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De beaux résultats en compétition
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ÉDITORIAL

RIGUEUR ET HONNÊTETÉ
La gestion d’une commune oblige à la transparence et à rendre des comptes.
À Saint-Gervais c’est ce qu’avec mon équipe
municipale nous faisons au quotidien depuis
2001.
Mais il est vrai que la réussite de la politique mise
en place, que le désendettement de notre commune opéré depuis plus de 15 ans et félicité tant
par la chambre régionale des comptes que par
le pool bancaire qui nous a fait alors confiance,
que la transformation de nos villages en des
bourgs accueillants où il fait bon vivre, que les
événements organisés ainsi que la création de
valeur ajoutée, ne peut pas être du goût de tout
le monde et en irrite sérieusement quelques-uns.
Alors ceux-ci, faute de pouvoir contester cette réalité, n’ont plus beaucoup d’armes que celle de
miser sur l’oubli des habitants et l’ignorance des
nouveaux résidents. C’est ainsi que se construit
la désinformation en agitant consciencieusement
des chiffons rouges, en réécrivant l’histoire sans
même craindre de tromper la réalité des faits.
L’exposition « Reflets du changement » est le témoin
permanent de l’état de notre commune avant et
maintenant. Elle se passe de commentaires.
La lecture de la revue communale du début de
mon mandat de Maire est celui incontestable de
la situation de Saint-Gervais.
C’est ainsi que s’agissant de l’état financier en
2001, les extraits qui sont ici
reproduits raviveront
des souvenirs aux
plus anciens

et informeront objectivement toutes celles et tous
ceux qui n’ont pas connu cette époque de la
réalité de la situation catastrophique des finances
de la Commune de Saint-Gervais en 2001.
PASSION ET CONVICTION
La gestion d’une commune requiert entre autres
qualités, celle de la passion de son territoire et
de ses habitants.
C’est en communiquant cette flamme que les projets qui naissent peuvent se réaliser.
Les dernières réalisations telles la restauration de
l’église du bourg de Saint-Gervais, la transformation du parking couvert en un musée alternatif d’art
contemporain ou simplement l’agrandissement
de la petite épicerie du village de Saint-Nicolas
de Véroce, en sont une nouvelle illustration.
La ferveur des habitants, des résidents secondaires, des amis de notre Commune, lors des
inaugurations en est l’expression visible. Comme
ce fut le cas lors d’autres inaugurations dont celles
de l’église de Saint-Nicolas, du nouveau pont,
de la maison forte de Haute-Tour, de la piscine,
de la rénovation de l’école Marie Paradis ou de
la patinoire, une fois de plus les inaugurations
des dernières réalisations ont suscité plus que de
l’intérêt, montrant que ces moments sont attendus
avec impatience. Le temps fait après rapidement
son œuvre et la transforme ensuite en une appropriation, nombreux étant ceux qui ensuite ont des
difficultés à s’imaginer comment c’était avant...
comment on pouvait faire sans…
Ces sentiments sont le plus beau des
remerciements car chacun des
acteurs sait que le choix qui a
été fait était le bon !
Mais toutes ces réalisations
nécessitent de convaincre

Jean-Marc Peillex,
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car de tels projets n’ont pas pu se faire sans
réunir talents, autorisations et financements.
Aux discours de nombreux élus qui sans cesse
se plaignent d’avoir moins de subventions, je
préfère celui plus convainquant de trouver des
partenaires qui partagent notre passion pour ces
projets.
C’est ainsi qu’ont pu être obtenues les aides de
l’Europe, de la Drac, du Conseil départemental,
de la Fondation du Patrimoine… pour restaurer
l’église de Saint-Gervais. Sans leur attribution, il
n’y aurait pas eu de restauration.
Ainsi s’est écrite l’histoire du projet 2KM3, de
cette passion d’un collectif d’artistes et d’une
ambition, celle de montrer que l’art et la culture
ne sont pas les parents pauvres de notre société,
contraints de vivre avec les miettes des budgets
publics ou privés.
C’est pourquoi avec l’équipe de la majorité
municipale, j’ai souhaité que l’argent des contribuables ne soit pas utilisé pour réaliser cette
œuvre. Si le pari paraissait osé à quelques-uns,
il fut au contraire aisé de trouver des mécènes
passionnés par ce projet original, surpris par
l’ambition d’une petite commune comme SaintGervais pour l’art contemporain.
C’est grâce à tous ces partenaires qui y ont
cru sans hésiter, entreprises privées grandes ou
de plus petites tailles, d’importance nationale,
régionale ou locale mais aussi à l’État et au
département de Haute-Savoie que le rêve s’est
accompli.
Les artistes, les moyens financiers ne suffisent
cependant pas pour assurer la réussite et c’est
ainsi que se sont mobilisés très naturellement les
habitants, les associations pour préparer le parking, ses murs, son sol, ses plafonds… à recevoir
les œuvres des 11 artistes. Ils manièrent avec
conviction le rouleau pour déposer la peinture
d’apprêt et posèrent avec précision les protections du sol.
De l’anonyme au plus célèbre, c’est à vous tous
que je dédie cette belle idée qu’un jour quelques
artistes sont venus me faire partager, 2KM3.
Cette vie qui se crée au travers de tous ces projets est un puissant carburant qui, vous l’aurez
compris, est essentiel à l’action publique et à ma
mission de Maire de Saint-Gervais.

