optimisation du service, ce qui en fera l’un des taux les plus bas
du département.

DESAMÉLIORATIONSÀVENIR
Des mesures d’optimisation du service sont en cours,
afin de remplacer, petit à petit, les bacs roulants
par des points de collecte enterrés ou semi-enterrés
qui entraînent un fonctionnement moins coûteux.
Ils améliorent également l’hygiène et la sécurité
des usagers. 40 emplacements sont à l’étude pour
équiper l’ensemble de Megève. La collecte du verre
en bacs roulants devrait être remplacée, d’ici le printemps
2017, par l’implantation de colonnes aériennes.
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-COMMUNE -

DOSSIER :

DÉNEIGEMENT
UNE NOUVELLE ORGANISATION EN PLACE CET HIVER

LAURENT
SOCQUET
Maire-adjoint
délégué à l’agriculture,
la sécurité,
aux espaces publics,
aux réseaux
& bâtiments

À la suite des recommandations de la Chambre régionale des comptes,
la Commune a changé l’organisation qui était en place jusqu’à présent en cas
de chutes de neige. Basé sur un système d’astreinte, ce dispositif a déjà été
éprouvé dans des stations de haute montagne avec succès. Décryptage.
Alors que la neige tant attendue est désormais
tombée en abondance, la Commune a pu
tester le nouveau mode de fonctionnement mis
en place pour assurer le déneigement de la
Commune. Si l’organisation spécifique du travail
l’hiver perdure, le plan de viabilité hivernale a été
remplacé par un système d’astreintes.
La différence majeure réside dans le fait que
le déneigement s’effectue désormais dans des
horaires et des temps travaillés beaucoup plus
classiques qu’auparavant. Cette évolution fait
suite aux recommandations de la Chambre
régionale des comptes.
« Les équipes changent mais aussi les rotations,
détaille Laurent Socquet, maire-adjoint délégué
notamment à la sécurité. C’est un mode
d’organisation du travail différent.
Toutefois, il ne s’agit pas de moins saler,
d’avoir moins d’engins ou de réaliser moins
d’interventions, mais plutôt de les organiser
de manière différente », insiste-t-il.

Le repos hebdomadaire est organisé afin d’avoir
une équipe opérationnelle quel que soit le jour,
du lundi au samedi. Une astreinte est également
mise en place le dimanche. En tout, pas moins
de 38 agents sont mobilisés par ces opérations.
« Un plus large panel d’équipes peut
potentiellement intervenir afin de faire face aux
chutes de neige, analyse Laurent Socquet. Nous
mettons la priorité sur l’ouverture de routes, le
salage et le centre-ville, mais avec ce dispositif,
les équipes passent quasi en même temps, un
peu partout dans le village. » Toutefois, rappelle
l’élu : « Nous sommes en moyenne montagne
et un équipement adapté sur son véhicule est
nécessaire. » •

Trois équipes
d’intervention
Le nouveau dispositif est basé sur trois équipes,
qui œuvrent de 8h à midi et de 13h30 à
16h30. L’une d’entre elles est chaque semaine
d’astreinte pour intervenir dès 3 heures en cas
de fortes chutes de neige (lire ci-contre). Dès
qu’elle a effectué ses sept heures de service,
cette équipe est remplacée par les deux autres
qui poursuivent alors le déneigement de la
Commune.

« Nous sommes en moyenne
montagn e et un équipem ent
adapté est nécéssaire. »
- 14 -

UNESURVEILLANCEPERPÉTUELLE
Un agent de la Commune, « le patrouilleur », commence
dès deux heures afin de surveiller les conditions météos
et l’état des routes. C’est lui qui a la mission, après l’aval
de l’une des quatre personnes d’astreinte décisionnelle
au sein de la direction générale adjointe de l’aménagement
et de l’environnement, de déclencher l’équipe d’astreinte
communale et, en cas de fortes chutes de neige,
les entreprises privées.
Au-delà de 10 cm de chutes de neige, quatre entreprises privées de travaux publics (Villalba, Mont-Blanc Matériaux,
Socquet et Mabboux), choisies après un appel d’offres, sont en effet missionnées pour intervenir en complément
des équipes de la Commune, non seulement sur les routes, mais aussi cette année, sur les trottoirs.
Le conseil départemental intervient également en lien avec les services de la Commune sur les voies qui sont
de sa compétence.

« Un plus large
panel d’équipe s
peut potentie llement
interveni r. »

DUMATÉRIELPERFORMANT
2 chargeuses 10 T équipées de godets ou d’étraves
3 chargeuses moins de 10 t équipées de godets
3 saleuses avec lame biaise et GPS pour sel et saumure
1 Unimog avec étraves et ailerons
1 Unimog avec une étrave
1 minichargeuse avec un godet et une saleuse
1 holder, pour les trottoirs, équipé d’une saleuse avec étrave et d’une fraise à neige
1 tracteur avec une fraise à neige
4 fraises à neige manuelles
2 chargeuses équipées de godets orientables
2 camions d’évacuation
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-TRAVAUX -

ACTU :

PONT DU
MOULIN NEUF
L’ACCÈS À CASSIOZ SÉCURISÉ

LAURENT
SOCQUET
Maire-adjoint
délégué à l’agriculture,
la sécurité,
aux espaces publics,
aux réseaux
& bâtiments

Après sept mois de travaux, le pont de Cassioz a été rendu à la circulation
mi-novembre. Un aménagement nécessaire à la sécurisation de ce passage
très fréquenté.
Un nouveau
pont à
double sens
Le chantier a débuté
par des travaux de voirie
et de soutènement.
Puis, les fondations
du pont ont été coulées,
les poutres béton
posées, la dalle créée.
La voie d’accès était
élargie, tout comme le
pont en lui-même pour
qu’il soit à double sens.
Des trottoirs étaient
également aménagés.
En parallèle, des travaux
de réseaux étaient
réalisés (eau potable,
eau usée, basse tension,
haute tension et
télécom). Enfin, enrobé
et aménagements
paysagers terminaient
l’aménagement.

