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e dimanche 29 juin dernier, Megève accueillait le 178ème
Festival des Musiques du Faucigny.

édito

L

9

Famille, Enfance
& Éducation 18 à 21

La tradition de cette rencontre musicale entre musiciens
du Faucigny prend ses racines au Moyen-Âge, ce qui fait
très certainement de ce Festival le plus vieux de France.
Une intercommunalité musicale vieille de 178 ans… nous,
élus, pouvons si ce n’est en rester songeurs en tout cas certainement en être admiratifs…
La Fédération des Musiques du Faucigny a été fondée en 1836 et
regroupe 39 sociétés et plus de 1 500 musiciens. Ces musiciens se
sont rassemblés à Megève pour partager leur amour de la musique
et leur talent. Et c’est très certainement grâce à cette histoire unique
et cette diversité qui font la richesse de sa musique, que ce Festival
s’impose aujourd’hui comme une parenthèse musicale atypique,
empreinte de modernisme et fidèle dans ses traditions.
C’est pourquoi, je souhaite remercier les organisateurs, les musiciens,
les bénévoles, l’Orchestre d’Harmonie de Megève, pour leur travail,
leur engagement, leur professionnalisme qui permettent de faire
vivre la musique, de faire perdurer ce Festival, ainsi que faire
perdurer l’histoire de notre territoire, celui du duché de Savoie.

Je vous souhaite à tous
une belle saison estivale 2014 !
Catherine

Jullien-Brèches
Maire de Megève

© Photo Tops Socquet
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Dossiers

100 jours

Interview de Catherine Jullien-Brèches, Maire
de Megève, après 100 jours de gestion municipale

concernant La situation financière de
la Commune, Vous aviez annoncé un Audit pendant la campagne électorale, 3
mois après votre élection qu’en est-il ?

Pendant la campagne, j’ai effectivement
insisté sur ce point pour attirer l’attention
sur la réalité des chiffres et mettre en alerte
sur la situation financière de la commune qui
a mon sens n’était pas claire. Mais un audit
représente un coût important. Depuis plusieurs semaines nous travaillons de manière
approfondie avec la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP), le Trésorier
Payeur et les services de la commune, ce qui
nous permet d’avoir une première vision très
précise. J’ai demandé un complément d’analyse incluant l’année 2014 afin d’avoir une
projection de l’état des finances pour les 5
années à venir. Cette analyse sera présentée
au Conseil Municipal à l’automne puis publiée. À cette heure, il me semble inutile de
faire supporter au contribuable un audit supplémentaire alors même que la mission d’expertise économique et financière de la DGFIP
a d’ores et déjà effectué un travail important
qui permet d’avoir une vision concrète et
complète des finances de la commune.
Entre la situation financière actuelle de la Commune et la baisse
annoncée des dotations de l’Etat, des
choix importants vont devoir être
faits dans la gestion du budget.
Vous avez d’ailleurs pointé du doigt
certaines dérives notamment dans
les subventions accordées aux associations ou encore pour les aides aux
manifestations et les gratuités accordées par exemple au palais des Sports.

Je n’ai jamais parlé de dérives, je fais juste
le constat qu’aujourd’hui le Palais des Sports
est utilisé à 80% du temps à titre gratuit au
détriment d’une occupation commerciale. Or
les travaux de restructuration du Palais des

Sports vont peser
lourdement sur
les finances de la
commune, il est
donc de notre responsabilité d’améliorer la rentabilité de cet
équipement pour protéger les finances de la
collectivité et par conséquent le contribuable :
l’usager doit être en priorité le payeur.
La commune n’a plus les moyens d’accorder
des gratuités de manière systématique. Les
subventions seront pesées et étudiées, tant
pour les manifestations que pour les associations. Il y a un effort général à réaliser pour
donner à la commune les moyens de faire
face à ses investissements tout en continuant
à travailler pour renforcer son attractivité et
conserver sa place de destination phare de la
montagne tant l’hiver que l’été.

“ Cette recherche d’économie
et d’amélioration de la gestion de
l’argent public, je souhaite qu’elle soit
portée dans un effort commun.
Nous avons d’ores et déjà entamé les renégociations au niveau des baux commerciaux
particulièrement bas, j’ai obtenu 650 000 e
de subvention de la part de notre Conseiller
Général, Georges Morand, pour la réfection
de la RD1212, et nous avons initié des projets pour mutualiser et optimiser les moyens
humains, techniques et les coûts. Par
exemple, sortir la communication touristique et l’évènementiel de Megève Tourisme
pour les rattacher aux services communaux,
c’est non seulement mutualiser les moyens
humains et matériels mais également créer
un point d’entrée unique donc une réelle
coordination plus réactive et cohérente.
Le véritable enjeu de notre mandat sera de
faire aussi bien avec moins d’argent.

”
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Dossiers (suite)
C’est un effort collectif que vous souhaitez initier, est-ce à dire que vous
envisagez une augmentation des impôts locaux et des mesures au sein des
services de la Commune ?

Le mandat d’un élu local est une dualité
permanente, une dualité entre des choix
quotidiens, des problématiques portées par
nos administrés qui nécessitent souvent des
réponses sur mesure, les besoins spécifiques
de nos territoires et l’application des politiques généralistes menées par l’Etat.

“Cette dualité nous oblige, nous élus
à être particulièrement réalistes.
”

Être réaliste, c’est anticiper les effets du
Pacte de Responsabilité imposé par le Gouvernement et prévu dès cette année, qui
auront une répercussion sur nos budgets :
Moins de dotations, plus de prélèvements,
moins d’investissements, moins de dépenses
de fonctionnement et une optimisation de
notre masse salariale.
Nous avons dû prendre des mesures, telle
l’application de la réglementation en matière de rémunération des heures de travail
le dimanche, qui va faire baisser de manière
significative la rémunération de ces heures
pour les agents communaux. Cette mesure
aurait dû être mise en œuvre dès 2013, cela
n’avait pas été fait par l’ancienne municipalité. Nous souhaitons également diminuer
le poids des heures supplémentaires dans la
commune qui peut atteindre dans le cadre de
certaines manifestations jusqu’à 11 000 e
pour une seule journée. Année après année,
le manque de bénévoles a poussé la municipalité à prendre une place qui n’est pas toujours la sienne mais dont le coût est au final
supporté par le contribuable et ce n’est pas
juste et surtout plus envisageable. Car ce coût
vient s’ajouter aux subventions et mise à disposition de matériel ou de locaux gratuits…
alors que certains des évènements génèrent
des recettes pour les organisateurs…
En ce qui concerne la fiscalité, c’est avec
le même réalisme qu’il faudra prendre des
décisions. Le Gouvernement nous incite à
une augmentation conséquente des impôts
pour faire face à ses propres gaspillages et
surtout au gel des dotations qu’il nous verse.

Tout d’abord avec mon équipe, nous avons
tenté, dès notre élection, de stopper le chantier. L’ensemble des lots ayant été attribués
il nous fallait débourser pas moins de 7,7
millions d’euros au titre des indemnités des
entreprises. Par ailleurs tant que le dossier
n’était pas soldé, chaque mois d’interruption
de chantier aurait coûté près de 300 000 e.
Enfin, nous aurions été obligés de réaliser
la mise aux normes (obligatoire au regard
des normes européennes d’accessibilité et de
sécurité) ce qui aurait représenté entre 10 et
15 000 000 d’euros.