Maire de Saint-Gervais
Conseiller départemental
du Canton du Mont-Blanc

ACTUALITÉS ....................... 3

AGENDA ÉTÉ 2017.................9

SPORT .................................. 16

EXPRESSION POLITIQUE .....22

MONTAGNE ..................... 4-5

DOSSIER
SPÉCIAL 2KM3 ............... 10-14

TRANSPORTS .......................17

EN BREF ................................23

FESTIVAL DES MUSIQUES
DU FAUCIGNY ......................15

TRAVAUX ........................ 18-19
TOURISME ......................20-21

INFORMATIONS
PRATIQUES ...........................24

FINANCES ....................... 6-7
ÉVÉNEMENTS .........................8

ÉTAT CIVIL ............................24

Directeur publication : Jean-Marc Peillex / Rédaction en chef : Nathalie Deschamps, Elsa Riche / Rédacteurs : Mathieu Charrière, Nathalie Deschamps, Liste Élan
Citoyen, Liste Notre Ambition Saint-Gervais, Claire Grandjacques, Didier Josephe, Jean-Marc Peillex, Clément Petit, Elsa Riche, Bernard Sejalon, STBMA, Swiss-Led,
Delphine Thévenot, Catherine Verjus, Aurélie Viau / Crédits photo : Guillaume Borga, Pierre Bozzolo, Éric Catarina, Capteur d'images, Céline Coletto Blanc-Gonnet,
Conseil départemental de la Haute-Savoie, Pascal Deloche, Nathalie Deschamps, École de musique de Saint-Gervais, Claire Grandjacques, Catherine Leblanc, Fred
Manneveau, Gérald Mattel, Claire Moreau, famille Pavarani, famille Piodella, Jean-Yves Raffort, Saint-Gervais Danse sur Glace, Bernard Sejalon, STBMA, Swiss-Led,
Pascal Tournaire, Transdev, Denis Vidalie, X / Maquette :
/ Imprimerie Kalistène / Informations légales : ISSN 1266-6866, dépôt
légal à parution – 8 000 exemplaires / Imprimé sur papier aux normes PEFC issu de forêts gérées durablement. Emballage biodégradable à base d’amidon de maïs

2

PROJECTIONS • N°27 • été 2017

LOGO PEFC
MONTÉ PAR
L'IMPRIMEUR
EN ATTENTE

Ouvert du 17 juin au 15 septembre – tous les midis –
le soir les week-ends – réservations 04 50 90 81 22.

Pas besoin d’attendre l’hiver prochain
pour retrouver la cuisine créative et bistronomique de Jean-Philippe Bailly et Hugues
Chevallier… L’équipe de choc du Tremplin,
sur les pistes de Saint-Gervais, a pris ses
quartiers d’été au restaurant du Club-House
des tennis de Saint-Gervais.
Il y a presque deux ans, le projet d’ouvrir un
restaurant au cœur de la plaine des Pratz
avait été proposé à Jean-Marc Peillex, Maire
de Saint-Gervais. Toujours prêt, d’une part,
à soutenir les initiatives locales et, d’autre
part, à faire vivre la commune, il y avait
répondu favorablement et avait même invité
les futurs gérants à participer à l’élaboration
du projet qui a nécessité la rénovation du

Hommage aux
Justes parmi les nations

L’association Jassim
à Saint-Gervais

L’histoire de Saint-Gervais et des Juifs au cours
de la Seconde Guerre mondiale est riche et a
fait l’objet de recherches.
À ce titre, deux habitants de Saint-Gervais ont
été reconnus « Justes parmi les nations » par l’État
d’Israël, pour avoir sauvé des enfants juifs pendant la guerre. Pour leur rendre hommage, deux
lieux de mémoire portent désormais leur nom.
• À Saint-Gervais, à gauche de l’église,« l’allée
Père Revol ».
• À Saint-Nicolas-de-Véroce, derrière le presbytère, « le jardin Rose Roux ».
Deux plaques commémoratives à la mémoire de
ces deux héros malgré eux ont été dévoilées en
présence de représentants de Yad Vashem et des
familles juives concernées.

