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Cette nouvelle année est pour nous 
une continuité dans l’action. Nous 
venons de passer plusieurs mois 

à nous donner les moyens financiers, 
techniques et adminiw s pour 
concrétiser nos projets et construire 
pour Megève un avenir durable. 

Aujourd’hui certains chantiers 
s’achèvent, d’autres sont lancés ou 
débutent. L’abattoir qui devrait ouvrir 
ses portes en juillet, la rénovation du 
Palais des Sports qui a débuté par celle 
des bassins nautiques, des nouveaux 
espaces et du Sports’bar, le Calvaire, 
le musée de Megève et les chantiers 
de voirie avec notamment celui de 
la rue Ambroise Martin qui devrait 
à terme proposer un cheminement 
privilégié en continuité du centre-ville. 
Prochainement le SPA des Sports 
et je le souhaite une Halle de glisse 
viendront compléter la diversité de 
l’offre touristique. Nous travaillons 
actuellement pour permettre à la 
SEM des remontées mécaniques de 
Megève de retrouver ses capacités 
d’investissement, en allégeant ses 

frais de fonctionnement sans altérer 
le budget de la Commune et ainsi 
répondre aux attentes des usagers et 
dynamiser notre domaine skiable.

D’autres projets  se développent dans 
le domaine de l’hôtellerie avec la zone 
eco resort du Jaillet et le projet d’hôtel 
situé à la Cry : autant d’enjeux pour 
Megève afin de se tourner vers demain.

Je suis attachée à notre patrimoine, 
à nos racines et à notre identité. 
Réaliste je sais que dans un monde 
en mouvement perpétuel, il faut 
savoir anticiper ses actions tout 
en respectant les règles et les 
législations de plus en plus présentes 
et restrictives. Entre course en avant 
et décroissance, il existe un chemin, 
celui du développement durable.  
Nous sommes des professionnels du 
tourisme et nous devons nous munir 
des meilleurs outils pour le rester. 

Bonne année 2012 !

Le Maire
Sylviane Grosset Janin
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Extraits de l’agenda du Maire
■    Le lundi 14 novembre 2011
  Réunion publique - Construisons ensemble un avenir durable pour Megève.

■   Le Vendredi 18 novembre 2011
  Intervention en tant que Présidente du groupe de travail « Classes de découvertes » de l’Association 

Nationale des Maires des Stations de Montagne, sur les classes de neige lors du 32ème congrès 
national des accompagnateurs en Montagne à Bellefontaine (Jura). 

■  Le lundi 21 novembre 2011
 Cérémonie officielle de remise de la Marianne d’or du développement durable 2011. 

■   Mardi 6 décembre 2011 - Réunion de bilan des essais d’ouverture de la zone piétonne à la 
circulation automobile hors saison.

■  Vendredi 9 décembre 2011 - 10ème anniversaire des ambassadeurs.

■  Mercredi 14 décembre 2011 - Comité de pilotage pour l’étude des parkings de Megève.
 Inauguration des nouveaux espaces du Palais des Sports et des Congrès.

■   Lundi 19 décembre 2011 - Vernissage de l’exposition de cartes postales de Megève, collection 
Alain Kadisch, Musée de Megève.

■  Mercredi 21 décembre 2011 - 80 ans du Club des sports.

■   Vendredi 23 décembre 2011 - Réunion du comité syndical du SIVOM du Jaillet et du SIVU Megève 
Praz sur Arly.

■  Lundi 9 janvier 2012 : Plan Local d’Urbanisme, concertation avec les associations.

■  Lundi 23 janvier 2012 - Voeux du Maire.

■  Lundi 31 janvier 2012 - Conseil Municipal.

Le Maire vous reçoit tous les mercredis - Tél. 04 50 93 29 16
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Les nouvelles 
dispositions 

réglementaires, les 
lois, les engagements 
nationaux comme les lois 
du Grenelle I et II, les 
avancées technologiques 
et une meilleure 
connaissance des effets 
de nos modes de vie sur 
l’environnement sont  
autant de paramètres 
qui engagent une 
municipalité dans le 
développement de sa 
commune au quotidien.

Que ce soit dans 
l’étude du PLU, 

dans le plan de viabilité 
hivernale, dans l’exploi-
tation du palais des 
sports, la restauration 
scolaire, la gestion du 
domaine skiable, toutes 
les initiatives doivent 
tenir compte des impacts 
environnementaux, des 
conséquences écono-
miques et du cadre légis-
latif pour permettre de 
construire durablement.

Dossier
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Dossier
Prochainement
la maison
médicale

Depuis de nombreuses années la municipalité n’est pas restée sourde aux alertes des médecins qui ont commencé 
dès 2006 à engager les différents élus sur l’étude d’une maison médicale.
Jusqu’il y a encore quelques mois les professionnels de la santé s’accordaient sur une échéance en 2015. Ces 
derniers mois les mouvements au sein de la profession ont précipité les prévisions et placé au niveau des urgences 
la création de cette structure de santé.
La municipalité s’engage dans cette initiative pour une ouverture planifiée en accord avec les porteurs du projet pour 
2013. Mais en cette période économiquement fragile, il est important de ne pas mobiliser un financement conséquent 
pour répondre à un seul besoin, mais de profiter de ce projet comme d’une synergie pour dynamiser le secteur 
d’implantation, les commerces autour, les emplois, les aides et les services à la personne, les logements… voyage 
au cœur d’une initiative partagée. 

Le paysage médical en 
France
La démographie médicale a fortement évolué depuis 
25 ans : fort diminution du numérus clausus (nombre 
d’admissions limité pour les études), évolution du mode 
de vie qui entraine des orientations très différentes sur le 
choix de carrière des jeunes médecins.
Les praticiens ont des honoraires fixes (limitation du 
secteur 2) qui plafonnent par conséquent leurs revenus. 
C’est donc désormais sur les dépenses qu’ils font des choix, 
ainsi certaines communes peuvent devenir beaucoup plus 
attractives que d’autres, tant sur le coût du logement ou 
celui de la vie que par les avantages proposés par les 
municipalités.

Enfin en dehors des hôpitaux  les professionnels de la 
santé travaillaient souvent seul dans un cabinet unique 
où ils s’occupaient également de la gestion administrative 
et des rendez-vous. Avec les nouvelles technologies, 
et notamment l’utilisation de la carte vitale, la gestion 
administrative prend désormais plus de temps au praticien 
ce qui l’amène de plus en plus à se regrouper en cabinet 
pour pouvoir partager à plusieurs la charge administrative. 
Ces cabinets sont les prémisses des maisons médicales 
qui fleurissent aujourd’hui.