Il est évident qu’il faudra avoir le courage
de prendre cette décision dès l’année prochaine pour permettre à la commune de se
donner les moyens de répondre à la crise
économique qui frappe aujourd’hui aussi
Megève. Par ailleurs, je ne pense pas que le
contribuable comme notre clientèle soient
prêts à accepter une diminution importante
de la qualité de nos services.
Enfin, nous sommes une commune support
de station, l’investissement est indispensable
pour conserver notre attractivité et notre
clientèle. Faire le contraire reviendrait à reculer et à s’enfoncer dans la crise.

“ Nous avons fait le choix de retravailler
avec les équipes d’architectes ” afin de mo-

Avec ces mesures fiscales pressenties,
la carte de résident annoncée va se
faire désirer ?

difier des éléments qui nous semblaient primordiaux pour la rentabilité de ce Palais : le
lancement dès 2015 du chantier de la salle des
congrès pour pouvoir rapidement commercialiser séminaires et tourisme d’affaires, des
jeux pour les enfants en intérieur afin de ne
pas pénaliser la fréquentation avec les aléas
climatiques (ndlr : ce sujet fera l’objet d’un dossier complet dans la prochaine Lettre de Megève).
Ces modifications ont été étudiées pour ne pas
alourdir l’enveloppe budgétaire de la commune qui reste colossale pour les 5 années à
venir. Il faudra donc faire des choix pour les
autres investissements.

Nous travaillons avec notre cabinet conseil
pour mettre en œuvre cette mesure dès novembre 2014. Elle permettra d’obtenir des réductions importantes sur les tarifs des forfaits
des remontées mécaniques, des parkings et des
activités du Palais des Sports et des Congrès.
Avec un effort collectif demandé à tous, il est
important de travailler pour valoriser l’esprit
local, l’identité et donner aux administrés le
sentiment que leur contribution n’est pas vaine.
Dans cet esprit, nous avons lancé la campagne
“Megève, l’esprit Sport” qui remporte un franc
succès. Les mégevans ont le sentiment d’être
valorisés, et c’est cela, je pense, le plus important dans cette démarche.

“ Nous ne pouvons pas demander un effort

collectif sans donner le sentiment
que la collectivité est reconnaissante.

Trop longtemps, les mégevans ont eu le sentiment que l’investissement était systématiquement touristique. Il ne faut pas se leurrer
nous avons besoin d’investir pour notre économie touristique, mais il faut aussi savoir
travailler pour sa population locale et dynamiser la fierté d’être mégevan.
Et ce palais des Sports dont la réhabilitation pèsera sur les finances de la
commune à hauteur de 38 000 000 d’euros, quels sont vos objectifs pour les
travaux à venir et vos ambitions quant
à la salle des congrès et l’exploitation
future de ce palais ?

”

La Commune a récemment repris la main
sur la gestion du SPA des Sports ? Pour
quelle raison ? comment comptez-vous
équilibrer cet équipement qui semble
ne pas avoir trouvé son public ?

Ce SPA des Sports n’a pas su trouver sa
clientèle et le délégataire a souhaité jeter
l’éponge avant de creuser un déficit trop
important. La commune devra reprendre en
gestion directe ce SPA cet automne. Notre
récente élection nous met, une fois encore,
face à cette responsabilité. Nous l’assume-

rons. Mais il est clair qu’il va falloir redéfinir la politique commerciale de ce SPA et
surtout son positionnement. Nous avons des
savoir-faire locaux, il faudra s’appuyer dessus pour le rentabiliser et surtout le rendre
attractif au plus grand nombre.
La presse locale S’est faitE l’écho de
vos négociations avec le multiplex de
Sallanches pour la reprise du Cinéma
Le Panoramic pour l’hiver prochain.
Quelles sont les ambitions de la municipalité pour ce cinéma ?

Les débats générés par l’agrandissement du
multiplex de Sallanches nous ont amené à
réfléchir. Bien évidemment ce multiplex est
un mastodonte face à nos petites salles de
montagne. Mais faut-il se battre contre cette
concentration qui demeure une tendance
actuelle ou bien profiter de cet élan pour dynamiser nos salles ? Nous avons fait le pari
de travailler avec ce multiplex pour redynamiser la programmation du Panoramic dès
l’hiver prochain, tout en proposant l’éventail de tarifs et les possibilités de diffuser des
films à l’affiche. Ce partenariat atypique et
novateur est peut-être la clef pour conserver au sein des stations de montagne ou des
petites communes des salles de proximité
viables et attractives.
Vous avez lancé le transfert de la communication et de l’évènementiel de Megève Tourisme au sein des services de
la Commune pour redonner à l’office
de tourisme sa fonction première de
facilitateur du développement économique et commercial. Concrètement
quelle est la feuille de route de la
Direction de Megève Tourisme ?

MEGÈVE ! La feuille de route de Megève
Tourisme, comme des remontées mécaniques, des services de la commune et du
Palais des Sports… c’est communiquer et
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Dossiers (suite)
mais également au titre de la SEM des remontées mécaniques de Megève. C’est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires
sur la réalisation de la luge 4 saisons.
Et le PLU, où en êtes-vous après les
avis de la Commission des sites de janvier dernier ?

vendre MEGÈVE ! Nous ne pouvons plus
nous permettre dans le contexte économique
mondial actuel de s’éparpiller… il faut que
toutes ces entités se mettent en marche
dans un seul élan, communiquer Megève,
commercialiser Megève : Packages, offres,
tarifs, services, nous devons penser non
pas structures, mais clients… notre clientèle est lassée de devoir faire de multiples
démarches, pour obtenir ici une entrée patinoire, ici un forfait remontées mécaniques,
ici une inscription pour un concert, ici une
carte de parking… le mot d’ordre c’est de
proposer demain un vrai service mutualisé,
simplifié pour notre clientèle.

“ Et bien évidemment l’Office de Tourisme
doit jouer son rôle : l’information des
usagers, la promotion de notre station
et les relations avec la presse.

”

Un sujet sur lequel votre équipe est
attendue c’est le domaine skiable :
La liaison des domaines avec Praz sur
Arly, les Lanchettes, l’exploitation du
domaine 4 saisons avec la luge ou l’installation d’une tyrolienne, vous en
êtes où sur ces projets ?

Le domaine skiable fait l’objet de nombreuses
discussions et sur ce point aussi j’ai demandé
à la Direction Générale des Finances Publiques une analyse de la situation. La liaison
avec Praz est un projet qui pourrait aboutir
avant la fin du mandat, tout comme l’installation d’une tyrolienne sur Rochebrune et
la mise en œuvre d’une solution alternative
dans le secteur des Lanchettes. Mais il faut
avancer prudemment avec le massif du Jaillet, Megève ne peut pas investir de manière
inconsidérée à la fois en tant que commune

Nous reprenons malheureusement le dossier
de zéro pour présenter un projet cohérent à
la Commission des sites. Compte tenu des
contraintes imposées par les services de
l’Etat imposant la densification et réduisant
les espaces destinés à l’urbanisation, notre
PLU doit être repensé. Nous nous sommes
fixés comme objectif de le faire adopter au
Conseil Municipal fin 2015 /début 2016.
Vous avez été élue 1ère Vice-présidente
d e l a C o m m un a ut é d e C o m m un e s
Pays du Mont-Blanc, quelles sont
les ambitions de Megève au sein de
l’intercommunalité ?

Prendre la place qui lui revient compte tenu
de sa contribution financière. Le contribuable mégevan est financeur à 26 % de
l’intercommunalité, il est donc essentiel que
Megève soit entendue, que Megève soit force
de propositions dans les décisions qui seront
prises au sein de cette intercommunalité.
Les enjeux à moyen terme vont porter sur le
maintien de l’abattoir et sa pérennité financière ainsi que sur la prise de compétence de
la gestion des eaux pluviales et l’assainissement. Je fais le constat que la collecte des
ordures ménagères reste une situation préoccupante à Megève. Nous devons nous battre
pour le maintien de la qualité de service.
Au sein d’un conseil municipal où siège
deux listes d’opposition et un ancien
Maire, quels sont vos rapports avec
les listes minoritaires ?