Jassim a disparu avec son guide au
cours d’une ascension du mont Blanc
dont l’issue a été fatale le 9 juillet 2014.
Sa famille, ses amis et le milieu de la
montagne sont désormais rassemblés au
sein de l’association Jassim, association
créée pour ceux qui restent et pour que
la disparition de Jassim ait un sens. Elle
se donne pour mission de sensibiliser aux
risques et à leur prévention pour pouvoir profiter en liberté de la montagne,
selon sa devise : « Conjuguer liberté et
responsabilité ».
Jean-Marc Peillex, Maire de SaintGervais, engagé dans ce même combat
depuis des années, a tenu à montrer son
soutien à la famille et à l’association lors
de son passage à Saint-Gervais à travers
une réception en présence du capitaine
Patrice Ribes du PGHM Chamonix et

ACTUALITÉS

Ouverture du nouveau restaurant du Club-House des tennis
bâtiment et la création d’une cuisine professionnelle aux normes pour un montant
de 145 000 € TTC, dont 36 000 € de
subventions dans le cadre du FDDT 2017.
Idéalement situé au milieu des terrains de
tennis, à côté de l’aire de jeux d’enfants,
du minigolf et de la piscine, le restaurant
attire les sportifs, les familles… et bien sûr
les gourmets avec une cuisine estivale
rafraîchissante.
L’ouverture de ce restaurant s’inscrit dans
un projet global de dynamisation de la
plaine des Pratz : la piscine couverte en
fait le succès depuis 2012 et la nouvelle
crèche Babilou ouvrira ses portes en septembre 2017.

de M me Océane Vibert, directrice de la
Chamoniarde. L’occasion aussi, pour
la quarantaine de personnes présentes,
de visiter la plateforme d’art contemporain 2KM3, d’aller à la rencontre des
habitants et des commerçants et surtout
de se recueillir, le lendemain, autour de
la sculpture de Jassim, installée au Nid
d’Aigle.

Crèche « Les petits Éterlous »
Ouverture le 1er septembre
Dévoilement de la plaque hommage à Rose Roux
par Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais, en
compagnie de la femme et de la fille de Maurice
Zelty, l’enfant que la famille Roux a sauvé.

Gabriel Grandjacques, adjoint au Maire délégué
à la culture, et Joseph Banon, représentant local
de Yad Vashem, lors de l’hommage au père Revol.

La nouvelle crèche de Saint-Gervais,
baptisée sur proposition du personnel
« Les petits Éterlous », ouvrira ses portes
comme prévu le 1er septembre 2017.
C’est dans le cadre champêtre de la
plaine des Pratz que les enfants seront
accueillis au sein d’un bâtiment lumineux, conçu avec de grands espaces
de vie et parfaitement bien intégré dans
son environnement.
Ce pôle petite enfance regroupera en
un seul lieu :
• un multi-accueil collectif de 36 places,
qui se substituera à la crèche éphémère
des Lucioles et à l’actuel multi-accueil
des Croës,
• la crèche familiale composée actuellement de 9 assistantes maternelles,
• la création d’un relais d’assistantes
maternelles.
Le service petite enfance de Saint-Gervais
sera géré, à compter de cette date, par

la société Evancia (groupe Babilou), qui
a été retenue à l’issue d’une procédure
de délégation de service public.
À partir de cette rentrée scolaire, SaintGer vais proposera aux familles un
nombre de places plus important dans
des locaux flambant neufs, et tout cela
à budget constant pour le contribuable.
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SENTIERS DE RANDONNÉE
Refonte et harmonisation du balisage

LE BALISAGE SELON LA CHARTE
PAYS DU MONT-BLANC
Depuis plusieurs années, la Commune balise
ses sentiers selon la norme en vigueur dans
l’ensemble du Pays du Mont-Blanc. C’est une
entreprise de longue haleine qui demande
un gros travail de repérage et de préparation avant la mise en fabrication du matériel :
repérage des altitudes, calcul des temps de
marche, choix des logos à apposer, points
GPS pour localiser chaque poteau indicateur,
choix de l’emplacement pour l’implantation
du poteau… Les destinations et les lieux-dits à
indiquer doivent être soigneusement choisis,
et cohérents sur tout le territoire ; la question
se pose à chaque jonction ; il faut également
tenir compte des variantes possibles, des liaisons d’un versant à l’autre ou d’une commune
à l’autre… L’ajout ou le déplacement d’un
seul poteau indicateur peut poser plus de problèmes que le balisage d’un linéaire allant
d’un point à un autre.
Il s’agit ensuite de retranscrire tous ces éléments, pour mémoire, et afin de fournir la
description détaillée de chacune des lames
directionnelles à faire fabriquer. Les indications figurant sur les lames sont gravées, ce
qui rend toute erreur difficilement rattrapable.
Toute commande de fabrication est donc vérifiée deux fois.
Afin d’optimiser les coûts, la commande
de lames directionnelles se fait de manière
groupée, par l’intermédiaire de la CCPMB
(Communauté de communes). Une fois livré,
le matériel est posé sur le terrain par les services de chaque commune.
Les délais de réalisation sont longs et le matériel coûteux, mais l’investissement se justifie
largement sur le long terme par la qualité du
balisage lui-même et la durabilité du matériel
utilisé.