Datant de 1899, le pont de Cassioz faisait l’objet
d’une surveillance. Dès leur arrivée à la tête de
la Commune, les élus ont souhaité réaliser une
étude pour déterminer précisément son état.
Début mai 2015, Megève était touchée par des
inondations qui causaient d’importants dégâts.
Le pont était fragilisé, rendant la circulation des
véhicules lourds dangereuse et accélérant le
lancement de l’étude programmée.
Des travaux de confortement débutaient, mais
les études faisaient apparaître la nécessité de
reconstruire l’ouvrage, qui n’était plus adapté à
la circulation actuelle. Un pont identique était
envisagé, mais pour des contraintes techniques,
économiques, de temps et d’amélioration de la
sécurité, cette éventualité était écartée.
« Nous voulions sécuriser le cheminement des
piétons avec des trottoirs, d’où la nécessité de
construire un nouveau pont », détaille Laurent
Socquet, maire-adjoint en charge notamment
de la sécurité. Et ce d’autant plus que la
Commune porte avec la Semcoda un ambitieux
programme de logements dans ce secteur.
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Un planning respecté
En mai 2016, des travaux étaient engagés,
obligeant à la fermeture de l’accès.
Pendant sept mois, après la déconstruction
de l’ancien pont, un nouvel ouvrage était construit.
L’investissement d’1,5 million d’euros, a été
financé par la Commune de Megève, avec
le soutien du Fonds départemental pour
le développement des territoires (80 000 euros).
Lors de l’inauguration vendredi 2 décembre,
en présence notamment du maire de Praz-surArly Yann Jaccaz, Madame le Maire rappelait
qu’avec « la réouverture du pont, c’est le lien
entre les habitants qui est rétabli », consciente
des désagréments occasionnés par le chantier.
Cette année, de nouveaux travaux auront lieu
pour enfouir les réseaux aériens. La sécurisation
du secteur va se poursuivre avec l’aménagement
de trottoirs en lien avec la Commune
de Praz, permettant ainsi aux deux communes
d’être reliées en toute sécurité. Ce chantier
ne nécessitera pas la coupure de l’accès. •

- SOCIAL -

ACTU :

PÔLECITOYENNETÉ
L’ACCUEIL COMPLÈTEMENT TRANSFORMÉ

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

Les élus ont souhaité que l’accueil de la mairie soit plus fonctionnel.
Des travaux ont été réalisés pendant deux mois et le pôle citoyenneté a pu
regagner des locaux plus adaptés et plus accueillants.
Après la rénovation du porche de l’entrée de la mairie, une 2e phase de travaux a commencé
fin septembre 2016 pour rénover complètement l’accueil de la mairie. Ce chantier d’envergure
a nécessité le transfert total du pôle au sous-sol du bâtiment.
« Pendant deux mois, les conditions n’étaient pas optimales, aussi bien pour nos agents que pour
le public, mais tout s’est bien passé », analyse Jocelyne Cault, maire-adjoint en charge notamment
de la citoyenneté.
Les travaux se sont terminés fin novembre, légèrement en avance sur le calendrier prévu.
« L’accueil s’effectue désormais dans des locaux mieux agencés et beaucoup plus pratiques »,
poursuit l’élue.

LA CONFIDENTIALITÉ AMÉLIORÉE
La banque d’accueil est désormais orientée face à la porte. Deux bureaux ont été aménagés, l’un pour
le Centre communal d’action sociale, le second pour la référente du pôle. « C’est une amélioration
de la confidentialité des échanges pour les familles qui sont reçues », ajoute Jocelyne Cault.
L’insonorisation a également été renforcée, les peintures et l’électricité refaits. Cette opération a,
en outre, permis de descendre du 3e étage le lourd serveur informatique au rez-de-chaussée,
allégeant la charge du plancher. Ces travaux ont été effectués, en interne, par les agents du pôle
Bâti, en lien avec le bureau d’étude de la Commune pour un montant de 32 184,87 € TTC.
La signalétique dans le hall a également été modernisée pour plus de clarté. •
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-TRAVAUX -

LE POINT SUR LES GRANDS CHANTIERS
LA COMMUNE INVESTIT POUR LA QUALITÉ DE VIE
PARKING DU CASINO
Embellissement, reprise du sol, peinture.
QUAND : Terminés, quelques reprises au printemps.
COMBIEN : 800 000 €

CAISSES DES PARKINGS
Mise aux normes et amélioration de la sécurité.
Mise en place du paiement sans contact.
QUAND : Toutes les caisses ont été équipées et une partie
des bornes de sorties. En cours : les bornes des parkings
de l’Office de tourisme, du Mont d’Arbois, du Palais des
Sports et de l’Autogare.
COMBIEN : 222 770 €

CHEMIN DES VARGNES
Aménagement de voirie, viabilisation
et extension de réseaux.
QUAND : Calendrier à définir.
COMBIEN : 225 000 €.

ROUTE DU JAILLET
Construction d’une paroi berlinoise
(mur de soutènement béton), à la suite
d’un affaissement provoqué par les
précipitations du 1er mai 2015.
QUAND : Calendrier à définir.
COMBIEN : 175 000 €
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POSTE DE RELEVAGE
Réfection du poste de relevage de la Rive.
QUAND : À partir de mai.
COMBIEN : 130 000 €

ÉGLISE
Rénovation de la toiture en ardoise
et cuivre étamé vieilli.
QUAND : En mars ou avril selon conditions météo.
COMBIEN : 2,6 millions €

ÉCLAIRAGE DURABLE

Accessibilité

Remplacement dans l’éclairage public
de 60 ballons fluo par des ampoules type led.