En tant que Maire, j’ai à cœur de
garantir la vie démocratique, et par
conséquent, je souhaite que le Conseil
soit l’occasion de travailler ensemble,
avec les listes d’opposition, dans
l’apaisement et la transparence.

D’ailleurs nous travaillons avec
les conseillers d’opposition au
sein des commissions municipales
dans un climat d’ouverture et de
dialogue. J’ai demandé au Préfet
l’honorariat de Mme Sylviane Grosset Janin, qui lui a été accordé il y
a quelques jours. Je regrette simplement parfois une attitude de
rancœur et d’amertume plus que
des interventions constructives.
Nous ne travaillons pas pour nous
mais pour notre commune.
Il n’y a pas d’un côté les sachants
et de l’autre les imbéciles, les dossiers évoluent, les problématiques
changent, ce qui était vrai hier ne
l’est pas forcément aujourd’hui, il
faut savoir accepter que les projets soient observés sous un autre
angle ou avec d’autres perspectives. C’est, je crois, notre responsabilité d’élu d’apporter autour
de la table du Conseil Municipal
des arguments constructifs et qui
font avancer Megève.
Vous avez souhaité depuis le
début de ce mandat conserver une proximité avec la
population, est ce que vous
avez l’intention d’organiser
une rencontre avec toute la
population ?

animationsde l ’
[à partir du 24 juillet]

Festival Démons & Vermeil du conte
[du 24 au 27 juillet 2014]

Village

Un événement qui réunit grands-parents et petits-enfants pour un grand moment de
complicité. Des expositions et des animations : Les objets de mon enfance,
La bibliothèque à travers le temps, Mes idoles sur grand écran… Des concours
en tandems : Pétanque, pêche, karaoké, cuisine.
Comment participer ? Les familles souhaitant participer pourront venir retirer leur passeport (gratuit) dès le lundi 21 juillet, auprès de Megève Tourisme et au chalet d’accueil place du village.

Fête

Folklorique

[du 26 au 27

juillet 2014] Village

Défilé et prestations
musicales des différents
groupes folkloriques.

Concert Trio violon,
violoncelle & piano

[Lundi 28 juillet 2014 à 20h30]
Auditorium

Animé par Francesco Ommassini (violon),
Sara Airoldi (violoncelle) et Massimo Folliero
(piano). Au programme des œuvres de J.
Brahms et A. Dvorak.

Megève Blues Festival [Du 31 juillet au 2 août 2014]

Place de la Mairie
Programme : Jeudi 31 juillet 19h30 : Beverly Jo Scott / 21h30 : Manu Lanvin
Vendredi 1er août 19h30 : Layla Zoe / 21h30 : Henrik Freischlader
Samedi 2 août 19h30 : Charles Pasi / 21h30 : Johnny Gallagher (Les Après-Midis Bleus)

Les Estivales de Megève [Du 3 au 8 août 2014 à 20h]

Salle des Congrès
Programme : Dimanche 3 : L’Âge d’or du trio avec piano / Trio Karmeliet
Lundi 4 : Le salon de virtuoses
Mardi 5 : Voyage à Prague
Mercredi 6 : Concert familles : Casse-Noisette & Le Carnaval des Animaux
Jeudi 7 : Concert anniversaire des Estivales
Vendredi 8 : Concert de Clôture : Œuvres Ultimes

Oui, le jeudi 18 septembre à
20h30 au Palais des Sports. Et
j’ai bien l’intention de le faire
régulièrement, c’est essentiel
pour moi.

L’Orchestre
d’Harmonie
de Megève

Catherine Jullien-Brèches

Programme varié (classique,
jazz, pièces originales) agrémenté
d’une présentation originale.

Maire de Megève

été

Opérette : Offenbach
à Broadway

[Lundi 11 août 2014 à 20h30]

en concert

[Samedi 9 août 2014 à 21h]
Amphithéâtre Megève Tourisme

6ème Electro

Salle des Congrès

Fantaisie musicale, au cours
de laquelle chanteurs, danseurs et
musiciens professionnels font vivre
le voyage vers le futur de Jacques
Offenbach et de sa troupe.

Jazz Festival [Du 15 au 16 août 2014 à 21h]
Village

Plusieurs artistes emblématiques du style musical éponyme, alliance de
jazz et de musique électronique, seront présents pour animer les rues, bars,
restaurants et discothèques du village le temps d’un weekend estival.

Les Après-Midis Bleus*
De nombreux rendez-vous sont proposés cet été : balade au lac de Javen,
goûter sur les hauteurs du Jaillet, séance cinéma… Programme disponible
à l’accueil de la Mairie de Megève.
* Animations offertes par le C.C.A.S. aux habitants de Megève et Demi-Quartier de plus de 66 ans.
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Le Grand débat

2 ème Édition

Antoine de Baecque, historien et écrivain
qui vient de publier “La Traversée des
Alpes”, essai d’histoire marchée et Thierry
Ménissier, philosophe alpin, rebondiront
librement autour de la question des Alpes
hybrides et de leur devenir.

18-19 et 20
septembre
les

2014

Prix “JEUNES

11

La “Soirée

étudiante”

de l’Université des Alpes

Ambiance alpine et montagnarde garantie pour une grande et belle soirée étudiante organisée à la Ferme de
Joseph. Au menu : cuisine, vins
et musiques des Alpes !

CHERCHEURS ALPINS”

Comme lors de la 1ère édition, l’Université des Alpes offrira un cadre éphémère à de jeunes
chercheurs pour présenter leurs travaux sur les Alpes et la montagne.
Un rdv Montagne Vivante et Alpes Magazine

L

Ambitions du prix :

L’Université des Alpes a l’ambition de proposer différentes clefs de
lecture du territoire alpin. L’édition 2014 s’attachera à décrypter
l’évolution de ce territoire dans un monde aujourd’hui globalisé
et interconnecté.

Les Alpes

Le café débat Hybride :

Hybrides… vers des nouveaux territoires

Entrepreneurs et Universitaires co-construisent les Alpes de demain…

M

artin Vanier et Bernard Debarbieux, imminents universitaires/chercheurs ont qualifié
la 1ère édition de l’Université des Alpes sur la thématique des Alpes de tous les possibles, de forum hybride, un de ces trop rares lieux de rencontre entre savants et profanes,
experts et usagers, élus et citoyens.

Des Alpes à vivre, à faire vivre, à exploiter et à préserver
Ce 2ème café débat hybride cultivera la particularité de faire se rencontrer des univers
parfois bien étrangers pourtant tous parties prenantes du territoire alpin.

“ C’est comme ça que nous l’avions imaginé et conçu ”

L’ambition est de rendre la “science interactive” en la confrontant à des entrepreneurs
avant tout citoyens et qui en sont des 1ers usagers, et favoriser les coopérations entre les
acteurs de l’écosystème alpin.

Les Alpes hybrides… vers des nouveaux territoires ? est ainsi tout naturellement le thème
que nous vous proposons d’explorer pendant 3 jours.

Le programme et les inscriptions sur :

www.alpesmagazine.com/universite-des-alpes

Les temps forts de cette 2ème édition :

Conférences universitaires et controverses alpines
Ville / Montagne

Globalisation / Localisation
avec Bernard Debarbieux,
professeur à l’Université de Genève.

avec Yves Chalas,
professeur à l’Université de Grenoble.