extrêmement dense. Plusieurs centaines de
kilomètres de chemins sillonnent le territoire
à toutes les altitudes. Une véritable « toile
d’araignée » !
Actuellement, la majorité des utilisateurs
estime que, dans l’ensemble, les parcours
sont bien indiqués. Il reste cependant beaucoup de choses à améliorer : le remplacement
des anciens panneaux n’a pas encore été fait
dans certains secteurs, d’autres sont peu ou
mal balisés, des erreurs sont à corriger, des
cheminements ont été modifiés, des poteaux
indicateurs doivent être remplacés… et surtout
la cohérence de l’ensemble doit être vérifiée.
Suite à des remarques récurrentes, un groupe
d’élus et de bénévoles dont quatre membres
du Conseil des sages (que nous tenons à
remercier pour leur investissement !) a entrepris un travail de repérage méthodique, guidé
par le référent « sentiers » du département.
Mais devant l’ampleur de la tâche, afin d’accélérer la réalisation de ce travail, et surtout
afin que l’ensemble du territoire soit pris en
compte, la Commune a décidé de missionner
un prestataire spécialisé : la demande était
de faire un état des lieux, de compiler toutes
les données au format informatique, de commander le matériel nécessaire et de réaliser
des plans de balisage complets.
Le choix de ce prestataire fut un choix d’opportunité : « l’Atelier du Promeneur » retenu
par la CCPMB pour élaborer le « Schéma
directeur de la randonnée » au Pays du
Mont-Blanc étudiait déjà notre territoire. Ce
complément de mission s’avérait intéressant
pour le prestataire et pour la Commune.
Le repérage sur le terrain, entrepris en fin
d’été 2016 par les bénévoles et le prestataire, a été bouclé ce printemps après une
longue interruption hivernale. Toutes les données ont été informatisées, les commandes de
matériel préparées et vérifiées par le service
sentiers.
Au vu de la quantité de poteaux et flèches
à modifier ou à créer et de la longueur des
procédures, et compte tenu de la pose à
effectuer par les services de la Commune,
ce n’est qu’en 2018 que le travail sera totalement achevé.
La logique de balisage des sentiers est la
même que celle du balisage routier ; les
locaux y trouveront sans doute à redire. Mais
l’essentiel est que les promeneurs et randonneurs s’y retrouvent, et cela sur tout le territoire
du Pays du Mont-Blanc.

LE SUIVI DU BALISAGE
À l’issue de cette mission, le service sentiers
disposera de la fiche informatique détaillée de chaque poteau, de la cartographie
complète du balisage et du schéma horaire
des cheminements sur tout le territoire : un
L’INVESTISSEMENT DE SAINT-GERVAIS outil indispensable pour le suivi et l’entretien,
La Commune de Saint-Gervais offre aux pro- pour la création de futurs parcours et surtout
meneurs et randonneurs un réseau de sentiers pour la mise à jour et la transmission des
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informations concernant le réseau de sentiers.
La mission et le matériel nécessaire représentent un gros investissement financier pour
la Commune, mais c’est un investissement sur
le long terme. Cet investissement se justifie
également par l’importance de la promenade
et de la randonnée qui restent, et de loin,
la toute première activité touristique en montagne de juin à octobre.
LE « SCHÉMA DIRECTEUR
DE LA RANDONNÉE »
Ce constat, confirmé par toutes les études
touristiques, a d’ailleurs amené le Conseil
départemental à renforcer le dispositif d’aides
financières aux collectivités pour l’amélioration et le développement des circuits de
randonnée. Pour bénéficier de ce dispositif,
les communes du Pays du Mont-Blanc doivent
élaborer un « Schéma directeur de la randonnée » à l’échelle intercommunale.
« L’Atelier du Promeneur », retenu pour cette
tâche par la CCPMB, doit répertorier et analyser les itinéraires existants (ou possibles sur
des sentiers existants) et proposer un classement de ces itinéraires en fonction de leur
qualité, et de leur intérêt paysager ou patrimonial (les parcours sous forme de boucles
seront privilégiés). De ce classement dépendront les aides financières apportées par le
département pour le balisage et l’entretien
des sentiers.
Surtout, le schéma directeur est un outil pour
la valorisation de l’offre de promenades et
de randonnées. Celle-ci pourra être promue
aux niveaux local, départemental et national.
Saint-Gervais dispose de nombreux itinéraires
de qualité, permettant de mettre en valeur
le territoire, les activités proposées aux visiteurs et les établissements situés en moyenne
montagne.
Il sera demandé aux propriétaires de parcelles
traversées par un sentier existant de longue
date d’accepter une convention de passage
qui les déchargera de toute responsabilité.