Poursuite de l’accessibilité des bâtiments dans
le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée.

QUAND : Courant de l’année.

QUAND : Bâtiments 2017 en cours de définition.
En 2016 : la gendarmerie, l’église, l’accueil de la mairie.

COMBIEN : 185 000 €, en partenariat
avec le Syane.

COMBIEN : 400 000 €

AMÉLIORATIONDESRÉSEAUXEN2017
• Maillage du réseau d’eau potable route du Villard, 70 000 €.
• Réfection des réseaux eaux usées et pluviales rue Docteur-Socquet, 50 000 €.
• Réfection des réseaux d’eaux potable et pluviale rue Saint-François
(entre les rues Feige et d’Oberstdorf), 100 000 €.
• Réfection du périmètre de protection des captages au Riglard et au Planay, 50 000 €.
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-ENFANCE -

FOCUS :

ÉCOLEHJLM
L’ÉTABLISSEMENT DAVANTAGE SÉCURISÉ

MARIKA
BUCHET

La Commune souhaite mettre en place de nouvelles mesures de sécurité
à l’école Henry Jacques Le Même, qui vont changer les habitudes pour
se rendre dans l’établissement.

Maire-adjoint
déléguée aux
affaires scolaires
et à l’hébergement
collectif

Les accès aux deux bâtiments de l’école
Henry Jacques Le Même vont être davantage
sécurisés. Des consignes ont été données par
les ministères de l’Éducation nationale et de
l’Intérieur, en application du plan Vigipirate.
Outre les services de la Commune, différents
partenaires ont été associés à la mise en
place de ce dispositif : les gendarmes, la police
municipale, les parents d’élèves et le directeur
de l’établissement, afin de trouver le meilleur
moyen de renforcer la sécurité des élèves.

« Un temps d’ouvertu re
est prévu le matin
et le soir pour faciliter
l’entrée et la sortie
des enfants. »
- 20 -

100 000 € de travaux
Des travaux, d’un montant d’un peu plus
de 100 000 euros, vont être réalisés dès cette
année. Le calendrier prévisionnel prévoit
un début de chantier aux vacances d’avril
et une finalisation lors des vacances d’été
pour intervenir quand les enfants ne sont
pas présents dans l’école.
Les fenêtres avec un fort vis-à-vis vers
l’extérieur vont être équipées de films occultants
opaques. L’ensemble des accès au bâtiment
va être clôturé. Des portails et des portillons
vont être installés, caméras, système de vidéo
protection et visiophone pour contrôler les
entrées et les sorties seront également mis en
place. « Un temps d’ouverture est prévu le matin
et le soir pour faciliter l’entrée et la sortie des
enfants », précise Marika Buchet, maire-adjoint
en charge du scolaire. •

FermeturedelaCrèche
lasemainedel’Ascension
Jusqu’à présent, la crèche de Megève ne fermait jamais.
L’équipe manquait donc d’un temps pour se rassembler
et échanger sur le fonctionnement et les pratiques mises
en place dans la structure. La fréquentation à l’année
a été étudiée afin de déterminer quelle période était la plus
propice à une fermeture.
La fréquentation de la crèche étant à cette période
à son minimum, il a donc été décidé lors de la commission
Petite Enfance, de fermer la crèche du 22 au 26 mai 2017.
« Ce temps sera mis à profit par nos éducatrices pour faire
de la formation et pour organiser une journée d’échanges
afin de faire évoluer le projet pédagogique, en lien avec
le Projet éducatif de territoire », détaille Nadia Arnod-Prin,
maire-adjoint en charge de l’enfance.

PORTESOUVERTESÀL’ÉCOLEHJLMLE14MARS
Les familles des enfants nés en 2014 ont reçu un courrier pour choisir une école. Des portes
ouvertes vont être organisées à l’école Henry Jacques Le Même le mardi 14 mars à partir de 17h,
afin de permettre aux familles de visiter l’école, d’assister à une présentation du programme
et de rencontrer l’équipe pédagogique.
Le périscolaire est également associé à cette démarche « passerelle », ainsi que la crèche
et la restauration scolaire. Les enfants de la crèche bénéficient déjà d’une matinée de découverte
dans les deux écoles de Megève en mai. « Nous souhaitons, cette année, aller encore plus loin,
en donnant la possibilité aux familles et aux enfants qui vont passer de la crèche à l’école,
de prendre un repas avec leurs animatrices à la salle de restauration scolaire », détaille Marika
Buchet. Un temps d’échanges et de découverte supplémentaire, qui permet aux enfants
de se familiariser avec leur futur environnement.

L’ÉCOLESAINT
JEAN-BAPTISTE
MODIFIE SESHORAIRES
À la rentrée prochaine, les horaires
de l’établissement seront découpés en trois
temps, le matin de 8h30 à 11h30, la pause
méridienne sera raccourcie de 11h30 à 13h
et la fin de classe sera à 16h.
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-INTERCO -

ACTU :

AU SERVICE
DES HABITANTS
L’ACCUEIL DU PUBLIC AMÉLIORÉ À LA GENDARMERIE

LAURENT
SOCQUET
Maire-adjoint
délégué à l’agriculture,
la sécurité,
aux espaces publics,
aux réseaux
& bâtiments

DOUZE
GENDARMES
ÀL’ANNÉE
La Communauté
de brigades (COB)
Megève-SaintGervais, commandée
par le lieutenant
Léa Chambonnière,
se compose
de 22 gendarmes,
12 à Megève, dirigés
par l’adjudant-chef
Stéphane Wiernasz
et 10 à Saint-Gervais
sous les ordres
de l’adjudant-chef
Stéphane Cayet.
En saison, la COB
est renforcée par
neuf gendarmes
mobiles. L’an passé,
elle a réalisé près de
700 interventions.