La Maison Médicale 
Une maison de santé naît de l'aspiration de 
professionnels à rompre avec un exercice isolé 
et à regrouper dans un même lieu plusieurs 
professions médicales.
Il ne s’agit pas d’une juxtaposition de cabinets 
médicaux, ni d’un simple projet immobilier. La 
maison médicale  se construit autour d'actions 
en direction de la population, prise en charge 
coordonnée des soins, prévention, coopérations 
entre les professionnels de la santé …
Elle facilite l’organisation du travail des 
médecins tout en les déchargeant des 
tâches administratives. La structure améliore 
également  la permanence des soins tout en 
permettant aux praticiens de confronter leurs 
pratiques professionnelles pour un meilleur 
suivi et diagnostic des patients. 



Une rénovation complète du Palais des Sports et 
des Congrès vient de s’engager afin de proposer 
des activités adaptées et de qualité tournées vers 
les familles et le tourisme d’affaires et 
ainsi renforcer et diversifier l’offre touristique de 
la Commune : rénovation des bassins nautiques, 
nouveaux espaces zen, forme et silhouette, ainsi 
que le Sports’Bar. 

Dans les prochains mois, les travaux du futur SPA 
des Sports vont débuter pour une ouverture prévue 
décembre 2012. La nouvelle salle des congrès est 
actuellement à l’étude avec la création d’un espace 
restauration afin de fournir une offre complète.

Un espace de jeux tourné vers les jeunes sera à 
découvrir au printemps en dessous du Sports’bar 
et  le projet de halle de glisse pour des sensations 
« indoor » est actuellement en phase d’étude. 

Renseignements :
megeve.fr ou tél. 04 50 21 15 71.
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Une évolution de la gouvernance à la 
SEM pour une plus grande participation 
des élus, des acteurs économiques, 
des professionnels du ski pour planifier 
des projets d’envergure… en 2010 la 
Commune a mobilisé près de 2 millions 
d’euros pour soutenir la SEM.

Les enneigeurs utilisés sont des 
enneigeurs nouvelle génération, le 
damage est effectué à l’aide de GPS et 
de sonar pour plus de précision et de 
sécurité. Certaines zones ne sont pas 
damées, pour le plaisir des amateurs 
de pures sensations.

Labo Rando
Le laboratoire de la biodiversité a ouvert ses portes cet été.
Initiative originale pour faire découvrir la biodiversité sous 
un angle nouveau : allier dans une même activité touristique 
plusieurs approches de l’observation de la faune et de la flore locales avec du 
matériel scientifique et des nouvelles technologies en laboratoire et en pleine nature. 
Initialement installé au Musée de Megève pour la saison estivale 2011, le Labo Rando 
vous accueillera désormais à l’Ermitage, Calvaire de Megève. Réouverture été 2012.

Les services communaux s’investissent

■    Une restructuration des services communaux 
pour une plus grande réactivité.

■   Utilisation d’un véhicule électrique de propreté, 
de saleuses guidées par GPS, de sel catégorie A.

■   Création de voiries partagées, toilettes sèches en 
altitude, de jardins communaux, installation d’un 
compacteur à la déchetterie.

■   Aménagement et rénovation du Calvaire, création 
d’un jardin des simples et d’un cheminement 
facilité.

C’est en proposant une offre touristique complète et de 
qualité que Megève pourra conserver son attractivité et 
surtout renforcer le lien qu’elle a su tisser au fil du temps 
avec les résidents non permanents qui prennent plaisir à 
passer du temps dans notre station, souvent en famille. 
Megève doit s’inscrire dans la démarche ambitieuse d’une 
station intégrée.

Dossier
Prochainement
la maison
médicale



Rencontre avec Jean-Pierre ESTEVES, Maire Adjoint délégué aux espaces publics et aux moyens 
techniques et Christian Cahagne, Directeur Général de l’Aménagement et de l’Environnement.

Pour la seconde année nous 
entendons parler de plan de 
viabilité hivernale (PVH), mais 
qu’est ce que c’est ?
Un PVH permet de planifier le 
fonctionnement des services 
pour les interventions de 
déneigement. Megève a un savoir- 
faire en la matière. Cependant les 
technologies, les produits et les 
techniques ont fortement évolué 
surtout en matière de respect de 
l’environnement. 

Concrètement comment cela se 
passe ?
Nous avons défini 4 niveaux 
d’intervention et priorisé les 
secteurs pour optimiser le travail. 
Megève, c’est 60 kms de route, 
des contraintes météorologiques, 
une voirie aux caractéristiques très 
différentes (largeur, revêtement, 
altitude et dénivelé) et un 
trafic routier intense en saison 
touristique.

Quelles actions ?
Nous avons reconsidéré trois 
facteurs essentiels à la réussite de 
ce plan :
1. Le matériel
2. L’organisation interne
3. Les niveaux d’intervention. 
La mauvaise habitude des 
routes dites « noires » n’est pas 
la bonne attitude surtout pour 
l’environnement et cela n’enlève 
rien à la sécurité. Nous avons donc 
investi dans 3 racleuses saleuses 
capables de répandre le produit 
de salage au gramme près. Nous 
utilisons de la bouillie de sel, 
permettant d’avoir un déglaçant 
actif en dessous de -6° quasi 
instantanément. Les saleuses 
sont équipées de GPS pour 
permettre d’appliquer le déglaçant 
en fonction de la nécessité et 
d’assurer la traçabilité du service 
effectué. Enfin un poste de 
commandement est en place et 
les GPS permettent aux chauffeurs 
d’être remplacés plus facilement 
et de changer de 
secteur.

Jean-Pierre ESTEVES

Consommation de sel
Saison 2005/2006 : 834 T
Saison 2006/2007 : 508 T
Saison 2007/2008 : 695 T
Saison 2008/2009 : 894 T
Saison 2009/2010 : 505 T
Saison 2010/2011 : 250 T

Moyens
37 personnes

3 racleuses/saleuses
4 pousseurs équipés d’étraves

5 chargeuses 
5 poids lourds et 5 VL polybennes
Une mini saleuse pour les trottoirs

Coût d’une saleuse racleuse avec 
GPS

157 000 € HT

Avec tous ces moyens, pourquoi avez-vous toujours recours aux entreprises privées ?
Les entreprises privées sont en soutien dans certains secteurs et surtout facilitent l’évacuation de la neige. 
Nous devons être réactifs. Ce renfort ponctuel permet de faire face aux urgences en limitant l’investissement 
humain et matériel.

Les chutes de neige exceptionnelles de ces derniers jours ont rappelé toute l’importance du respect 
des règles de stationnement et des panneaux « attention déneigement ».

Focus
Plan
viabilité 
hivernale
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Si l’actuel Palais des Sports a été 
inauguré à la fin des années 
soixante, la volonté de créer un 

centre sportif à Megève est beaucoup 
plus ancienne. Un premier projet de 
« Maison des Sports », conçu pour 
la clientèle estivale, avec bassin de 
natation extérieur, courts de tennis, 
terrains de jeu et jardins, est ainsi 
confié dès 1950 à l’architecte Edmond 
Fontayne. 