MONTAGNE

Hiver 2017-2018
Un nouveau télésiège à l’Épaule
Le télésiège de l’Épaule va être remplacé par un télésiège
débrayable 6 places d’ici à l’hiver 2017-2018 pour un
budget d’investissement de 5,4 millions d’euros HT.
L’ancien
télésiège
de l’Épaule
datant
de 1979.

SUR LA PISTE
DE CHARLOTTE LA MARMOTTE

Piste de fond à l’origine, le parcours entre
le Bettex, les Communailles et le Plateau de
la Croix est ensuite devenu une « piste multiusages » (baptisée « piste forestière »), accessible
aux pratiquants de toutes sortes d’activités : promenades, VTT en été, ski de fond, raquettes,
ski-joëring ou chiens de traîneau en hiver.
À flanc de montagne, entre forêts et alpages, ce
« balcon du Mont-Blanc » est une invitation à la
découverte de notre territoire.
Cet itinéraire facile, déjà très fréquenté été
comme hiver, devient plus attractif encore :
six panneaux ludiques ou informatifs jalonnent
désormais le premier tronçon entre le Bettex et
les Communailles.
En compagnie de la mascotte « Charlotte la
Marmotte », petits et grands découvriront en
s’amusant plusieurs facettes de notre montagne.
Les panneaux sont composés de photos et de
textes, et certains incluent des QR codes pour
plus d’informations.
Les matériaux sont de belle qualité et, pour être
utilisables en toutes saisons, les éléments sont
fixés sur des poteaux relevables en hiver. Le budget est donc conséquent : 9 000 euros hors
pose.
Le tronçon Communailles – Plateau de la Croix
sera équipé dans le même style pour l’été 2018.

La STBMA poursuit son programme de rénovation de ses installations
pour adapter son domaine skiable aux attentes de la clientèle, et
remplacer les appareils manquant de débit et/ou devenant obsolètes.
Elle projette le remplacement du télésiège de l’Épaule, vieillissant et d’un
débit insuffisant en regard des besoins à certaines heures de la journée,
par un appareil présentant un débit plus important, afin de limiter les
files d’attente au départ. Le télésiège existant présentant un débit de
1 200 personnes par heure sera donc démonté et remplacé par un
télésiège débrayable de 6 places, de plus grande capacité (débit de
2 400 personnes par heure), sur le même tracé que l’actuel télésiège.
Outre le remplacement d’un appareil datant de 1979 très sollicité,
l’objectif est de diminuer le phénomène de saturation rencontré régulièrement à l’heure actuelle, sur un secteur très stratégique du domaine
skiable de Saint-Gervais Mont-Blanc, puisqu’il permet l’accès aux différents secteurs de Saint-Nicolas-de-Véroce :
• la piste de la Grande Épaule, 1 000 m de dénivelé jusqu’au bas
des Chattrix,
• le retour vers le départ et le front de neige de Saint-Nicolas depuis
Saint-Gervais,
• le refuge du mont Joly,
• le télésiège du mont Joly, point culminant du domaine Évasion
Mont-Blanc.
En plus des facilités d’exploitation, de maintenance et de confort
évident pour le client, l’appareil possède plusieurs caractéristiques
techniques intéressantes :
• D iminution du nombre de pylônes pour réduire l’impact visuel et
environnemental.
• A rchitecture et couleur des gares soignées permettant la mise en
discrétion des bâtiments l’été.
• Meilleure résistance des sièges au vent.
• L’ensemble des sièges pourra être stocké dans la gare aval afin de
faciliter l’exploitation en hiver et de diminuer l’impact en été. Le
cyclage et le décyclage des véhicules sont réalisés en automatique.
• Le garde-corps est équipé de 6 palettes anti-sous-marinage pour la
sécurité des enfants.
• Vitesse réduite de l’embarquement et du débarquement pour plus de
sécurité.
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FINANCES

INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2017
5 094 600 € *

BUDGET VILLE
Budget : Conseil municipal de décembre 2016 / Budget supplémentaire : Conseil municipal de mars 2017
* Principales opérations – détails disponibles sur demande auprès de la Mairie.