Les travaux de rénovation du bâtiment de la gendarmerie se terminent.
Cette restructuration montre la volonté des élus que le public soit accueilli
dans de meilleures conditions et que les militaires travaillent dans
des locaux plus adaptés. Visite.
Un accueil spacieux, une zone pour les gardes
à vue aux dernières normes, des bureaux bien
agencés, une belle salle de réunion.
Alors que les travaux dans le bâtiment
de la gendarmerie sont en cours de finition,
les militaires ont pu regagner leur brigade
il y a quelques mois. « Nous voulions améliorer
l’accueil du public et les conditions de travail
des gendarmes », explique Laurent Socquet,
maire-adjoint en charge notamment de la
sécurité.
Une fois passé le contrôle d’accès par
l’interphone et le sas, l’entrée comprend
une grande banque et un bureau d’accueil.
D’autres bureaux se succèdent sur la gauche.
Tout est désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite. « Il y a une vraie amélioration
du confort des personnes reçues », note
l’adjudant-chef Wiernasz, commandant
de la brigade de Megève. Celle-ci comporte
également une salle avec des écrans pour
le visionnage de la vidéoprotection.
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Davantage de confort
La partie pour les personnes gardées
à vue comprend deux cellules aux dernières
normes, notamment un système d’appel
d’urgence. À côté, se trouvent un bureau pour
les auditions doté d’un local technique pour
la prise d’empreinte ou les prélèvements ADN.
Le tout chauffé au sol par du gaz de ville
et complètement isolé.
À l’étage, une grande salle de réunion, ainsi
que des bureaux, une salle de repos, des
vestiaires hommes et femmes et des sanitaires
ont été aménagés. « Tout est sur place. Il y
a plus de confort et plus de sécurité aussi »,
conclut l’adjudant-chef Wiernasz. •

UNENOUVELLESALLE POURLESASSOCIATIONS
Outre la gendarmerie, l’ensemble du bâtiment appartenant pour partie au Sivom du Jaillet et pour partie
à la Commune de Megève, a été rénové. Ont été réaménagés : la Médecine du travail, cinq logements
dont un accessible aux personnes à mobilité réduite, un open space et des bureaux et une grande salle pouvant
recevoir une centaine de personnes et équipée d’un bar qui sera accessible aux associations. Les dernières finitions
étaient en cours fin janvier. Le bâtiment B de la gendarmerie, destiné aux familles des militaires, fait lui aussi l’objet
d’une rénovation qui se termine. Ces aménagements, d’un coût de 3,6 millions d’euros, ont été financés par le Sivom
du Jaillet, (part communale : 1,7 million).

LESPOMPIERSDEMEGÈVE
ETDEPRAZREGROUPÉS
Depuis plusieurs années, le nombre croissant
d’interventions et le manque de sapeurs-pompiers
volontaires se faisaient sentir au Centre de
première intervention (CPI) de Praz-sur-Arly
et au Centre de secours (CS) de Megève. Pour
pallier ce problème et assurer de meilleurs secours,
les deux centres sont regroupés depuis le 1er juillet
2016. Le CPI pralin a donc fermé ses portes et les
15 sapeurs-pompiers qui en dépendaient ont tous
intégré le CS Megève.
De ce fait, l’effectif du CS de Megève se compose de 40 sapeurs-pompiers volontaires et de trois sapeurs-pompiers
professionnels avec une moyenne d’âge de 38 ans. L’équipe est constituée d’un médecin commandant, de deux officiers,
de 20 sous-officiers, de 13 hommes du rang et de 7 femmes du rang. En 2016, ils ont réalisé 764 interventions.
Il y a aussi depuis quatre ans une section de Jeunes sapeurs-pompiers avec une quinzaine de membres âgés
de 13 à 16 ans et encadrés par 11 sapeurs-pompiers.

SALVATORESABA,AGENTDELACOMMUNE
ETPOMPIER VOLONTAIRE
Salvatore Saba, 57 ans, est agent de la Commune de Megève depuis
mars 2001 où il exerce au pôle bâti en tant que peintre et plaquiste.
Il a également effectué pendant plusieurs années le déneigement.
En parallèle, il est sapeur-pompier volontaire depuis 1987. « Quand j’étais dans le Vaucluse,
l’un de mes collègues était chez les pompiers et il m’a dit qu’ils manquaient de volontaires.
Cet univers m’a toujours plu, j’ai décidé de m’investir. » À Megève, il poursuit son parcours chez
les pompiers, dans le cadre d’une convention entre la Commune et le Syndicat départemental
d’incendie et de secours de Haute-Savoie. Salvatore Saba a donc l’autorisation de quitter
son travail pour effectuer une intervention. Sergent-chef, il arrive désormais à 30 ans de service.
Il s’est également investi dans l’Amicale des sapeurs-pompiers pendant 14 ans, dont huit
de présidence. « C’est une passion, une envie d’aider les autres qui ne m’a pas quitté. »
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DOSSIER :