Les travaux, prévus pour s’étendre 
sur trois ans, débutent au printemps 
suivant, mais des problèmes financiers 
entraînent l’arrêt du chantier. Les plans 
de construction doivent à nouveau 
être revus afin d’en réduire les coûts. 
Le chantier reprend seulement au 
printemps 1967. En dépit d’un planning 
très serré, la patinoire couverte peut 
ouvrir comme prévu à Noël. La piscine 
intérieure et le snack-bar sont à leur 
tour mis en service au début de la 
saison d’hiver 1968-69. Le Palais des 
Sports est officiellement inauguré le 
19 janvier 1969 ; les premiers courts 
de tennis extérieurs sont ouverts au 
public en 1970 ; suivent la Salle des 
Congrès en 1972, d’autres courts 
de tennis en 1977 et 1978, la piscine 
extérieure (bassin olympique) et 
le toboggan nautique en 1981, le 
gymnase et le tennis couvert en 1984, 
le mur d’escalade en 1988, des courts 
de tennis en terre battue en 1991... 

A la suite de son élection le nouveau 
Maire de Megève, Sylviane GROSSET 
JANIN, souhaite engager rapidement 
la rénovation de ce palais, d’abord 
parce qu’il s’agit d’une offre touristique 
conséquente, mais aussi parce que 
cet espace est un lieu de vie pour 
Megève, un carrefour où se croisent 
les plus jeunes et les moins jeunes, les 
megévans et les touristes.  

Ce projet ambitieux débute par 
l’ouverture d’un espace forme, en 
2011 puis la rénovation des bassins 
nautiques qui s’achève en décembre 
2011. De nouveaux espaces sont 
également créés : l’espace silhouette, 
l’espace zen et le Sports’Bar. Entre 
2012 et 2017 deux autres grands 
chantiers devraient s’achever, le SPA 
des Sports dont l’ouverture est prévue 
endécembre 2012 et une halle de 
glisse. 

Ce Palais des Sports proposera à terme 
une offre complète et ambitieuse pour 
renforcer l’attractivité de Megève, le 
tourisme d’affaires et familiale tout en 
proposant aux administrés megévans 
un espace de vie, de sport et de culture 
exceptionnel.

Les nouveaux espaces 
ZEN, SILHOUETTE, 

AQUATIQUE & 
SPORTS’BAR du Palais 

des Sports ont été 
inaugurés le mercredi 

14 décembre 2011.

ESPACE ZEN
Une invitation à la détente dans ce 
tout nouvel espace où yoga, pilates 
et autres pratiques douces vous 
invitent au bien être et à la sérénité.

ESPACE SILHOUETTE
Ce nouvel espace complémentaire 
à l’espace forme vous invite sur 
un circuit training agrémenté d’un 
circuit kinésis. Une nouvelle façon 
de pratiquer le sport...

ESPACE AQUATIQUE
Au sein de ce nouvel espace 
aquatique deux bassins vous 
invitent au plaisir de l’eau l’un dédié 
à la pratique de la natation, l’autre 
à celle de l’aquagym ou des bébés 
nageurs.
Laissez-vous porter par une eau 
couleur torrent, chauffée aux 
températures de confort pour 
chaque activité. Un havre de 
douceur...

SPORTS’BAR
Pour votre bien être le Palais des 
Sports a imaginé pour vous le 
Sports’ Bar !
Un emplacement exceptionnel au 
cœur du Palais des Sports au carre-
four des pratiques sportives.

Tranche
de vie
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PRINCIPE DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EXPLOITATION DU REFUGE 
DU CALVAIRE, DU RESTAURANT DE L’ALTIPORT ET DU RESTAURANT DU PUCK

Qu’est-ce qu’une DSP 
Une délégation de service public est un contrat par 
lequel la collectivité confie la gestion d’un service public 
dont elle a la responsabilité à un délégataire privé.

Pourquoi ?
Les textes ont évolué depuis 10 ans. Les dernières lois 
et réglementations obligent désormais les collectivités 
territoriales à exploiter en direct, sous forme de régie, 
les services publics qu’elles possèdent. Elles peuvent 
toutefois avoir recours à une délégation de service 
sous forme de DSP ou de bail commercial. Certains 
contrats arrivant à terme, la commune reformalise 
ces exploitations pour répondre aux obligations 
réglementaires. La DSP fera l’objet d’un appel à 
concurrence et la commission d’appel d’offres étudiera 
les dossiers en fonction des critères établis : qualité 

du projet, pérennité… ainsi les anciens exploitants 
pourraient très bien conserver l’exploitation. 

Comment cela se passe
La Commune reste propriétaire et par conséquent 
doit effectuer les travaux de remise aux normes, 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite… Pour 
l’altiport cela représente une enveloppe de 70 000 € 
et pour le Calvaire 80 000 € ainsi que pour le Puck. En 
contrepartie l’exploitant paie un loyer et doit répondre 
aux obligations incluses dans la DSP. Ces obligations 
varient en fonction des exigences des lieux mais 
peuvent se traduire par des heures d’ouverture 
régulières, un accès public et gratuit aux toilettes, la 
réalisation de menus spécifiques pour le personnel 
des pistes, une animation touristique…

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – APPROBATION 
Megève a réuni trois piliers de l’hôtellerie de prestige de bien être, pour engager une  étude d’implantation d’un 
complexe hôtelier haut de gamme sur le secteur du Jaillet. La municipalité a bien conscience, et surtout en 
période de crise, de l’importance des hôtels, des créations d’emplois et de l’activité qu’ils génèrent. En outre ce 
projet s’inscrit dans une démarche environnementale, respect des chartes environnementales et des lois Grenelle 
I et II, traitement des déchets, gestion de l’eau et des réseaux d’assainissement, mais également engagement 
sur le logement des saisonniers, sur la valorisation de la filière courte et la mise en valeur des produits du terroir. 
L’implantation de ces trois hôtelliers, qui souhaitent s’orienter vers une ouverture 4 saisons, n’aura de pérennité 
qu’à travers des actions d’envergure pour renforcer l’attractivité de la station et ses ambitions en matière de 
tourisme, notamment le tourisme d’affaires et le potentiel des nouveaux pays émergents. Le tourisme est la 
clef de voûte de toute l’économie du massif, cela signifie emplois, soutien à l’agriculture, politique sociale et 
maintien des infrastructures à l’année. 