1 036 000 €

entretien et rénovation

1 772 000 €

Exemples d’investissements :
• Réhabilitation de l’esplanade
Marie Paradis et étanchéité
• Rénovation du Club-House des tennis
pour ouverture d’un restaurant
• Agrandissement de l’épicerie de Saint-Nicolas
• Enrobés de la cour de l’école Marie Paradis
• Remplacement de la chaudière du théâtre Montjoie
• Réaménagement du parking des Pratz
• Tranche 1 de la réhabilitation
de l’ancien refuge du Goûter
• Tranche 2 de la rénovation du toit de la Perception
• Acquisition et travaux de la maison Rosset
• Restauration des chapelles des Plans et
des Chattrix (financement principalement
par fonds européens et mécénat)
• Pose de grilles-portes de protection
aux portes des chapelles
• Rénovation du toit du temple
• Travaux de soubassement sur
l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce…

Installations

Montagne
et tourisme

Voirie

Bâtiments : acquisition,

182 000 €

Exemples d’investissements :
• Part communale des travaux de sécurisation et mise
aux normes des 3 arrêts de bus route des Contamines
(financés principalement par le Conseil départemental
de la Haute-Savoie)
• Travaux de voirie secteur de l’Île de Brey
• Garde-corps et éclairage du pont du Diable (élargissement
du pont financé par le Conseil départemental de la
Haute-Savoie)
• Travaux de voirie rue du Mont-Lachat
• Travaux de sécurisation de la route de Bionnassay
• Travaux de voirie au pont du Quy
• Travaux de voirie rue de la Comtesse
• Extension de l’aire de jeux du jardin du Mont-Blanc
• Enrobés : route des Amerands, chemin des Pissenlits,
route de Bionnassay, route de Cupelin,
chemin des Geais et chemin des Chattrix…

Informatique et
vidéoprotection

Exemples d’investissements :
• Renouvellement des tables
de pique-nique, bancs,
tentes, chapiteaux, bâches
• Remise en état des sentiers
• Création des sentiers à thème
aux Communailles et au Plateau
de la Croix
• Balisage des sentiers raquettes
• Nouveaux parcours VTT
• Table d’orientation du refuge
du mont Joly
• Création d’une aire de lavage
des VTT au Bettex
• Changement des barrières
au Parc thermal

Espaces verts

Véhicules

36 000 €

200 000 €

105 000 €

sportives

127 000 €

Exemples d’investissements :
• Matériel ludique et pédagogique :
pour la piscine et la patinoire
• Matériel piste de curling : table de marque,
déshumidificateur, raboteuse patinoire
• Matériel piscine : distributeur de boissons,
défibrillateurs

BUDGET EAU

Travaux courants

Participations
et subventions

203 000 €

489 000 €

Exemples d’investissements :
Illuminations hivernales, jeux d’enfants,
mobilier urbain, défense incendie, signalisation,
barrières de sécurité, débroussaillage…

• Subvention pour la neige de culture
• Aide au ravalement des façades

678 000 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

660 000 €

Dont pré-études, campagnes de recherche d’eaux parasites, travaux
de réseaux d’eau secteurs Île de Brey, route des Amerands, Gollet - chemin
des Boyeuses, actions correctives sur les réseaux secteurs chemin des Noyers,
patinoire et avenue de Genève, etc.

Dont pré-études, travaux de réseaux d’eau secteurs Île de Brey,
route des Amerands, secteur Gollet - chemin des Boyeuses, etc.

RECETTES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2016

Taxe sur l’électricité

273 000 €

Taxe droits de mutation

761 000 €

Taxe remontées mécaniques

776 000 €

Taxe jeux casino

423 000 €
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Taxe d’habitation

5 985 000 €
Taxe foncière

3 777 000 €
Taxe sur le foncier
non bâti

55 000 €

Contribution
foncière des
entreprises, ex-taxe
professionnelle

1 478 000 €

11 295 000€

Divers

275 000 €

13 803 000 €

Taxes communales

RECETTES FISCALES

AUTRES
RECETTES

5 820 000 €

Dont : dotation forfaitaire (la fameuse
dotation de l’État aux collectivités qui
diminue chaque année) :
1 791 700 € – Prévision pour 2017 :
1 545 200 € soit 246 500 € de manque
à gagner pour la Commune.
Loyer des thermes : 443 000 €, revenus
des immeubles : 417 000 €, redevances
sportives : 380 000 €, etc.

RATIOS RÉGLEMENTAIRES
DU BUDGET PRINCIPAL
PAR HABITANT

En 2001, lorsque l’équipe municipale en place a été élue, la Commune
de Saint-Gervais était au bord de la tutelle. Il a donc été nécessaire
de redresser la situation financière mais aussi de relancer l’économie
de la Commune. C’est ainsi que l’équipe municipale décidait alors
d’augmenter la fiscalité de 15 %, dont la moitié pour faire face au
remboursement de la dette, en s’engageant à ne plus augmenter les
impôts. Cette promesse fut tenue et même au delà puisque aujourd’hui,
pour la quatrième année, les taux communaux diminuent.