“ 80 millions d’alpins parmi 7 milliards

d’humains. Dans un monde globalisé,
un village planétaire, quel sens donner à
l’identité alpine et montagnarde ? Comment ces changements se traduisent-ils
dans la culture, l’économie et la sociologie des Alpes du XXIème siècle ?

”

Décloisonner et démocratiser le savoir sur les montagnes
• Encourager la recherche universitaire alpine.
• Stimuler le débat d’idées autour des travaux de jeunes chercheurs alpins.
• Encourager les recherches portant sur les grandes questions que pose le
monde contemporain aux espaces alpins et aux sociétés montagnardes.
•

“ Un

partenariat nécessaire dans les
Alpes d’aujourd’hui ? Les villes à la
montagne, la montagne à la ville : des
mondes inconciliables, complémentaires
et / ou interdépendants ? La montagne,
une ressource pour la ville, et la ville ressource pour la montagne.

”

Synthèse des travaux : Martin Vanier (Montagne 2040) et Luc Gwiazdzinski, tous deux
enseignants-chercheurs, réagiront sur les travaux 2014 de l’Université des Alpes et les mettront en perspectives.

Ils préparent l’édition 2 de

l’Université des Alpes
(18,19 & 20 septembre 2014)
et les États Généraux de
l’Eau en Montagne (8, 9 &
10 octobre 2014).

Pierre
Lachenal

Stéphane
GrossetBourbange

Le comité de pilotage de l’Université des Alpes 2014 :
(de gauche à droite)
Stéphane Grosset / Gérant Alpinum Events, Anne Guichané / Alpes Magazine, Eric de Kermel / Directeur de
Bayard Nature et Territoires, Olivier Thevenet / Rédacteur en chef Alpes Magazine, Olivier Turquin / Universitaire et Alpagiste, Philippe Bohème / Rédacteur en
chef adjoint Alpes Magazine, Marithé Crozet / Directrice
Megève Tourisme, Pierre Lachenal / Secrétaire général
du Fonds de Dotation Montagne Vivant (secrétaire général
du “Fonds de Dotation Montagne Vivante”).
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La

Vie

Locale …

L’Armée de l’Air

Perturbations TNT !

À partir de la 3 ème jusqu’au
Bac +5 vous pouvez accé-

Le déploiement de la 4G peut ponctuellement perturber la TNT.
Afin de remédier aux éventuelles perturbations, un mécanisme
de recueil des plaintes a été mis en place. L’Agence Nationale des
Fréquences reçoit et traite les réclamations des téléspectateurs dont
la réception de la TNT est perturbée.

recrute

der à des métiers : opérations
aériennes (pilotes, contrôleurs
aériens, mécaniciens…), sécurité et protection (commandos
parachutistes de l’air, maîtreschiens de l’air, opérateurs
défense sol-air...), soutien et
support (mécaniciens, informaticiens, spécialistes radar, gestionnaires RH, infirmiers, moniteurs d’entrainement sportif,
agents de restauration…).
Centre d’Information
et de Recrutement
des Forces Armées
Bureau Air Caserne de l’Alma
Rue Cornélie Gémond
BP 1408
38023 Grenoble Cedex 01 cirfa.
grenoble@recrutement.air.
defence.gouv.fr
ou 04 76 76 22 22

Le numéro d’appel est le 0 970 818 818 (prix d’un appel local).
Ce numéro est valable uniquement pour les téléspectateurs recevant
la TNT par une antenne râteau.
Plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr

Enquète sur l’emploi,

le chômage et l’inactivité

Le marché de l’emploi
et de la main d’œuvre en Haute-Savoie
Les récents résultats de l’INSEE montrent une baisse du chômage de 7,2% en Haute Savoie,
soit en moyenne 1500 demandeurs d’emploi en moins sur le territoire haut-savoyard. Avec
le département de l’Ain, la Haute-Savoie fait partie des meilleurs élèves de France, son taux
de chômage faisant partie des plus bas (elle occupe le 6ème rang).
D’autre part, les projets de recrutement pour 2014 sont en augmentation de + 5,4 % par
rapport à 2013. La part des employeurs envisageant de réaliser au moins une embauche
au cours de l’année atteint 19.5%, soit 5000 recruteurs potentiels. Près de la moitié des
recrutements projetés sont des emplois durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois).

Parmi les profils les plus recherchés, on retrouve les métiers de services :
serveurs en café-restauration,
les métiers de l’hôtellerie, ceux
de l’aide à domicile et animateurs socioculturels.

Taux de chomage des zones d’emploi de Haute-Savoie

Concernant les contrats saisonniers, ils représentent plus de
40% des anticipations d’embauche, soit une hausse de + 3,4
points par rapport à 2013.
Source : Memo 74, Pôle Emploi

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité dans la
commune. Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par
téléphone ou par visite quelques administrés, qui seront prévenus
individuellement par courrier et informés du nom de l’enquêteur.

Les réponses fournies lors des entretiens restent
anonymes et confidentielles.

L’Association des Maires
de France s’alarme de la baisse
massive des dotations de l’Etat
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros
fixé par l’Etat, les dotations envers les collectivités locales
vont subir une baisse massive sur les années 2015-2017.
Cette diminution aura de lourdes conséquences pour les
communes et intercommunalités, d’une part sur la qualité
des services essentiels rendus à la population, et d’autre
part sur l’investissement local, avec des répercussions
inévitables sur la croissance et l’emploi.
Source : Association des Maires de France / www.amf.asso.fr

Municipalité d’Oberstdorf : jumelage
Tout comme Megève, les habitants d’Oberstdorf sont passés par le scrutin afin d’élire leur Maire le
16 mars dernier. M. Laurent O. Mies a été réélu à cette fonction. Il a pour le seconder, M. Friedrich
Sehrwind et M. Gerhard Schmid, adjoints au maire, et 18 conseillers municipaux qui se partagent
la responsabilité de 15 commissions.

Nous présentons nos sincères félicitations à Monsieur le Maire et aux nouveaux élus.
Les deux municipalités et leurs comités de jumelages préparent les célébrations de 2015 qui fêteront
le 45ème anniversaire de l’alliance des deux villages. 45 années qui ont permis la construction d’une
profonde amitié, d’échanges scolaires ou de visites des associations, tel le récent déplacement de
membres du DAV accueillis par leurs homologues français du Club Alpin Français. Ces rencontres
ont aussi été l’occasion de partages d’idées, d’échanges d’expériences et source de construction de
projets et d’enrichissement culturel qui se poursuivent aujourd’hui et demain.
Edith Allard, adjointe au Maire, déléguée à la culture, au patrimoine, au logement, au jumelage et aux forêts
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(suite)
Typologie des prestations apportées :

18 %

10 %

3%

CCI Haute-Savoie

1%

6%

1%

L

des départements
Activité 2013 de la CCI Haute-Savoie
sur le territoire de la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc :
•

52 %

134 entreprises accompagnées grâce aux prestations CCI.

SITOM : synthèse année 2013
•

Le tournoi Pee Wee du Québec est
le plus grand tournoi de hockey
sur glace mineur au monde.

Alors, afin de pouvoir leur offrir un
équipement complet aux couleurs de leur
région (maillots, survêtements, bonnets…) et
faire en sorte que ce séjour sportif et culturel
soit inoubliable, les Pee Wee de Megève
sollicitent votre aide.

Source : CCI Haute-Savoie

•

Pee Wee

Pour nos jeunes hockeyeurs mégevans, c’est
un véritable rêve que de pouvoir participer à
ce tournoi sur la glace au Canada. Mais cette
expérience unique a un coût pour les familles.

159 créateurs et repreneurs d’entreprises
soutenus lors du montage de leur projet.