L’intercommunalité 
L’intercommunalité est le regroupement de communes ou de municipalités dans une structure légale en vue de 
coopérer dans un ou plusieurs domaines comme l’eau, les ordures, les transports... La loi du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales mandate les préfets en vue d’élaborer pour leurs départements le 
cadre de référence. Les réflexions actuelles portent sur le rapprochement de 10 communes Megève, Praz sur 
Arly, Demi Quartier, Combloux, Cordon, Les Contamines Montjoie, Saint Gervais, Domancy, Passy, Sallanches, 
calqué sur l’actuel syndicat mixte du Pays du Mont Blanc. La situation géographique de Megève est atypique. 
C’est un col, un haut bassin-versant naturellement tourné vers la Savoie, mais aussi vers Sallanches. C’est aussi 
une commune rurale avec une activité économique liée principalement au tourisme tout en ayant les mêmes 
problématiques qu’une commune avec une population permanente. Par conséquent cette intercommunalité fera 
l’objet de nombreuses discussions afin de proposer des coopérations intercommunales adéquates et adaptées 
aux exigences locales.
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Expression politique

Tribune du groupe majoritaire « l’élan partagé »
L’ABATTOIR DE MEGÈVE - Christian Baptendier, Conseiller délégué

L’abattoir de Megève verra enfin ses portes réouvrir 
en juillet 2012. Ce dossier fut long. Le temps que l’on 
souhaite rapide n’est pas forcément compatible avec 
un projet collectif et un temps administratif, mais avec 
notre persévérance,  notre envie de mener à bien ce 
dossier. Je peux enfin vous dire que nous avons réussi, 
réussi tous ensemble, tous réunis autour d’une seule 
volonté, réouvrir notre abattoir.

Ce projet collectif est notre réussite, votre réussite, 
nous pouvons tous en être fiers. Il est le symbole que 
tous ensemble, nous pouvons mener à bien de grands 
projets. Cet abattoir, dont le coût atteindra environ 1,8 
millions d’euros sera financé à hauteur de 40 % par 
des subventions (le maximum autorisé) provenant du 
Département, de la Région, de l’État, de l’Europe, le 
solde par un emprunt du Syndicat Mixte du Pays du 

Mont Blanc. Il sera exploité par 
la SAS Abattoir Monts et Vallées 
qui regroupe en son sein tous les 
composants du monde agricole : 
agriculteur, structure, organisme, 
institution agricole, coopératives, 
professionnels...

Nous laissons aux générations futures un outil digne de 
ce nom, et qui sera le premier maillon d’un changement 
de nos habitudes de consommation, en consommant 
sur place ce que nous aurons produit, transformé, 
élaboré grâce au travail de tous.

 

Tribune du groupe « Megève à découvert »
Le cabinet du Maire nous fait part que la tribune qui nous 
est réservée doit se présenter sous la forme d’un article 
d’une dizaine de lignes soit environ 170 mots. C’est peu, 
mais encore bien trop pour énumérer les réalisations 
de la municipalité en matière de logements à l’année, 
de travaux d’amélioration du domaine skiable et autres 
promesses électorales sans suite.

9

Vie du  
Conseil 
Municipal

Megève - janvier/février 2012



■ Les BUREAUX DE L’INNOVATION accueillent le projet européen 

« Smart ski resort » - Lumiplan, qui vient de terminer la nouvelle 

application mobile pour le ski, la rando et le VTT à Megève, et Thales, 

groupe spécialisé dans l’aérospatial, la défense et les technologies de 

l’information, sont les partenaires principaux d’un projet européen qui va 

utiliser les bureaux de l’innovation mis en place par la municipalité pour 

favoriser le développement économique basé sur l’innovation à Megève. 

Ce projet a été décroché après un appel à projets très compétitif : 

finalement 4 projets sur 22 ont été retenus.  La Commission Européenne 

va financer à plus de 150 000 Euros ce projet qui vise à développer la 

nouvelle génération d’applications mobiles pour le ski et la montagne. 

Ces nouveaux services mobiles font partie d’une nouvelle génération 

de station de ski appelée « smart ski resort » qui facilite la vie en gérant 

au mieux les ressources pour un développement durable profitant aux 

touristes et aux habitants. Pyeong Chang en Corée du Sud qui a gagné 

les jeux olympiques d’hiver de 2018 prévoit aussi de devenir une «smart 

ski resort» … à suivre… ■ L’abattoir de Megève devrait ouvrir 

ses portes en juillet 2012 et sera géré par la SAS Abattoir Monts et 
Vallées ■ La SEM de remontées mécaniques 
soigne sa communication et sa politique marketing : Alexandre Brouchoud, 

41 ans, ancien ingénieur chez Microsoft intègre la SEM des remontées 

mécaniques de Megève en tant que directeur commercial et marketing. 

L’ambition affichée est simple augmenter le chiffre d’affaires et travailler en 

partenariat avec tous les acteurs socio-économique de la station pour offrir 

des offres multi activités. ■ Ladurée 1ère franchise de la maison 

Ladurée, cette toute nouvelle boutique vient de s’installer au cœur de 

la station, rue d’Arly. ■ Prestige Evasion, 6 collaborateurs 
pour un service de location de chalet et de conciergerie haut de gamme.

Vie
économique
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Vidéo protection

La vidéo protection est désormais 
installée en centre ville et sera finalisée 
au printemps pour les entrées de ville. 
La municipalité a souhaité ainsi pouvoir 
répondre à cette demande forte tout en 
optant pour un système dissuasif et non 
intrusif.
En effet ce dispositif n’est pas une vidéo 
surveillance, par conséquent les images 
ne sont pas visionnées en direct par un 
opérateur extérieur. Les images sont 
enregistrées et permettent aux personnes 
habilitées, en cas de délit avéré, la 
recherche des éléments afin de mener 
à bien leurs investigations. Les images 
sont conservées pendant 8 jours avant 
suppression complète. 

Appel aux Souvenirs

La laiterie GAIDDON fêtera ses 
80 ans en 2013, à cette occasion 
Catherine GAIDDON, lance un 
appel aux photos, souvenirs et 
anecdotes de la coopérative et de 
la famille… Envoyez sur l’adresse :
laiterie.gaiddon@orange.fr.

Troisième génération en activité, 
la laiterie GAIDDON fait appel aux 
petits producteurs locaux pour 
proposer des produits de qualité 
affinés avec un véritable savoir-faire 
unique et traditionnel.

« La laiterie GAIDDON est l’une des 
vitrines identitaires de ce village, 
ouverte 360 jours par an, depuis 
80 ans. Nous sommes inquiets 
de la viabilité de nos commerces 
surtout en intersaison, mais il faut 
une synergie d’actions, de la part de 
la municipalité mais également des 
megèvans qui ne peuvent souhaiter 
maintenir les commerces locaux 
sans consommer local ! »

Catherine Gaiddon.

Les nouveaux arrivants...
Hôtels & résidences de tourisme :
Le chalet Zannier – Hôtel ***** et restaurant,
Sens O Riel – Chalet des sens,
Résidence Lune d’Argent – Oadlys.

Offre de services : Evasion  immobilier & John Taylor.

Restaurant : Di Vino.

Habillement et accessoires : Blu & Berry, Boutique Numéro 5, 
Events by Events, Look, Vent du Nord, Zilli, La Horde d’or, Solaris.