Dépenses réelles de
fonctionnement
Produit des
impositions directes
Recettes réelles de
fonctionnement

Chiffres hors part départementale transférée à la Commune depuis 2011 pour la taxe d’habitation (6,54 %),
la taxe foncière non bâti (2,15 %) et la contribution foncière des entreprises (6,04 %).

41

Taxe foncier non bâti

15

1000

2002 2008 2013 2014 2015 2016 2017

4 865,30 €
1 181,39 €

3 437,50 €

314,50 €
275,93 €

19,13 %

19,38 %

19,61 %

2000

4 865,30 €

3000

600,93 €

24

19,84 %

4000

19,03 %

2002 2008 2013 2014 2015 2016 2017

27

18

1 998,89 €

Compte administratif 2016
5000

21

2 712,32 €

0

30

20,00 %

42,62 %

42

42,79 %

43,24 %

43,65 %

46,66 %

44,07 %

43

44,35 %
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3 092,15 €
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Taxe foncière

47

45
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Taxe d’habitation

46
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21,04 %
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3000

18,08 %

18,15 %

17

18,33 %

18,50 %

18,67 %

19,76 %

18

4000

12
11

Dépenses
d’équipement brut
(investissements)
Encours de dette
Dotation globale de
fonctionnement

5000

18,78 %

13,96 %

14,04 %

14,25 %

14,44 %

14,63 %

13

19

14,76 %

14

15,33 %

15

20

2 649,46 €
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FINANCES

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE

0

Contribution foncière
des entreprises – ex-taxe

Budget primitif 2017

professionnelle

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal et le Centre communal d’action sociale (CCAS) soutiennent le tissu associatif local.
Entre le budget ville et le budget du CCAS, la Commune a prévu de verser 700 000 € aux associations pour l’année 2017.
CULTURE

Amicale des sapeurs-pompiers 2 500 € • Anciens
combattants de Saint-Gervais Anciens AFN – section
UDC 200 € • Association Familles rurales 500 € • Association
des jeunes sapeurs-pompiers 1 000 € • Association Petit Train
Parc thermal 1 000 € • Batterie fanfare « La Renaissance »
3 000 € • Chorale Montjoie 1 000 € • Comité de jumelage
8 000 € • École de musique 54 000 € • Harmonie municipale
6 000 € • Les Ambassadeurs de Megève et Saint-Gervais
6 300 € • MJC 167 959 € • Montagne en pages – Salon du
livre de montagne 800 € • Mont Blanc Photo Festival 5 000 € •
Musique en vie 3 000 € • Saint-Nicolas Parade 1 500 € •
Patrimoine vivant 1 000 € • Sole pertuis 400 € • Bibliothèque
de Saint-Nicolas 500 € • Les Baladins de la Lune rousse 500 €

AGRICULTURE

Organisme de Sélection Races Alpines Réunies
1 000 € • Contrôle laitier – Alliance Conseil Éleveurs
des Savoie 1 200 € • Compagnie des âniers et muletiers
du Val Montjoie 1 000 € • Foire agricole 7 500 € • GDS
Saint-Gervais – Group. Défense vaccination 1 700 € • Aide
consommation eau animale 2 000 € • Aide activité agricole –
embellissement des fermes 25 000 €

TOURISME – MANIFESTATIONS

Groupe folklorique La Chamoschire 3 000 € •
Fête des Bûcherons 800 € • Festival des musiques
du Faucigny 22 700 €

SPORT – MONTAGNE

Miage Plongée 500 € • Trail club Saint-Gervais
500 € • Association pour la gestion du mur d’escalade –
AUME 8 000 € • Compagnie des guides 1 500 € •
Saint-Gervais Mont-Blanc Patinage 40 400 € • USMB Passy
Saint-Gervais Football 11 200 € • La Montagn’hard 2 000 € •
Mont Blanc Hockey Club 75 000 € • Mont-Blanc Natation
5 000 € • Ski club de Saint-Gervais 66 000 € • Ski club
de Saint-Nicolas 12 000 € • Société de pêche et pisciculture
1 100 € • Sporting Hockey-Club mineur 35 000 € • Tennis club
Passy – Saint-Gervais 7 000 € • Trailers du Mont-Blanc – UltraTrail 2 000 € • USMB Gymnastique 500 € • GIE Hockey 74
25 000 €

ÉDUCATION

Enfants du Tarchet (école du Mont-Joly) 1 000 € •
ALPES Saint-Gervais 3 100 € • Comité des
classes de découverte 6 000 € • Comité des
classes transport à la journée 3 000 € • Sou des écoles du
Fayet 500 € • Association sportive collège Varens 400 € •
Association sportive du lycée du Mont-Blanc 450 € • Élan sportif
(collège Saint-Joseph) 230 € • Foyer socio-éducatif – collège
Varens 300 € • Lycée privé Combloux 90 € • Prévention routière
110 € • USEP Le Fayet 500 €