L’ESPRIT SPORT
UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

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

Les élus continuent leur politique de développement du sport pour tous
sur la Commune. Pour plus de clarté, ces activités sont peu à peu regroupées
sous une même appellation « L’Esprit Sport ».
Depuis leur arrivée à la tête de la Commune,
les élus ont souhaité créer une dynamique
nouvelle en développant des activités sportives
de loisirs. « Cela répond à une demande de la
population. Ces activités sont accessibles à tous
et dédiées aux jeunes qui ne souhaitent pas faire
ou ne plus faire de compétition, mais avoir
une pratique de loisirs, orienter sur le plaisir »,
analyse Nadia Arnod-Prin, maire-adjoint en
charge de l’enfance, de la jeunesse et des loisirs.
Ces activités de loisirs sont encadrées par
du personnel communal ou des intervenants
extérieurs, par exemple l’École du Ski Français.
« Les enfants ou les jeunes qui souhaitent faire
de la compétition, en fonction de leur niveau
d’implication dans le sport, sont orientés
au Club des Sports de Megève, poursuit l’élue.
Il y a des passerelles entre les deux. »
À l’inverse, les jeunes qui, à un moment donné,
souhaitent arrêter la compétition pourront
intégrer les activités de loisirs de la Commune.
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Inscriptions
au trimestre
Danse, acrobatie, natation, jardin de glace sont
quelques-unes des activités qu’il est possible
de pratiquer à Megève, auxquelles s’ajoute
une nouvelle pratique cette année, l’escalade,
avec l’ouverture de la salle au Palais.
Progressivement, toutes ses activités seront
regroupées sous l’appellation « L’Esprit Sport ».
« Nous souhaitons que ce soit en place à partir
de juin », espère Nadia Arnod-Prin. Le but :
que les familles mègevannes puissent prévoir
au plus tôt leur budget pour les activités extrascolaires sur toute l’année scolaire et aussi éviter
tout amalgame avec les activités périscolaires.
« Je rappelle que les activités extrascolaires
sont en dehors du temps scolaire ! », souligne
l’élue. « Nous allons proposer différentes
formules avec des inscriptions au trimestre pour
certaines activités. » •

- VIE LOCALE -

RETOUR SUR CE DÉBUT D’HIVER
AFFLUENCE RECORD
À L’ILLUMINATION DU SAPIN
L’illumination du sapin en plein cœur du village a réuni
une affluence exceptionnelle, samedi 3 décembre.
Dans une ambiance extraordinaire, madame le maire
a réalisé le compte à rebours en présence du préfet
de la Haute-Savoie, Pierre Lambert, et de représentants
des partenaires de la commune. Le sapin, entièrement
décoré par Leblanc Illumination, s’est ensuite éclairé dans
une magie de couleurs et de lumières féériques.
La soirée s’est poursuivie dans une atmosphère unique
grâce au talent de Mike Sanchez and his band.
Cette soirée a été l’occasion de dévoiler la programmation
de la seconde édition du festival international Jazz à Megève,
du 30 mars au 2 avril 2017. Eddy Mitchell et Richard Bona,
Avishai Cohen et Macy Gray et Alune Wade et Ibrahim
Maalouf vont se succéder lors de de trois soirées magiques !
UN VILLAGE DE NOËL
EXTRAORDINAIRE

UN PASSAGE À LA NOUVELLE
ANNÉE FÉÉRIQUE

La dernière semaine de décembre, les enfants ont leur
royaume à Megève avec le Village de Noël, à la patinoire
de plein air. Au programme des chérubins : la création
de bijoux, de boules de Noël, de mobiles ou de photophore
d’hiver. Les petits gourmands ont quant à eux élaboré
gâteaux aux noix, cookies, pop ou funny cakes. Le Père Noël
était bien entendu de la partie pour une séance photos avec
les enfants sages ! Une semaine magique !

La soirée du Nouvel An, en partenariat avec Audi, a été festive
à Megève ! Dès la fin d’après-midi, le village s’est illuminé
avec la traditionnelle retraite aux flambeaux des moniteurs
des écoles de ski. Certains avaient innové en se munissant
de flambeaux à led. La soirée s’est poursuivie sur la place
du village, grâce au bon son du DJ Arno Skali, qui a permis
de passer à l’année 2017 dans une ambiance inoubliable !
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COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !
LE 11-NOVEMBRE COMMÉMORÉ
SOUS LA NEIGE
La cérémonie commémorative du 98e anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre mondiale s’est déroulée
alors qu’il neigeait en abondance. Cela n’a pas empêché
une nombreuse affluence de se déplacer, autour de madame
le maire, du conseil municipal et des représentants des
anciens combattants. Après l’office religieux, la cérémonie
s’est poursuivie avec un dépôt de gerbes devant
le monument aux morts, avant un temps musical
par l’harmonie municipale et une lecture de lettres
de Poilus par les enfants des écoles.
CONTRÔLE DES ACCÈS
À LA DÉCHETTERIE
La Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
(CCPMB) gère les quatre déchetteries intercommunales,
dont celle de Megève. Afin de conserver l’un des taux
de taxe d’enlèvement des ordures ménagères les plus faibles
du département et d’éviter de faire peser le coût de gestion
des déchets professionnels sur les ménages, la CCPMB
a décidé de contrôler l’accès aux déchetteries, grâce à un
système de lecture des plaques d’immatriculation.
Tous les usagers devront s’inscrire à partir du 1er mars afin
de continuer à accéder facilement aux déchetteries sur le
site ccpmb.fr ou directement au siège de la Communauté
de communes à Passy. Le nouveau système sera
opérationnel à partir du 1er juillet.

SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE
Les Communes de Megève et de Demi-Quartier,
en partenariat avec la Fondation du patrimoine, ont lancé
une souscription afin de poursuivre la rénovation
de l’église Saint Jean-Baptiste. Cet appel aux dons permettra
de financer la restauration de la toiture, des voutes et
des façades de l’édifice qui se sont dégradées avec le temps.
Ces dons peuvent être, en partie, déductibles des impôts.
Renseignements : 04 37 50 35 78. Possibilité de dons
en ligne : www.fondation-patrimoine.org/43485

UN CONTRAT DE DESTINATION
MONT-BLANC
Jeudi 17 novembre, Catherine Jullien-Brèches a été reçue
par Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères
et du Développement international pour la signature
d’un Contrat de destination : « Le Mont-Blanc, toit de
l’Europe et sommet du tourisme en France ».
« Nous sommes très fiers de cette annonce. Seuls deux
nouveaux contrats ont été signés.
C’est l’aboutissement d’un travail important réalisé par tous
les acteurs du tourisme au Pays du Mont-Blanc depuis 2014 »,
a souligné madame le maire. Les Contrats de destination
sont des outils innovants et opérationnels pour accélérer
le développement international des destinations touristiques,
renforcer l’attractivité des territoires et fédérer acteurs
publics et privés.
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PLONGEZ DANS L’EXTRAORDINAIRE
ÉPOPÉE DE MEGÈVE
Du bourg rural à la station alpine incontournable : Megève
dévoile toutes ses facettes dans « Une histoire de Megève,
des origines à nos jours », un ouvrage de référence publié
par les éditions du Signe, associées à la Commune de
Megève. David-Alexandre Rossoni, responsable de la
médiathèque et des archives communales, y a synthétisé
les acquis historiques les plus récents pour raconter
la fantastique histoire de Megève, des temps préhistoriques
au XXIe siècle. Ce livre est illustré de magnifiques photographies,
mais aussi de fac-similés des cartes géographiques anciennes
ou de lettres et d’affiches. Le résultat est passionnant !
En vente à l’Office de tourisme : 45 €.
UN REPAS ÉTOILÉ POUR LES AÎNÉS
Dimanche 27 novembre, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Megève et de Demi-Quartier a convié
les aînés des deux communes à un repas concocté
par le chef doublement étoilé du restaurant Le 1920, Julien
Gatillon. 300 convives étaient présents dans la salle
des Congrès transformée en restaurant et décorée
aux couleurs de Noël. Ils ont dégusté un succulent repas,
servi notamment par les élus de Megève. L’après-midi
s’est poursuivi en musique, dans une ambiance conviviale.

UNE SEMAINE D’ACCUEIL POUR LES SAISONNIERS
Du 12 au 15 décembre, David Cerioli, Conseiller Municipal délégué, en lien avec l’Espace Saisonniers du Pays du Mont-Blanc,
a organisé une semaine complète d’accueil des saisonniers à laquelle 300 personnes ont participé. Au programme :
un forum de recrutement, une découverte de Megève avec une guide du patrimoine, des cours d’anglais professionnel
et une soirée d’accueil festive où se mêlaient moments conviviaux, stands d’informations et cadeaux. Préambule de cette
semaine, une grande conférence sur le logement des saisonniers. « Nous voulons faciliter l’accueil des gens qui travaillent
avec nous et mettent en avant notre territoire », insistait Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève, en ouverture
des débats. Les échanges se sont poursuivis avec une présentation de projets innovants mis en place dans le département
et une information sur les changements de la Loi Montagne.
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NOUVEAU RECUEIL SUR LE PATOIS
DE MEGÈVE, VIE ET MÉMOIRE
« É fô prandre le tan man â vin, Lou z’ome man é san, é
l’arzdaru pë së k’â vou-u. »* Voici une phrase en patois
mègevan ou parler mègevan, traduite par l’association
Megève, vie et mémoire, qui a sorti le 5e numéro de ses
Carnets, sur ce thème. Un travail remarquable a été effectué
par l’équipe des patoisans de l’association afin « de mettre
par écrit un langage parlé, qui varie d’un village à l’autre, d’un
hameau à l’autre », souligne Alain Arnod-Prin, le président de
l’association. La vie à la campagne, la cuisine, des chansons
ou la chasse sont quelques-uns des thèmes de ce cahier.
Réunions à la Maison St Joseph, rue Comte de Capré,
les 1er et 3e mardi du mois, de 15h à 18h. Réunions patois,
le 1er jeudi du mois de 20 h à 22 h, à l’Ehpad.
Carnets sur le patois en vente à l’Office de tourisme : 20 €.
* Il faut prendre le temps comme il vient les hommes
comme ils sont et l’argent pour ce qu’il vaut.

UN PARTENARIAT INNOVANT
AVEC UN TOUR OPERATEUR CHINOIS
Mercredi 21 décembre, madame le maire a signé une
convention de partenariat avec Kadi Boukhaloua, directeur
du Paxton Vacances Hôtel Management Group et d’Harry
Hua son PDG. Ce grand groupe chinois possède plusieurs
hôtels haut de gamme et propose également à ses
clients des vacances à l’étranger. C’est la première fois
que ce prestigieux groupe signe un partenariat avec une
destination française. Plusieurs professionnels mègevans
se sont associés à cette démarche, en proposant des tarifs
privilégiés aux clients du groupe. Ce partenariat permet à
Megève de bénéficier d’une belle visibilité en Chine, un pays
au fort potentiel de développement.
DES SUBVENTIONS POUR SOUTENIR
LES AGRICULTEURS