Alimentation : La ferme de Joseph… 



L’amicale des donneurs de sang
… un coeur qui bat fort à Megève

506 c’est le nombre de donneurs présents à la dernière collecte 
salle de l’autogare.

PROCHAINES COLLECTES POUR 2012
12 mars, 14 mai, 16 juillet, 24 septembre,
3 décembre 2012 de 16h à 20h toujours salle de l’autogare

EVENEMENT - Dimanche 19 février GRAND PRIX DES 
DONNEURS DE SANG de SKI DE FOND organisé par l’amicale de 
Megève en collaboration avec l’union départementale des donneurs de 
sang de la Haute-Savoie site de la Livraz à Megève.
Cette course est réservée aux donneurs et anciens donneurs avec une 
section enfants de donneurs.

Le Club des Sports 
fête ses 80 ans
1931 date de création du club
Aujourd’hui le club compte 1400 
licenciés dont 68 % de moins de 
18 ans pour 15 sections sportives.

Le bureau directeur est composé 
de 9 membres sous la présidence 
d’ Alain DELMAS avec l’aide de 
nombreux bénévoles.

L’encadrement technique est assuré 
par des éducateurs brevetés d’Etat.

Nouveau cette année : l’école de Golf.

Pour plus de renseignements :
www.csportsmegeve.com

Les Ecolibristes
Cette jeune association déclarée en juillet 
2009 a pour ambition d’encourager toutes 
les initiatives visant à diminuer notre 
empreinte écologique et à harmoniser notre 
relation à l’environnement.
60 adhérents tournés vers la nature, le jardin, 
l’alimentation, les soins, le recyclage en lien 
avec le village et la municipalité.
Ils ont créé un jardin pédagogique pour les écoles de Megève 
et le chalet Saint André et initié les goûters bios dans les écoles 
maternelles.
Au printemps des plants bio seront proposés sur le marché 
hebdomadaire et pour les adhérents des commandes groupées de 
graines et de plants. L’association publie un bulletin disponible à la 
médiathèque et organise des conférences.
lesecolibristes@gmail.com
http://lesecolibristes.unblog.

100
C’est le nombre d’enfants qui ont 
planté, entretenu et cueilli des 
légumes et des fleurs dans le jardin 
des écolibristes.

Nouveau bureau 
pour l’Association 
des Parents d’Élèves 
de l’école publique
Jennyfer DURR, Présidente
Paula PERRIN, Trésorière
Myriam EGUIENTA, Secrétaire.

Nouveau bureau au 
Comité des Fêtes
Valérie PÉRINET, Présidente et 
Trésorière
Serge BERTHEUX, Vice Président
Chantal MORAND, Secrétaire.

Associations
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Rencontre avec Gilles Fossoud,
Directeur du Club des Sports

Coupe du Monde Freestyle
Finale dual ski de bosses
Les 16 17 et 18 mars 2012
Stade de la côte 2000
Nos skieurs Megevans
Anthony BENNA
Arnaud BURILLE
Albert BEDOUET

Megève accueille la finale 
de la Coupe du Monde de 
Freestyle les 16, 17 et 18 
mars 2012. C’est un rendez 
vous magique ?
C’est tout d’abord la concrétisation d’un 
travail conséquent auprès de la FIS. 
Nous avons le savoir-faire, les pistes et 
surtout 3 skieurs megèvans dans l’équipe 
nationale A, sans oublier un entraîneur, 
Richard Gay, médaillé olympique !

Nous avons le savoir-faire 
alors pourquoi pas plus de 
compétions ?
Il y a un leadership historique de 
certains pays et certaines compétitions 
imposent des dates très tôt dans la 
saison et nous ne sommes pas certains 
de l’enneigement.

3 skieurs au départ de la finale dual bosses, 
Megève fait des champions en bosses ?
Megève fait des champions tout court ! Nous avons au-
jourd’hui entre 12 et 15 athlètes en équipe de France dans 
diverses disciplines. Le Club des Sports est fier de promouvoir 
des sportifs du cru. Nous avons la chance d’être un village qui 
vit à l’année avec deux écoles et deux collèges qui jouent le 
jeu en adaptant les horaires des jeunes du club.

Il faut donc redonner l’envie chez les jeunes ?
Bien sûr les jeunes générations sont tentées par le zapping permanent, mais le sport de compé-
tition ce n’est pas un jeu c’est de la discipline et de l’exigence alors l’organisation d’une coupe 
du monde c’est l’occasion de dire regardez ça se passe chez nous, nos pistes sont des pistes de 
champions et les podiums seront les votre demain.

Nouveau !
Le Sports’Bar au carrefour des 
pratiques sportives en plein 
coeur du Palais 
des Sports et des 
Congrès…

Rencontre avec Emma Pilarski
A 12 ans Emma passe près de 2 heures à l’entraînement 6 jours par semaine parce qu’elle 
sait déjà que la natation c’est avant tout du travail et de l’exigence. Mais les podiums ne 
sont pas sa priorité, la sienne, c’est d’améliorer ses propres records. Elle est sur tous 
les fronts dans l’eau où elle pratique les 4 nages comme à l’école, elle veut donner le 
meilleur….et ça paie, puisqu’elle vient d’être sélectionnée Horizon Olympique, équipe 
des 20 jeunes espoirs de la natation française. Quand Emma n’est pas dans l’eau vous la 
croiserez sans doute sur son snowboard, à écouter Marron Five toujours avec un sourire, 
assuré et plein d’humilité… 
Un sourire de championne !

« A Megève on ne fait pas que du ski, nous avons la chance d’avoir 
des bassins nautiques depuis plusieurs générations. C’est une chance 
pour nous entraîneurs d’avoir des jeunes champions comme Emma 
pour motiver une équipe et dynamiser toute la section. » 

Alexandre, entraîneur.

« La natation c’est surtout du travail pas forcément du talent Je sais 
qu’un jour je vais devoir la lâcher… d’abord parce que je n’aurai plus la 
légitimité pour la suivre, mais également parce qu’il faudra lui laisser 
faire ses propres choix. Mais aujourd’hui je réagis en papa. Je veux la 
soutenir et conserver le plus longtemps possible ce lien unique entre 
nous. La natation possède ses exigences et la reconnaissance pour les 
sportifs est parfois très faible au regard de l’investissement. Alors je 
suis avant tout son premier supporter. »

Pierre, Papa.

Le Free style Airbag est un matelas de 165 m2, doublé d’une poche d’air spécialement conçu pour la réception
sécurisée des skieurs. L’apprentissage des figures les plus acrobatiques est ainsi rendu accessible à tous !

Renseignements : Tél. +33 (0)4 50 21 38 39 - contact@skiamegeve.com
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2 nouvelles recrues : attention sensations vertigineuses !
Interviews croisées, Stefan LAUDE et Matthias GIRAUD
Un mot pour définir l’autre ?
SL : Un faux calme qui cache bien son jeu

MG : Solide.