•

Appel aux dons

9%

Sur l’année 2013 : 7

581 tonnes de verre et recyclables ont pu être recyclées.
Sur le territoire du SITOM, le taux de recyclage global s’élève à 34,4 %.
Répartition déchets recyclés en 2013 :

7%

23 %

22 %

Contact : peewee20162018@gmail.com

Réforme territoriale :

Suppression des départements
Début juin, le chef de l’Etat a annoncé la suppression des Départements à
échéance de 2020. Cette décision est justifiée par un intérêt financier, puisque le
projet est censé contribuer à la réduction de la dette et des dépenses publiques.
Cependant, l’annonce de la suppression des Départements a provoqué de nombreuses
réactions des conseillers généraux, inquiets de l’avenir de leur territoire. Ceux-ci sont les
garants des politiques publiques adaptées au plus près des besoins des habitants.

5%
43 %

Les conseillers généraux de la Haute-Savoie, en particulier, ont fait part de leur émotion
et soulignent que leur collectivité est unanimement reconnue comme l’une des meilleures
références françaises en termes de gestion publique.
M. Christian Monteil, le Président du Conseil Général de Haute-Savoie, ajoute :

Source : Rapport d’activités 2013 SITOM des vallées du Mont-Blanc

“Je suis convaincu qu’un certain nombre
Quelques chiffres :

Musée de l’ Ermitage

du Calvaire

Ouvert du 7 juillet au 29 août 2014.

Venez découvrir les nouvelles œuvres exposées.
Nouveau !
Sur internet vous pouvez visiter en ligne les chapelles
du Calvaire :

http://www.megeve.fr/chapelle-virtuelle/

28 % : C’est la part des Départements
sur le total des dépenses publiques
des collectivités territoriales

6,6 % : C’est la part des agents

fonctionnaires travaillant dans les
Départements de la somme totale des 5,5
millions d’agents titulaires et contractuels
de la fonction publique française

1,7 % : Correspond à la part
des Départements à la dette nationale.

d’économies sont réalisables dans
les territoires irrigués par une grande
mét r op ol e, c omme Lyon , Mar s ei l l e,
Toulouse ou Lille. Mais en Haute-Savoie,
le Département constitue un échelon
indispensable dont la taille garantit un
aménagement équilibré et solidaire.

”

Source : Haute-Savoie Mag n°150 juillet / août 2014
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Les

Sports

Tournoi inter-club
de la Section Judo de Megève
La section judo du Club des Sports de Megève a
organisé le samedi 17 mai 2014 une animation
pour les mini poussins et les poussins (filles et
garçons) au Palais des Sports de Megève. 48
jeunes participants se sont affrontés le temps
d’une journée. Avec deux représentants Mégevans, Megève a tout de même réussi à être deux
fois sur le podium.

Félicitations à Matteo Socquet et Elisa Meunier !

Ski alpin

Aurélie Marchand
La saison d’hiver 2013/2014 marque la fin de
la carrière d’Aurélie Marchand. Née en 1992
et membre du Club des Sports de Megève
depuis 16 ans.
Après avoir tout gagné dans les catégories
Jeunes, elle intègre le groupe Comité MontBlanc puis les groupes de Fédération Française
de Ski. Elle participe à 51 Coupes d’Europe et
4 Coupes du Monde dans les disciplines de
vitesse super G et descente. Entre 2007 et
2014, elle réalise 22 podiums internationaux
dont 9 victoires.

•
•
•

Elle participe à 3 Championnats
du Monde Juniors :
En 2010 à Megève
En 2011 à Cran Montana
En 2012 à Roccaraso (7ème en super G)

Bravo Aurélie pour ce beau palmarès,
et merci d’avoir porté haut les couleurs de Megève !

Zoom sur les
“Freestyleuses mégevannes”
Elles sont quatre Mégevannes : Mathilde Dournier, Camille Cabrol, Léa Bouard et Margaux
Apertet et ont la même passion : le ski de bosses. Elles sont toutes les quatre membres du
Club des Sports de Megève, et Margaux et Léa sont également membres de la Team Megève
et du Comité Mont-Blanc.

Retour sur leurs résultats pour cette saison 2013-2014 :
ème
1ère à Châtel (single),
Coupe de France :ème2 et
ème
ibel (single), 5
7ème à Tignes (single), 3 à Mérème
,
gle)
(sin
iez
Alb
à
gle et duel), 2
et 8ème à Porte Puymorens (sin
2ème à Megève (duel).
ine 3ème
• Coupe d’Europe : Léa term
Coupe d’Europe.
du classement général de la
er aux Mondiaux
• Elle a été qualifiée pour particip
a fini 10ème (single)
elle
où
ie)
Juniors à Valmalenco (Ital
ème
e jour (duel).
le premier jour, et 5 le deuxièm

L éa

•

1ère du classement général
Avec ces résultats Léa est
mine 3ème aux ChampionCoupe de France. Et elle ter
e (single).
nats de France à La Plagn

Mar gaux

•

Mathilde
Coupe de France : 8ème et 4ème à Châtel (single),
4 place à Tignes (single), 6ème à Méribel (single), 4ème
le premier jour à Porte Puymorens (duel) (blessée le 2ème
jour), 4ème à Megève.
• Coupe d’Europe : Mathilde termine 7ème du
classement général Coupe d’Europe.
•

ème

Avec ces résultats Mathilde est 6ème du
classement général Coupe de France.
Elle termine à la 6ème place à La Plagne aux
Championnats de France (single).

Coupe de France : 5ème et 8ème à Châtel (single), 1ère à Tignes (single), 4ème à Méribel
(single),
2ème et 2ème à Porte Puymorens, 5ème Megève (duel).

Avec ces résultats Margaux est 2ème du classement général Coupe •
Coupe d’Europe : Margaux termine 4ème du
de France. Et aux Championnats de France à la Plagne, elle finit
classement général Coupe d’Europe.
Vice-Championne de France.

Camille

Coupe de France : 6ème à Châtel (single) (blessée le deuxième jour), 5ème à Tignes (single), 1ère à
Méribel (single), 6ème et 4ème à Porte Puymorens (single et duel), 1ère à Albiez (single), 3ème à Megève (duel).
• Coupe d’Europe : Camille finit 2ème du classement général Coupe d’Europe.
• Camille a été qualifiée pour les mondiaux juniors à Valmalenco
Avec ces résultats Camille est 4ème du classement
où elle a fini 12ème (single) le premier jour et 8ème le deuxième jour (duel).
général Coupe de France. Et aux Championnats de
•

France à la Plagne, elle termine à la 4ème place.

À présent, nos jeunes sportives doivent se préparer pour la prochaine saison d’hiver, place
aux entraînements physiques et acrobatiques !

Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/GroupeDesMegevanes
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Café des parents

Un temps de rencontre entre professionnels de la petite
enfance et parents a eu lieu au mois de mai. À l’accueil de la Grande crèche, les animatrices
avaient prévu un coin “pause-café” pour que les parents puissent prendre un café en conduisant leur enfant dans les groupes et ainsi échanger avec les autres parents.
L’objectif est de faire participer les parents à la vie de la crèche et provoquer des rencontres
entre les parents “nouveaux arrivants” et parents “locaux” et ainsi maintenir une cohésion de
territoire. Afin de permettre au plus grand nombre de familles d’être présentes, les jours et
horaires seront différents selon les mois.

Le prochain Café des Parents aura lieu le lundi 1er septembre 2014 de 8h à 10h, puis tous les 2 mois.