Megève souhaite maintenir et encourager l’agriculture
de montagne. À ce titre, elle renouvelle ses subventions aux
agriculteurs et aux apiculteurs pour 2017. Tout agriculteur
ou structure sociétaire, ayant son siège d’exploitation
LES CHAMPIONNATS DU MONDE
à Megève, peut solliciter une subvention auprès de la
DE BALL-TRAP À MEGÈVE
Commune, tout comme les exploitations en agriculture
biologique ou en conversion et les propriétaires de ruches.
Les formulaires sont disponibles à l’accueil de la mairie
La Commune de Megève a été retenue pour accueillir
et sur le site megeve.fr du 1er février au 31 mars. Le dossier
les prochains championnats du monde de ball-trap en fosse complété est ensuite à déposer en mairie avant le 1er avril.
universelle du jeudi 17 au dimanche 20 août 2017.
Une belle récompense pour toute l’équipe du ball-trap
mègevan autour d’Yves Tronc qui s’investit depuis
CRÉATION D’UN CONSEIL
des années pour le développement de ce sport.
MUNICIPAL JEUNES
La municipalité met en place un Conseil municipal des
jeunes Mègevans comme comité consultatif auprès du
Conseil municipal. Les élus entendent ainsi doter les jeunes
d’outils d’apprentissage de la citoyenneté, du civisme et de
la démocratie et les familiariser avec le fonctionnement
des collectivités territoriales. Une réunion de présentation a
été organisée auprès de jeunes âgés de 13 à 17 ans courant
décembre. 15 candidats se sont présentés et les démarches
administratives sont en cours. Leur mandat sera d’une durée
d’un an renouvelable une fois à la demande du conseiller.
Les projets à l’initiative de ce comité consultatif seront
ensuite soumis au Conseil municipal pour validation.
La première séance a eu lieu le 7 février.
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VIE POLITIQUE
TRIBUNE D’EXPRESSION
UN ÉLAN RENOUVELÉ

PRIORITÉ MEGÈVE

AUTRESTEMPS,
AUTRESPARAMÈTRES,
AUTRESCONTRAINTES

ÀMI-MANDAT.

Peut-on juger les décisions et les actions d’un conseil municipal
sans se remettre dans le contexte de l’époque ?

Au mois de mars nous serons à mi-mandat. Lors de ses
vœux à la population, Madame le Maire a annoncé la tenue
prochaine de réunions de quartiers. Ainsi va voir le jour la
dernière mesure phare de notre programme d’il y a 3 ans.
Mais ce qui est bon pour Megève l’est pour nous aussi.

Chers amis.

Les conseils municipaux qui se succèdent, veulent tous mettre
en œuvre leur programme. A leur arrivée, ils confrontent
leurs prévisions à l’état des lieux, aux moyens financiers de
leur commune et se retrouvent systématiquement contraints
de se soumettre à la conjoncture et à l’évolution des lois et
règlements.
Megève n’y a pas échappé.
Megève, à qui les subventions d’investissement étaient
rarement accordées, Megève qualifiée de « commune riche »
en ce début de XXIe siècle, a eu l’obligation d’apporter un
secours financier très important aux autres communes.
Ce sont les célèbres péréquations horizontales et verticales
et des dotations de l’État en baisse de plusieurs millions
d’euros sur chaque budget.
En 2010, lorsqu’on interrogeait la trésorerie et autres services
compétents sur la capacité d’emprunter et d’investir de notre
commune, pour des montants tels que ceux de la réhabilitation
du Palais des Sports, la réponse était encourageante. Six ans
plus tard, les consignes diffèrent : diminution de la masse
salariale, vente de foncier communal, frugalité.
Espérons une embellie durable pour la France dans un futur
très proche.

SYLVIANE GROSSET-JANIN,
FRANÇOIS RUGGERI, PIERRETTE MORAND,
LIONEL BURILLE, MICHELINE CARPANO

Ces vœux ont été aussi l’occasion de faire le point sur des
sujets brulants, mais trop dilués à notre goût dans une masse
d’informations.
Le PLU à venir si douloureux pour certains d’entre vous, des
finances tendues et difficiles à gérer, et si l’annonce d’une
capacité d’autofinancement d’environ 2,2M€ a déclenché
quelques applaudissements, je tiens à préciser que même si
selon le rapport de la Chambre régionale des comptes cette
capacité a augmenté d’environ 500 000 euros par rapport à
2015, elle enregistre un fort recul par rapport à 2011 où elle
était de 5 030 600 euros.
Et si la commune n’est pas sous tutelle de l’État (bien que la
loi de décentralisation a supprimé cette notion de tutelle telle
qu’on la connue par le passé), elle se doit de faire des efforts
de gestion si serrés qu’elle engendre des tensions au sein
des services communaux et qu’elle oblige la commune à se
séparer dans l’urgence de biens du patrimoine communal.
L’argent reste donc bien le nerf de la guerre et si, conscients
de nos responsabilités d’élus, nous souhaitons tous œuvrer
ensemble à redresser une situation complexe, notre diversité
nous pousse à Priorité Megève à être source de propositions
que nous mettons bien volontiers à la disposition de la
collectivité.

elanrenouvele2014@gmail.com

C’est le mandat que vous nous avez confié.
À nous d’en être digne.
Bien à vous.

Janvier 2017

						

MARIE-CHRISTINE ANSANAY ET DENIS WORMS
Janvier 2017
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ÉTAT CIVIL

Une permanence État Civil
est assurée le samedi matin de 9h
à 12h à l’accueil de la Mairie.

DE NOVEMBRE À JANVIER

LE 10/12

LE 18/11 À SALLANCHES

LE 03/09 À SAINT-SAUVEUR (ISÈRE)