Qu’est-ce qui vous motive le 
plus ? 
SL : Le plaisir d’être en montagne, voir la vie 
d’en haut c’est toujours bon pour le moral. 

MG : Ce qui me motive le plus, c’est la 
conquête de l’inconnu à travers le ski et le 
BASE jump. Ces deux sports se complètent 
parfaitement pour quelqu’un avec un esprit 
d’aventure et le désir d’explorer de nouveaux 
espaces.

Vous ne trouvez pas la France 
encore un peu frileuse face à 
ces nouvelles glisses ?
SL : Je trouve au contraire que la France est 
une terre de champions dans tous les sports 
extrêmes. Le jour où sauter d’une falaise 
devient olympique on va rafler les médailles. 
Les Anglais disent toujours « you french are 
crazy ». La France n’est pas frileuse mais le 
grand public ne connaît pas les vedettes de 
l’extrême, excepté Nicolas Hulot. 

MG : Oui et non, je pense qu’on a beaucoup 
de sportifs de talent dans la glisse en France. 
Il n’y a pas que le foot, les médias français 
doivent s’ouvrir aux autres disciplines !

Disciplines de libertés ex-
trêmes… oui mais… d’exi-
gences extrêmes non ? 
SL : Affirmatif. Pour rester en vie dans ce 
genre de sport il faut bien se connaître, avoir 
confiance en soi, en ses mouvements et réac-
tions. Ne pas brûler les étapes et savoir dire 
non quand il le faut, forcer le destin ce n‘est 
jamais bon.

MG : Absolument, ces disciplines exigent 
beaucoup de précisions et de calcul car elles 
ne pardonnent pas. Le dévouement est une 
condition essentielle car il faut être prêt à 
accepter les conséquences.
En fin de compte, c’est plus de la physique 
qu’un jeu et il faut bien faire ses recherches 
et se préparer.

Est-ce que la piste du père noël 
(ndlr piste verte du jaillet) vous 
fait encore frissonner ? 
SL : Fin de journée avec les potes après avoir 
profité de la forêt de la Giettaz dans de grosses 
conditions, coucher de soleil sur le Mont 
Blanc, là oui je suis heureux de descendre la 
verte du Jaillet…

MG : Ha ! Ca dépend à quelle vitesse on des-
cend !

On entend toujours c’est plus 
facile ses parents sont moni-
teurs ? et les vôtres ? 
SL : Je suis d’origine danoise, on ne peut pas 
faire plus plat. Mes parents m’ont inscrit au ski 
club à 4 ans. Bingo ! Grandir en montagne c’est 
important. Le carnet de chèque des parents, ça 
aide. Le plus important reste la passion, celle 
qui te fait avancer tous les jours.

MG : Et bien, non !  Je pense que c‘est plus 
une question de passion qu’autre chose. Si on 
aime le ski, on va tout faire pour y arriver et 
d’ailleurs, beaucoup d’enfants de moniteurs 
n’ont pas le feu sacré.

L’arrivée dans le Team Megève, 
c’est une envie de porter les 
couleurs de notre station ? 
SL : Exactement. Fier de représenter un lieu 
aussi exceptionnel que différent chargé d’une 
vraie histoire, d’une identité. A Megève il y a 
une vraie culture du sport, de grands cham-
pions, des descendeurs, slalomeurs, frees-
tylers et j’en oublie. Ajouter le ski base et le 
speed riding à l’image de Megève c’est un vrai 
privilège.

MG : Absolument, Megève est un endroit 
unique au monde et mérite beaucoup plus de 
notoriété.  Plus je voyage, plus Megève me 
manque. Je suis quelqu’un de très passionné 
et en intégrant le Team Megève,  je peux par-
tager ma passion et fièrement porter les cou-
leurs de notre station.

Votre dernier frisson
c’était où ? 
SL : Un couloir sur le Mont Fort à Verbier.

MG : Au-dessus du fameux volcan d’Eyafjalla-
jokull en wingsuit.

Et le prochain ? 
SL : La face Nord de l’Aiguille du Midi.

MG : Thaïland, les falaises de Tonsaï.

Chacun répond pour l’autre

Il flirte avec les sommets a-t-il 
la tête dans les étoiles ? 
SL : Il a un orteil dans les étoiles et les pieds 
sur terre. Matthias maîtrise son art à la per-
fection. Juste le soir il se relâche et raconte 
des blagues bien ridicules en rigolant très fort. 

MG : Ha ! Stefan est un drôle d’oiseau mais il 
n’a pas la tête dans les étoiles ! Il est toujours 
détendu mais très concentré.

A quoi pense l’autre au moment 
du grand saut ? 
SL : A rester relax.

MG : A respirer et ouvrir les yeux.

C’est quoi sa musique
du moment ? 
SL : Il aime le rock américain, les concerts où 
plein de filles passent leur temps à crier. 

MG : Papa Noël de Tino Rossi.

Son plus gros défaut ? 
SL : Impatient.

MG : Impatient

Sa plus grande qualité ? 
SL : Optimiste

MG : Motivé.

Son plat préféré ?
SL : Une bonne assiette de charcuterie, du 
fromage et du pain frais

MG : Croissant, danette, tomme de savoie.

Sa dernière folie ? 
SL : Sauter Mt Hood en ski BASE

MG : VW California Coach.

Son objet fétiche ? 
SL : Un billet de deux dollars dans la poche.

MG : Ses skis !

Le mot / phrase qu’il prononce 
le plus ? 
SL : Envoie la sauce !

MG : hop, hop, hop !

Où est ce que l’on vous croise à 
Megève ?
SL : A l’office, au St Paul, chez Seb au Petit 
Prince à la Princesse, au refuge du Calvaire, 
sur les pistes du Mont d’Arbois ou aux 5 rues.

MG : St Paul !