Les ateliers TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
à l’école publique pour la rentrée 2014 / 2015

Voyages scolaires
de fin d’année

Dès le mardi 26 août, les élèves de l’école Henry Jacques Le Même qui ne partiront pas à
la sortie de classe à 15h30, seront accueillis aux nouveaux temps d’activités périscolaires
jusqu’à 16h30. Les animateurs prendront en charge les groupes d’enfant et les répartiront
dans les ateliers suivant les niveaux dans les établissements respectifs.

Les moyens et grands de l’école primaire Henry-Jacques Le Même
sont partis en classe de découverte.

Le calendrier officiel des activités péri-éducatives démarrera à compter du 15 septembre.
Durant les trois premières semaines les enfants seront en jeux libres dans la cour de récréation ou dans les salles destinées au périscolaire et encadrés par l’équipe d’animateurs.

Les nouvelles activités sont proposées
selon les niveaux d’âge et les niveaux scolaires

Les moyens, durant 2 jours et 1 nuit, se sont rendus à Bellevaux sur le thème de la nature
et des objets volants. Les grands sont partis à Villars les Dombes 3 jours et 2 nuits, à la
découverte des oiseaux (flamants roses, ibis rouges, pélicans, cigognes...), un vrai festival
de couleurs. Outre l’aspect “découverte d’une autre région”, les enfants ont appris à être
autonomes, à vivre ensemble et à côtoyer d’autres adultes (différents de ceux qu’ils ont
l’habitude de voir à l’école).

Un accueil périscolaire en

pleine forme !

Avant l’arrivée des grandes vacances, les écoliers de l’école primaire HJLM ont profité des
beaux jours pour jouer pleinement avec leurs copains :

Petites séances de chansons le midi pour les PS avant la sieste
Ateliers “marionnettes, expression physique, chant...” pour les MS-GS
• Jeux libres, jeux de société... pour les CP-CM2 ;
• Repas sympas à la FMA (découverte pour les GS, tombola foot, buffet du 1er juillet, pique-nique…) ;
• Goûter, aide aux leçons et jeux dehors pour le périscolaire du soir.
•
•

L’équipe pédagogique met tous ses talents en œuvre pour la préparation des différents ateliers prévus en plus dès septembre 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
À savoir qu’il n’y aura pas d’accueil le mercredi matin à compter de cette rentrée scolaire
hormis pendant les mercredis libérés (accueil de loisirs toute la journée).

Bon été à tous !

Elles sont définies de vacances à vacances, soit 5 périodes par an
de 7 semaines chacune, pour rester dans l’esprit de découverte et
d’initiation. Elles sont différentes chaque jour avec une continuité
par cycle. Par exemple, tous les lundis du 1er cycle, l’animateur n°1
propose aux CE2-CM1 des jeux sportifs, l’animateur n°2 propose
aux CE1-CE2 de l’art graphique, le mardi les CE2-CM1 feront du
scrapbooking et les CE1-CE2 de l’initiation informatique.
Un règlement de fonctionnement et la feuille d’inscription seront
remis dès le 1er jour de rentrée, chaque famille devra renseigner les
présences de son enfant pour confirmer l’inscription au TAP suivant les différentes périodes de l’année scolaire. L’inscription sur le
1er cycle deviendra définitive dès le 15 septembre 2014.

La Kermesse
Cette année le personnel de la Grande Crèche et de la
micro crèche organise le vendredi 25 juillet 2014 à
partir de 18h30 une kermesse pour les enfants et leurs
parents (selon la météo, à la Grande Crèche ou salle des
Congrès du Palais des sports). Avec 4 stands par groupe
d’âge (Bouts, Filous et Malins), les parents pourront
accompagner leurs enfants et ainsi les observer sur des
temps d’activités auxquels les enfants participent tout
au long de l’année. Les plus grands interprétant une
belle chanson pour clôturer le spectacle.
Cette Kermesse se terminera dans la bonne humeur
par un apéritif dinatoire.

Ce qu’il faut retenir

en 5

points

avec la réforme
des rythmes
scolaires :

#1. Fin des cours à 15h30
et 11h30 le mercredi.
#2. Liberté de choix : TAP non
obligatoire - L’inscription
vaut engagement.
#3. L’année scolaire divisée
en cinq périodes distinctes,
programme d’activités
à chaque période.
#4. Poursuite du périscolaire
après 16h30.
#5. Aide de l’Etat pour la
1 année - Gratuité du TAP.
ère
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La Coupe du Monde de football

s’invite au restaurant scolaire

Les bébés signeurs
La Crèche de Megève s’intéresse au langage par les signes. En effet bien avant
de parler l’enfant s’exprime au travers de
signaux gestuels qui lui permettent d’entrer en communication avec les autres, par
exemple l’envoi du bisou, la petite main
qui dit au revoir, le clignement des yeux pour dire qu’on a compris, le câlin, le bravo sont
des petits instants de plaisir et de complicité partagés avec eux.
Le personnel volontaire participera à une formation pour avoir des outils nécessaires dans
le vocabulaire gestuel. Au travers de petits jeux, de comptines et de chansons, l’animatrice
va apprendre les signes de façon ludique et conviviale.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’aide à la parentalité
et au respect du développement de l’enfant.
Une conférence-débat à destination des familles sera organisée
le vendredi 26 septembre 2014 à l’auditorium de Megève à partir de 19 h.

Tombola géante

Quel plaisir pour les élèves des écoles et des collèges
de déguster le menu brésilien le vendredi 13 juin !

Toute l’équipe de la restauration s’était mis aux couleurs du Brésil
dans leur tenue de footballeur. Une tombola géante et gratuite a permis aux enfants de chaque établissement scolaire de gagner des ballons de foot à l’effigie de la coupe du monde.
Le service restauration organise régulièrement des repas à thèmes pour éveiller le goût des enfants et apporter de la convivialité à la pause méridienne.

Menu “Coupe
du Monde de Foot”
• Salade Brésilienne
• Feijoada (ragout de porc)
• Riz créole
• Crème au lait de coco
et coulis de mangue

Poursuite de l’opération anti-gaspillage

pendant le temps du repas

Pour la fin d’année, le peu d’effectif dans la salle de restauration le
permettant, le service a proposé aux enfants un buffet avec des îlots
centraux comme à la cafétéria. Le but est de laisser l’enfant libre de
composer son repas avec différentes variétés de crudités et l’inciter à ne
prendre que ce qu’il pense consommer, les agents étaient là pour les aider. Il ne devait y
avoir à la sortie que le pot de yaourt en déchet…

Gâchis de pain : Pour marquer les esprits, il a été décidé de conserver une semaine de gâ-

Sortie à l’Accueil de Loisirs
Le mercredi 25 juin, les enfants de l’accueil de loisirs ont eu la chance de participer à une
sortie au Jardin des Cimes, situé au Plateau d’Assy. Une journée bien remplie entre visite
du jardin, atelier découverte des sens pour les plus jeunes et atelier jardinage pour les plus
grands, pique-nique et jeux libres dans le jardin.
Les enfants se sont bien amusés et ont pu apprécier la magie de la nature avec toutes ces
diversités de plantes et d’insectes. Leurs papilles gustatives ont même été mises à l’épreuve
en dégustant de nouvelles saveurs, comme des fleurs alimentaires. Une journée agréable
sous un ciel bleu qui a clôturé les mercredis de l’année scolaire (ouvert également mercredi
2 juillet).
Du lundi 7 juillet au vendredi 29 août, l’accueil de loisirs retrouve tous ses petits participants
pour un été sous le signe des pirates et rempli de chasses aux trésors …

chis de pain. Le sac transparent ainsi exposé dans la salle de restauration a pu faire réfléchir
certains esprits sur leur comportement. La diététicienne et la responsable de restauration
sont intervenues oralement auprès des élèves pendant le temps du repas pour les sensibiliser
et les raisonner sur les quantités individuelles de consommation.

repas partagés

Franc succès des
avec les parents : 30 parents ont répondu à l’appel. Ils ont pris le temps de discuter avec les agents de la restauration et de visiter la cuisine
de production.