CHARLES NINOT
& CÉCILE COLLIN
-

SAMUEL JACQUEMIN
-

MARIE-LOUISE
SOCQUET-JUGLARD
-

LE 10/12

OLYMPE BON
-

BENOIT PLOTTON
& CLÉMENCE PARMELAND
-

LE 17/12
JÉRÔME CORAZZINI
& CÉCILE BURDIN
-

LE 02/12 À SALLANCHES

LE 10/01 À SALLANCHES
ROMANE MASSOT
-

LE 11/01 À SALLANCHES
EVANE BERNARD
-

LE 23/10 À SALLANCHES
MARIO ZAMPIN
-

LE 20/11 À MEGÈVE
MADELEINE ALLARD
NÉE ALLARD
-

LE 20/11 À MEGÈVE
ROGER SOCQUET-JUGLARD
-

LE 20/12
ANTONY TEMPESTA
& FLORENCE CAUVEL
-

LE 12/12 À MEGÈVE
MADELEINE ALLIOD
-

LE 27/12
BENJAMIN GAGNA
& JUSTINE OLIJNYK
-

LE 13/12 À MEGÈVE
NICOLE BESSAT
NÉE CAUL-FUTY
-

LE 28/12
ANTOINE LAVILLE
& ROSELYNE ALLARD
-

LE 18/12 À MEGÈVE

LE 02/01

LE 26/12 À SALLANCHES

WILLIAM TURNOR
& MARIE-SOPHIE ROUSSEL
-

FÉLIX FEIGE
-

LE 12/01

PHILIPPE LECLERC
-

ROGER MABBOUX
-

LE 30/12 À MEGÈVE

PIERRE ESCANDE
& PAULINE ALLAL
-

LE 11/01 À MEGÈVE
CAMILLE REY
-

LE 14/01

LE 14/01 À MEGÈVE

NICOLAS MISSILLIER
& LAURA NOUVELLEMENT
-

ANNIE MABBOUX
NÉE GACHET
-

LE 20/01

LE 17/01 À PASSY

CONSTANTIN KRYVIANCHAMPETIER DE RIBES
& MARIE-EMMANUELLE MIDA
-

MADELEINE DUCHEMANN
-

LE 19/01 À MEGÈVE
SIMONE VALLIER
NÉE SIBILLAT
-

LE 20/01
CYRIL JOURDAIN & YOLAINE
GIRAUDET DE BOUDEMANGE
-

LE 23/01 À MEGÈVE
DOMINIQUE COELLO
-

LE 21/01
KEVIN DAVAL
& ANNE BONNIN
-
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INFOS PRATIQUES
SERVICES

URGENCES

MAIRIEDEMEGÈVE

POLICEMUNICIPALE

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

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

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

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

• OBJETS TROUVÉS
• PERMANENCE ÉTAT CIVIL

EN LIGNE

Tél. 04 50 93 29 22

Le samedi : 9h - 12h

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

• URBANISME
Lundi au vendredi : 9h - 12h

megeve.fr/index.php/mairie/demarchesadministratives/demande-carte-resident
ou renseignements en Mairie.

• STATIONNEMENT ZONES BLEUES

CCAS
RDC de la Mairie
Lundi au vendredi sauf mercredi après-midi
8h30 - 12h / 14h - 17h
Tél. 04 50 93 29 14
ccas@megeve.fr

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

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

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

RÉGIEMUNICIPALEDESEAUX
2023, route Nationale
Tél. 04 50 91 09 09

EDF

Disques disponibles auprès de la Police
Municipale ou à l’accueil de la Mairie.

GENDARMERIE
&SECOURSENMONTAGNE
1434, route Nationale
Tél. 17 ou 112 (pour les portables)
ou 04 50 91 28 10

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

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

POMPIERS
Tél. 18 ou 112 (pour les portables)
SAMU
Tél. 15

MARCHÉ
Tous les vendredis matins.

MAISONDESANTÉ
11, route du Villaret
Elle regroupe 5 médecins généralistes,
1 laboratoire d’analyses médicales,
7 infirmiers, 2 pédicures-podologues,
1 psychologue clinicienne & 1 diététicienne.

DÉFIBRILLATEURS

Route du Crêt
Tél. 09 69 32 15 15

LA POSTE

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

WIFIGRATUIT
Mairie, médiathèque, gare routière, Palais des
Sports, Megève Tourisme, place de la Mairie,
gare d’arrivée téléphérique Rochebrune, parking
Palais des Sports, chalet de la Plaine, patinoire
de plein air, altiport, tour Magdelain, musée
de Megève, musée de l’Ermitage, Fondation
Morand Allard et Cote 2000.
Retirezvotrecoded’accèsàl’accueil
de la médiathèque ou de Megève
Tourisme ou par SMS gratuit en vous
connectant directement au wifi.

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

ET SUR

MEGEVE.FR

FÉVRIER

MARS

Le 15 février : Soirée Givrée « Hockey Frappé »

Le 1 er mars : Soirée Givrée « Hockey Frappé »
Le 2 mars : Conférence Margara
Du 3 au 5 mars : Salon Talent de femmes
Le 18 mars : Concert de l’OHM
Du 29 mars au 1 er avril : Ski Open coq d’or
Du 30 mars au 2 avril : Festival International Jazz à Megève
Du 9 au 12 mars : Polo Masters

Le 16 février : Conférence Margara
Le 17 février : L’ESF fête ses étoiles
Le 18 février : Hockey Cham’ express rebelles / Grenoble
Le 19 février : Grand prix de ski de fond La Bucheronne
Le 20 février : Patinage pour tous
Le 21 février : Hockey pour tous

AVRIL

Le 22 février : Soirée Givrée « Beach Party »

Du 10 au 23 avril : Les Petits Princes du Printemps
Le 11 avril : Conférence Gianadda
Le 16 avril : Stars 80
Le 23 avril : Concert de L’OHM
Le 23 avril : 1er Tour des élections présidentielles

Le 23 février : Conférence Gianadda
Le 24 février : L’ESF fête ses étoiles
Le 28 février : Hockey pour tous
En février et jusqu’au 12 mars : Rétrospective Margara

MARCHÉ
DES
PRODUCTEURS LOCAUX

LES
APRÈS-MIDI
BLEUS

PROCHAINS
CONSEILS
MUNICIPAUX

HEURE
DU
CONTE

TOUS LES DIMANCHES

20 FÉVRIER
06 & 20 MARS

21 FÉVRIER
21 MARS

MERCREDIS 17H
22 FÉVRIER
01 MARS

DES MOIS DE FÉVRIER
ET MARS
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