Matthias
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Les Naissances

Shaïna, Lizzie FORGE, le 23/11
Lénna MASCHIO, le 4/01
Lilian GENTINA, le 5/01
Cody MARTZ, le 10/01
Ylan Guy, Charly BETSCHEN, le 1er/03
Lana, Gaël PERINET, le 2/03
Maëlle, Estelle BONNET, le 10/03
Alicia, Paolina, Charlotte ROUX, le 1er/04
Antoine GAMOND, le 25/04
Lola VEDRUNE, le 21/05
Jules BEAUQUIS, le 28/05
Angélique BEAUDE, le 19/09
Cléa WICKRAMASINGHE ARACHCHILAGE, le 28/06
Anouk PRéAUX GARCIA-DIEZ, le 01/07
Gillian MAGNIN, le 02/07
Kylian DESCAMPS -- ALLARD, le 09/07
Shayna KILINC, le 21/07
Justine, Mahé SANCHEZ, le 26/07
Mathis, Marc, Maurice DUBOIS, le 28/07
Candys, Lilly THANADABOUTH, le 15/08
Alycia MAGRO, le 13/10
Andrea, Thomas GUERIDON, le 17/10
Shaïna, Lizzie FORGE, le 23/11

Les Mariages

Le 15/01,  Patrick DUQUESNE
 et Isabelle DE DECKER 
Le 5/02,  Romain COPONAT et Carole TORMOS 
Le 5/02  Jean-Charles CAPELLI
 et Jeanne-Scarlett TREPSAT
Le 19/03,  DECOCK Didier et BLANCHARD Joanne  
Le 19/03,  DOLBEAU Grégory et POUZET Philippine
Le 26/03,  LEYNAUD Baptiste et FORT Caroline  
Le 26/03,  DUMAS Jean-Guillaume
 et GUICHARD Capucine
Le 31/03,  ECOT David et DE CATUELAN Ida
Le 2/04,  DUFOUR Axelet REY-COQUAIS Pauline
Le 2/04,  FEIGE Marc et CHABANNE Nathalie
Le 22/04  Frédéric BOZON-VERDURAZ
 et Corinne GARACH
Le 21/05,  Ludovic PETIT et Emilie ANDRIS
Le 28/05,  Thomas FERLAY et Marianne LECORDIER 
Le 04/06,  Julien BRONDEX et Virginie MUFFAT-JOLY
Le 11/06,  Jérôme DUPEYRON et Emilie MORAILLON 
Le 11/06,  Yann ROZELOT
 et Christele BEAUFUME-ROUQUIER
Le 11/06,  Christophe BRETON-FONKENEL
 et Jessica PRAS
Le 25/06,  Louis ALESSANDRA et Sarah CHELPI
Le 25/06,  François VAUTRIN et Dorothée MICHEL 
Le 02/07,  Jean-Baptiste BOMMIER
 et Gwendoline MADRELLE
Le 02/07,  Myriam GUYOT et Florent DAMAISIN
Le 02/07,  Jeffrey MARTZ et Sophie FEIGE
Le 23/07,  Olivier HULMANN et Coralie LECLERC
Le 06/08,  Patrick EXCOFFIER et Maria LOPEZ PINTOR
Le 19/08,  Sébastien KIMPE et Anne-Sophie DEJEAN
Le 27/08,  Fabrice CARMINATI et Laura UZULNIECE
Le 27/08,  Raphaël CRESPELLE et Catherine LE GOFF
Le 03/09,  Olivier CROVELLA et Nathalie NOIRE
Le 17/09,  Renaud PILOTAZ et Diane ELIARD
Le 17/09,  Joachim BORRAS et Sophie GAIDDON
Le 24/09,  Arnaud BEAUQUIS et Gabrielle COULEAU
Le 24/09,  Stéphane MORINEAU
 et Lauriane MARIANI 

Le 01/10,  Stéphane GIBAULT
 et Sandrine HUDRY-CLERGEON
Le 15/10,  Mickaël GROSSET-BOURBANGE
 et Laurence GALLI

Les Décès

Ginette VIRAT, née CHEVALLIER, le 1er/01
Guy MARIN-PACHE, le 21/01
Michel APERTET, le 25/01
Philippe DELORME, le 25/01
Charles POURICHE, le 25/01
Patricia POUZET, le 28/01
Maria FOGOLA, le 3/02
Anna SEIGNEUR, le 4/02
Thierry TARBOURIECH, le 5/02
Judith ROSOLEN, le 9/02
Robert PERINET, le 18/02
Jérôme BUFFLIER, le 18/02
Christophe PASQUIER, le 1er/03
Elda MAZZERI, le 2/03
Elisabeth LE BESCOND, le 4/03
Anna ALLARD, le 18/03
Blanche SOCQUET-JUGLARD, le 26/03
Luigi DI TACCHIO, le 7/04
Emma, Emélie SOCQUET-CLERC, le 18/04
Huguette, Anna BURNET-MERLIN née DUVILLARD, 
le 24/04
Simon GROSSET-JANIN, le 25/04
Colette CHAMBET, le 28/04
André SOQUET, le 16/05
Albert FUGIER, le 7/06
Lucie, Marie ALLARD épouse PAGET, le 14/06
Richard WALEJKO, le 20/06 
Jean-Claude BUJARD, le 29/08 
Michel CHAUVIN, le 31/08
Dolorès MARTINEZ GARCIA veuve GARCIA, le 8/09
Marie LAGÜE veuve ROUSSEL, le 8/09
Fernande ROSSET épouse PERRIN, le 8/09
Jean-Claude CERIOLI, le 9/09
Marcelle MASSON veuve ROBIN, le 22/09
Gérard TISSOT, le 8/07
Christian PENAUD, le 13/07
Marie-Josèphe LINOT épouse LIMOUSIN, le 20/07
Rosina PATRIES MONTAGNER vve REDOLFI-RIVA, 
le 13/08
Marie-Josèphe JURGA, le 28/08
Lucile BLANCHET, le 2/10 
Rémi, Aimé BRONDEX, le 5/10
Suzanne ROUX, le 7/10
Carmen MARTINELLI, le 9/10
Colette BURILLE, le 15/10
Honoré BRANGI, le 30/10
Pierre BOAN-MARTINEZ, le 3/11
Marcel MORAND, le 3/11
Paul SOCQUET-CLERC, le 5/11
Maurice JOLY-POTTUZ, le 9/11
Renée MABBOUX, le 13/11
André MABBOUX, le 17/11
Joël PERINET, le 18/11
Jean François MUFFAT-MERIDOL, le 20/11
Marie Eugénie FEIGE, le 28/11
Arlette THIRY, le 01/12

Les Parrainages civils 
Le 04/06, Nathan MONOD.

10ème anniversaire
des ambassadeurs

Swarovski

Etat civil Vie de 
la commune 
en images
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Le Sapin a séduit pour la troisième 
année consécutive une foule toujours 
aussi nombreuse autour d’Alice Taglioni, 
marraine de la marque pour l’occasion.

Inauguration
des nouveaux
espaces
au Palais des 
Sports



Station intégrée : Et si 
on préparait un avenir 
durable ensemble ?

Qu’est ce qu’une station 
intégrée ?
La station intégrée est une station 
touristique qui offre tous les services 
nécessaires au bien être du vacancier 
sans que ce dernier ne soit contraint de 
se déplacer : en proposant des offres    
« tout compris ».
Pourquoi ?
Megève doit préparer les enjeux à 
venir. Le climat évolue, les attentes et 
les exigences changent, les compor-
tements aussi. Les réglementations, 
la législation les priorités nous vivons 
dans un monde de changement et 
d’évolution. Il ne s’agit pas de s’affoler 
dans une course en avant épuisante et 
sans fondement. Megève doit garder 
son authenticité et son identité, mais il 
est impératif de se donner les moyens 
de s’adapter au changement pour ne 
pas le craindre mais au contraire l’anti-
ciper, l’appréhender et continuer à faire 
de Megève une destination incontour-
nable et appréciée.