Crudités en fleurs
… avec dégustation de légumes finement tranchés et exposés sur un buffet en libre-service
dans la cour du service restauration. Il est à remarquer que les élèves peu friands de légumes
crus toute l’année dans le restaurant scolaire, prennent enfin plaisir à goûter, discuter et
poser des questions en grignotant une rondelle de carotte ou de concombre.

Le

Travaux sur
le Balcon
Le balcon des bébés est refait
à neuf en mélèze par l’entreprise de menuiserie Allard, la
commune a investi pour
13 558 € de réparation.

départ de

Sylvie Rebet

Le jeudi 26 juin, Sylvie Rebet,

professeur d’écoles depuis
9 ans à l’école Henry Jacques
Le Même, a fêté son départ entourée
de ses élèves, parents d’élèves
et collègues. Nous lui souhaitons
une bonne continuation et d’autres
belles années d’enseignement à
l’école de Meythet.
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L’esprit Sport de Megève
Depuis le mois de juin 2014, la commune de Megève a lancé
une campagne pour représenter L’esprit Sport de Megève.
Vous vivez à Megève et vous aimez le sport ? En échange d’un
vêtement, engagez-vous à être présents sur certains des événements sportifs. Venez soutenir les équipes ou aider bénévolement
les organisateurs en portant les couleurs de Megève.

Connectez-vous sur la page Facebook
ou contactez-nous par e-mail protocole@megeve.fr

Démarchage suspect

Le démarchage à domicile

Plusieurs mégevans ont alerté la commune suite à des démarchages à domicile de plus
en fréquents sur le territoire communal. Ces visites peuvent concerner des traitements de
charpente, ventes d’électroménager… Dans tous les cas, il y a des règles à respecter.
Le démarcheur doit pouvoir vous présenter un document justifiant de son identité et de
son emploi (carte, accréditation…) ou une autorisation de démarchage à domicile de son
employeur. Il faut savoir qu’aucune société n’est accréditée par la ville pour démarcher
les particuliers.
Plus d’informations :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-a-domicile-ou-contrats-hors-etablissement

Le démarchage téléphonique
Pour remédier au démarchage par téléphone, qui peut très souvent devenir envahissant, il
est possible de s’inscrire sur le site : pacitel.fr
La démarche est simple : il suffit de s’inscrire sur le site de Pacitel. Les entreprises membres
du dispositif Pacitel s’engagent à supprimer vos numéros de téléphone inscrits, de leur
liste de prospection commerciale sauf si vous êtes déjà client. Si vous recevez un appel non
désiré, vous avez la possibilité de le signaler sur le site.

L’esprit Sport de Megève voyage… Cet été, L’esprit Sport de Megève vous propose d’envoyer vos photos en tenue “esprit Sport”, dans vos lieux de vacances, vos endroits favoris…
la plus belle photo sera récompensée !

M

lle

Cabouche

Retrouvez l’ensemble des fiches pratiques du gouvernement en ligne,
qui répondent aux questions en matière de sécurité et protection du consommateur :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fiches-pratiques-par-themes

Déplacements des jeux d’enfants
Megève roule en

électrique

Les jeux d’enfants du Palais ont été déplacés vers l’aire sablée, en face du Pré Saint-Amour.
L’espace comprend :
•

Une aire close avec plusieurs jeux pour les enfants de 6 mois à 16 ans. Sur cette aire, des bancs et des

tables ont été mis en place pour les accompagnateurs, ainsi qu’un éclairage d’agrément a été mis en œuvre.

Une aire sablée close, pour la pratique du volley-ball et du beach-soccer, sans limitation d’âge.
Quelques “tabourets” en bois ont été disposés sur la butte vers l’Arly pour permettre à nos jeunes de se
retrouver, pour discuter ou apprécier un match par exemple.

•

•

Une aire pique-nique non close ouverte à tout monde.

Cet espace est opérationnel depuis le 5 juillet 2014
Comme pour le mini-golf, il n’est pas possible d’envisager de plantations avant l’automne,
un gazon a été mis en œuvre pour finaliser le coup d’œil mais il sera repris en septembre. Le
sanitaire a également été rénové, notamment par un sablage extérieur qui le met en valeur
et uniformise sa couleur avec les jeux bois.

Concernant les jeux sur la patinoire centrale :
La commune de Megève s’est dotée récemment d’un vélo électrique, ainsi qu’un véhicule électrique. À travers ces acquisitions, Megève confirme son souhait de s’impliquer dans une politique qui respecte les enjeux environnementaux.
Rappelons qu’une voiture électrique consomme en moyenne 93 gr de CO2 / km, ce qui
correspond aux objectifs de l’Union Européenne pour les émissions de CO2 des voitures
traditionnelles d’ici 2020.

L’aire de jeux de boule a été remise en place.
• Un city stade est intégré depuis le 21 juillet 2014. Cette structure est destinée aux
enfants et adolescents. Elle se trouve à proximité de la Teen House, elle aussi déplacée au niveau de la patinoire de plein air (local patins) depuis le début de l’été.
•
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Travaux
[automne 2014]

Crédits photos : Commune de Megève, Megève
Tourisme, DDD, Nicolas Joly, Simon Garnier, Fotolia,
Adrien Vietez, Jean-Pierre Noisillier & X.
Impression : Imprimerie Esope.

Cet automne, ERDF va effectuer des travaux d’amélioration de leur
distribution électrique, en ouvrant des tranchées, rue de l’EDF,
route Nationale, rue de la Poste, route des Perchets, chemin de
Fanou, rue du Comte de Capré, rue d’Arly et rue Saint-François.
À cette occasion, la commune de Megève a mis en place une coordination dite de construction ou de renouvellement de réseaux avec ERDF, pour refaire les réseaux humides, rue du
Comte de Capre, rue d’Arly, rue Saint-François, et chemin de Fanou. Ces travaux débuteront à partir de septembre pour réhabiliter les réseaux d’assainissement, eaux pluviales
et eaux usées, d’eau potable et de protection incendie, d’éclairage et de fibre optique. Les
réseaux aériens seront enterrés également route des Perchets, depuis l’hôtel le St Georges
jusqu’au chemin de Fanou.
Les revêtements de sol en pavés ou enrobés denses définitifs seront appliqués en 2015 pour
les rues du centre du village.

Ces travaux seront présentés aux riverains en réunion publique

pour impliquer
la population dans la mise au point des projets, notamment pour étudier la reprise des
branchements individuels.
Par ailleurs, à compter du mois de septembre, une nouvelle campagne d’entretien des
couches de roulement de voiries sera lancée après la saison touristique, pour prolonger le
programme de l’année 2014 engagé depuis quelques semaines. À ces travaux s’ajoutera la
réfection de l’enrobée de la RD1212 par le Conseil Général de Haute-Savoie, l’intervention
est programmée à l’automne.

Vie
Conseil Municipal

La

du

Expression politique…
Tribune du groupe Élan Renouvelé
La communication touristique délocalisée à la mairie sous prétexte d’économies !
Difficile à comprendre quand on ajoute un nouveau salarié aux employés indéniablement qualifiés des deux entités.
Difficile à admettre quand on connaît les rouages d’un office de tourisme de 1ère catégorie, l’interaction permanente
obligée avec les professionnels partenaires, avec les médias, avec nos clients, avec nos alliés et nos concurrents.
Comment dissocier communication et promotion ? Image et notoriété ? L’excellence de notre stratégie touristique
est essentielle pour chacun d’entre nous. Ce service conjoint pourra-t-il se passer de la créativité toujours renouvelée des sociétés de communication ?
Quelles missions resteront aux professionnels de l’EPIC Megève Tourisme 100 ans après la création du “Syndicat
d’Initiative” ? L’accueil des touristes et des journalistes qui repartiront avec des documents institutionnels ?
Sylviane Grosset-Janin

Tribune du groupe Priorité Megève
Il y a 6 ans j’ai fait la connaissance de Pierre Poujade lors de ma 1ère aventure électorale au sein de la liste Un élan
Partagé. Il apportait sa vision d’un homme rompu aux règles politiques.
Bien qu’étant issus de la même liste, nous avons maintes fois croisé le fer. Mais après mon départ de mon poste
d’adjoint, je n’ai jamais manqué de lui demander conseil. L’éclairage qu’il me donnait sur le microcosme municipal
m’a souvent aidé dans la rédaction des billets pour mon blog.
Au nom de Priorité Megeve je présente donc toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Je garde de lui
deux images : celle du doyen ému lors de l’intronisation du conseil municipal il y a 6 ans et son engagement sur
l’amour qu’il portait à son métier.
Denis WORMS

Déplacement du mini-golf
Le mini-golf a été déplacé au niveau du Chalet de la plaine. Des améliorations seront
exécutées à l’automne (identification améliorée des parcours, agrémentation…).
Compte tenu de la période, la pelouse a du mal à démarrer, les usagers doivent marcher
sur les pas japonais.
Ouverture depuis le 5 juillet 2014
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Mairie Pratique,
État Civil,

Mairie de

Megève
Du lundi au vendredi
(8h - 12h / 13h - 17h).
mairie.megeve@megeve.fr
www.megeve.fr
•

•

Permanence État Civil :
Le samedi (9h - 12h).
Urbanisme :
Du lundi au vendredi (9h - 12h).
Tél. +33 (0)4 50 93 29 29

Police

Municipale
Tél. +33 (0)4 50 93 29 22

•

•

Objet trouvés :
Tél. +33 (0)4 50 93 29 22
Interventions d’urgence :
Tél. +33 (0)6 16 58 03 87

Régie Municipale des Eaux
Tél. +33 (0)4 50 91 09 09

Numéros Utiles

Le

Facilibus

Ce service de transport à la demande,
mis en place par la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc, fonctionne uniquement sur
réservation : un minibus vient chercher l’usager à l’arrêt le
plus proche de son domicile pour le déposer à un autre arrêt le
plus proche de sa destination.
Les personnes à mobilité réduite sont prises en charge de porte
à porte directement. Les déplacements se font uniquement sur
l’ensemble des 10 communes de la CCPMB : Combloux, Cordon,
Demi-Quartier, Domancy, Les Contamines Montjoie, Megève,
Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches.

Service activités
jeunesse et sports :
Tél. +33 (0)4 50 21 59 09

Halte garderie,
	centre de loisirs
Service enfance :
Tél. +33 (0)4 50 58 77 84
•

Le Marché
hebdomadaire
Les vendredis matins

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 centrale, Altiport, Tour Magdelain, Bureaux de l’innovation/
coworking, Musée de Megève, Musée
de l’Hermitage, Fondation Morand
Allard et Cote 2000.

•
•

-

•

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, place de l’Église
Vous pouvez participer à des formations
aux gestes de secourisme.
Renseignements auprès de la Mairie

Retirez votre code d’accès à l’accueil de la médiathèque ou de Megève Tourisme
ou par SMS gratuit en vous connectant directement au wifi.

En ligne…
•

•

•

Décès de Pierre Poujade

Formulaire “NOUVEAUX ARRIVANTS” :
http://www.megeve.fr/index.php/mairie/nouveaux-arrivants
Formulaire de demande de badge d’accès à la zone piétonne :
http://www.megeve.fr/index.php/mairie/acces-zone-pietonne
Arrêtés municipaux :
http://www.megeve.fr/index.php/mairie/arretes-municipaux

Civil

L’État-

Les Mariages

Le 31 mai 2014,

Du nouveau côté stationnement :
Gratuité parkings aériens
Si les parkings couverts restent payants toute l’année, le
stationnement aérien sera quant à lui gratuit cet été, sauf
en zone 1 (centre village et parking du Palais des Sports).

Pharmacien biologiste (retraité).
Conseiller municipal de 2008 à
2014. Animateur de conférences
d’aromathérapie sur la santé, le bienêtre et les huiles essentielles.

“ La commune de Megève présente

Le 21 juin 2014,

Le 7 mai 2014 à Megève,

Antoine DHALLUIN
& Jamie GONINAN

Laurence SOCQUET-CLERC

Le 28 juin 2014,

Maurice ISOUX

Yann TIVAN
& Claire CHEVALLIER

Les Naissances
Le 15 mai 2014 à Sallanches,

Julia AZZOLIN

Frédéric LEGOUT

Le 16 mai 2014 à Sallanches,

& Françoise FEIGE

Alicia & Leslie
D’ALBERTO ALLARD

Le 14 juin 2014,

Le 28 mai 2014 à Sallanches,

Frédéric IMBERT
& Olivia PERRIN

Tél. 18 ou 112 (pour les portables)

Le 4 juillet 2014 à l’âge de 80 ans.

ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Pascal SANGRELET
& Sylvie MALTERRE

Pompiers

Bureau de Poste
Du lundi au vendredi (9h - 12h15
et 14h - 17h) et samedi (9h - 12h)
Tél. +33 (0)4 50 93 26 81

Wifi gratuit

-

Le 9 mai 2014,

& secours en montagne
Tél. 17 ou 112 (pour les portables)
ou +33 (0)4 50 91 28 10

EDF . . . . . . . . Tél. 09 69 32 15 15

automatisés externes

Accès

du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 13h45 à 18h30.
Appelez le 0 800 2013 74

Gendarmerie

SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. 15

Défibrillateurs

Le FACILIBUS circule toute l’année,

Palais des Sports
Tél. +33 (0)4 50 21 15 71
•
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Les

Amine EL AOUALI

Le 20 juin 2014 à Sallanches,

Le 14 juin 2014,

Charlotte SOCQUET

Philippe OLAGNIER
& Martine GUILLEROT

Le PARRAINAGE CIVIL

Le 14 juin 2014,

Le 21 juin 2014,

Jean-Frédéric STAENGEL
& Justine BOUAT
Le 19 juin 2014,

Christophe SAINCÉ
& Céline ALIMI

Azélie BLANCHET

Les Décès
Le 16 mars 2014 à Praz sur Arly,

Henri ARCHIER

Le 18 mai 2014 à Megève,

Le 19 mai 2014 à Megève,

Aimé RIVAULT
Le 23 mai 2014 à Passy,

Liliane DE BAUW
(née VALECAMPS)

Le 5 juin 2014 à Sallanches,

Lucienne Germaine
ALLARD
(née BANNAY)

Le 7 juin 2014 à Megève,

Lucienne Georgette
GACHET-PONNAZ
(née NICOLLET)

Le 16 juin 2014 à Sallanches,

Jean JOGUET-RECORDON
Le 20 juin 2014 à Sallanches,

Rolande ALLARD
(née PÉRINET)

”

Un temps pour chaque espace
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accessible

À partir de

6 ans

PALAIS
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SPORTS

Wake surf, wake board,
wake ski & bouée

pour les enfants
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Juillet & Août

Informations +33 (0)4

50 21 15 71

[Groupe : réservation conseillée]