Comment ?
En développant nos outils touristiques, 
le parc hôtelier, le palais des sports, 
les activités et les loisirs extérieurs 
et intérieurs, en créant une activité 
économique pérenne et de qualité. En 
soutenant nos commerces installés,  
en apportant de nouvelles animations, 
en développement des offres comme 
le Megève Pass... Mais également en 
ajoutant toutes les énergies, celles de 
la Commune, de Megève Tourisme, de 
la SEM des remontées mécaniques, 
des hôteliers, des commerçants, des 
investisseurs privés, des associations, 
des moniteurs… pour tirer ensemble 
dans le même sens vers un objectif 
commun.

Rubrique remarques suggestions
Dans le cadre de la démarche qualité, des fiches de «remarques/sugges-
tions» sont disponibles à l’accueil de la Mairie, du Palais des Sports et de la 
Médiathèque ainsi que sur le site internet.
Cette rubrique présente quelques unes de vos remarques... 

Expliquez-moi…

Info
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Bonjour, je m’inquiète de la disparition depuis quelques années 
des commerces de proximité, Renée.
Megève compte actuellement 8 boulangeries ouvertes à l’année et de-
puis 2008 deux épiceries fines se sont installées, un espace vente de la 
coopérative du Val d’Arly et plus récemment celui de la Ferme de Joseph, 
ainsi qu’une petite supérette en entrée de ville et bien évidemment le 
marché hebdomadaire, et celui des producteurs locaux. La municipalité 
a bien conscience du soutien qu’elle doit apporter aux commerces de 
proximité et pour s’en donner les moyens, a mis en place le droit de 
préemption renforcé afin de pouvoir se porter acquéreur prioritairement 
sur les ventes de fonds de commerce et ainsi faciliter l’installation ou 
le maintien de ces artisans essentiels à la vie locale. Les commerces 
de proximité ne disparaissent pas, mais nous devons également tous 
œuvrer pour maintenir cet équilibre en modifiant certaines de nos habi-
tudes de consommation.

Je m’appelle Clémentine et j’ai 14 ans et je trouve qu’en dehors 
des périodes touristiques il n’y a pas beaucoup d’animations 
pour les jeunes.
Nous développons beaucoup d’animations liées au tourisme et à la 
petite enfance et l’enfance jusqu’à 12 ans et les adolescents ont par-
fois le sentiment d’être oubliés. Cependant l’offre de la Teen House se 
développe, nous venons d’ouvrir le Sports’Bar avec des tarifs étudiés, un 
espace vous sera dédié en dessous d’ici le printemps. Nous travaillons 
actuellement à l’ouverture de la Halle de la glisse, pour pratiquer des 
sports à sensation « in door ». Nous proposons de nouvelles animations, 
des concerts ainsi que le concours « Vis ma station ».

Jeudi 19 janvier débutera la campagne de recensement pour s’achever le samedi 18 février. L’agent recenseur qui devra vous présenter sa carte 
officielle vous déposera une « feuille de logement » par logement enquêté et un « bulletin individuel » par personne vivant dans le logement. Cette enquête 
est strictement confidentielle et les données recueillies sont traitées de manière totalement anonyme.
Le recensement permet d’adapter au mieux nos infrastructures (maisons de retraite, écoles…) aux besoins de la population et donc d’améliorer 
notre quotidien. Un enjeu qui touche au plus près la vie de notre commune. C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 
Vous retrouverez plus d’informations sur megeve.fr

Megève - janvier/février 2012



Les dates à retenir

La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc Etape 
Megève 
Du 12/01 au 13/01/12 : à 17h.

Course de ski Critérium Mont-Blanc
Du 14/01 au 15/01/12 : à 10h.

XVIIème BMW Polo Masters Megève
Du 20/01 au 22/01/12 : à 17h.

Ski Alpin - Kandahar Masters FIS
Du 10/02 au 12/02/12 : à 10h30.
Conférence Gianadda
Jeudi 16 février 2012 : à 20h.

Critérium Jeunes Ski de Bosses
Mercredi 22 février 2012 : à 10h.

Ski Alpinisme - Montée de Megève 
Vendredi 24 février 2012 : à 17h.

Freestyle - Coupe de France de Ski de Bosses
Dimanche 26 février 2012 : à 10h.

Course de ski Circuit de bronze
Mercredi 29 février 2012 : à 10h.

Conseil municipal - Débat d’Orientation 
Budgétaire
Lundi 27 février 2012.

Agenda

À voir à faire
Exposition de cartes postales de Megève,
collection Alain Kadish, jusqu’au 6 mai 2012, musée de Megève 
tous les jours de 14h30 à 19 heures. Fermé le samedi.

Exposition Murmures d’hiver à la Médiathèque, 
jusqu’au 11 mars 2012 : ouvert tous les jours (Visible pendant les 
horaires d’ouverture de la Médiathèque.).
Photographies de Caroline Gavazzi. Le regard poétique de l’artiste 
capte le silence feutré de la neige sur le village de Megève.

Dali s’expose à Megève, jusqu’au 5 avril 2012, 9 sculptures 
de l’artiste sont disséminées de la place du Village au sommet des 
pistes ! Une exposition des oeuvres inspirées par Dali des élèves 
des écoles primaires et du collège de Megève sont à découvrir à la 
médiathèque et au Palais des Sports du 11 février au 4 mars.

« Vis ma station » - réservé aux 14 -18 ans.
Envois une photo ou une vidéo insolite en situation dans Megève 
sur le thème « le ski dans tous ses états ».
À GAGNER  : une caméra casque, des abonnements au Palais des 
Sports, des entrées gratuites...
Remise des prix le samedi 25 février 2012 au Palais des Sports : fosse 
de saut, DJ et open bar, boissons non alcoolisées au Sports’Bar.
Informations : megeve.fr

Initiation au Biathlon et au Ski Nordique
au Pré St Amour, en face de la gare routière, les lundis 13, 20 et 27 Février 
2012 et le lundi 5 Mars 2012.

L’ESF fête ses Etoiles
Vendredi 24 Février et vendredi 2 Mars à 18h sur la Place du Village

Découvrez les joies du Ski nocturne !
Au Jaillet, télésiège du Prellet, de 18h30 à 22h00.
Mercredis 15, 22 et 29 Février 2012  et mercredi 7 Mars 2012.

Mairie de Megève ....................................................................... 04 50 93 29 29
Megève tourisme  ........................................................................ 04 50 21 15 71
Palais des Sports ......................................................................... 04 50 21 15 71
Bureau Jeunesse et Sports  ......................................................... 04 50 21 59 09
Médiathèque  ............................................................................... 04 50 31 57 70
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