CCAS – SOCIAL

APEI du Clos Fleuri 500 € • ADMR Valmontjoie
15 000 € • La Goutte d’eau 500 € • Association
Enfant Cancer Santé 200 € • Banque alimentaire
de Haute-Savoie 600 € • UNAFAM 74 1 000 € •
Centre aéré du Fayet 26 200 € • MJC (Atelier de lecture)
1 000 € • MJC 11 000 € • MJC (Club de l’amitié) 1 000 € •
Alzheimer Haute-Savoie 300 € • Hélianthème 500 € • Secours
catholique 250 € • Donneurs de sang de Saint-Gervais-les-Bains
200 € • Espoir 74 500 € • ANPAA 74 150 € • AFR Club
de l’amitié de Saint-Nicolas-de-Véroce 700 € • Association
« Nous aussi » 200 € • Association « Vie libre » 150 € •
Accueil Jules Ferry 700 €

PROJECTIONS • n°27 • été 2017
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ÉVÉNEMENTS

L’ESF de Saint-Gervais
a fêté ses 70 ans !
On n’a pas 70 ans tous les jours !
C’est le 16 février 2017 que l’ESF
de Saint-Gervais a choisi de fêter son
soixante-dixième anniversaire. Après un
court échauffement par DJ Vince, autour
d’une session karaoké improvisée et un
verre de vin chaud, les moniteurs des
ESF de Saint-Gervais et Saint-Nicolasde-Véroce se sont réunis pour une
gigantesque descente aux flambeaux
aux couleurs de l’ESF sur la piste de
retour à Saint-Gervais, accompagnés
de l’équipe du domaine skiable. Un
moment mémorable que de nombreux
visiteurs ont eu la chance de vivre.
La soirée a ensuite été ponctuée de
moments forts en émotion, notamment

avec la projection du film sur l’histoire
de Saint-Gervais station de ski, la descente aux flambeaux des membres de
l’École de ski et la remise des médailles
(cours Flocon à Étoile d’or) par les moniteurs de l’ESF Saint-Gervais.

Rapprochement
les Indézikables / Musiques en stock

Voilà trente-trois ans que le Festival Mont-Blanc d’humour fait trembler de
rire Saint-Gervais chaque année. Le renouveau de la scène humoristique
nationale a encore une fois foulé les planches du Théâtre Montjoie.
Étaient en compétition cette année : Laura Laune, Akim Omiri, Samia
Orosemane, Haroun, Charlotte Creyx, et Joffrey Verbruggen. Le prix
SalvadOr a été décerné à Haroun par le jury composé d’Armelle,
Lamine Lezghad, Stéphanie Pasterkamp et Louis-Michel Colla, présidé
par Thierry Frémont. C’est Joffrey Verbruggen qui a emporté le prix du
public. Au-delà de la compétition, le public a pu se délecter de cinq
délicieux spectacles durant les soirées de gala : La Folle Évasion, les
Coquettes, Verino, Les Jumeaux et Karim Duval.

Comme tous les ans, les FESTIVAL
LES INDEZIKABLES
Indézikables mettent à GRATUIT
MUSIQUES EN STOCK
l’honneur la richesse des
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
musiques actuelles. Cette
année marque cependant
30 JUIN
ROSCIUS . DBFC . FRENCH 79
un tournant notable dans
JACK DE MARSEILLE
l’histoire de ce festival connu
b2b PAUL NAZCA
de tous à Saint-Gervais :
1er JUILLET
l’association Macadam,
L.A. SALAMI . H-BURNS
instigateur du regretté
MOUNTAIN MEN
THE AMAZONS
Musiques en stock qui n’a
pas pu être renouvelé cette musiquesenstocklesindezikables.com
année, rejoint l’aventure.
Une nouvelle version XL du
festival en découle : « Les Indézikables musiques en stock ».
Puisque l’union fait la force, c’est un véritable cocktail de styles détonants
qui a été versé dans le creux des oreilles des spectateurs les 30 juin et
1er juillet. La soirée du vendredi a débuté sous la houle de la « dance
music » minimale, acoustique et intelligente de Roscius. DBFC est venu
distiller son rock aux arômes de musique club et de pop psychédélique.
French 79 a embarqué le public dans son univers expérimental et mélodique. C’est le pionnier Jack de Marseille qui a conclu la soirée en grande
pompe. Le samedi était placé sous le signe de la pop rock avec L.A. Salami
et sa folk envoûtante, la pop rock mélancolique de H-Burns, le blues rock
efficace de Mountain Men et la pop rock électrisante de The Amazons.
On ne peut que souhaiter longue vie à ce bel événement, à la fois dans
la continuité et le renouvellement.

De gauche à droite : Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais, Billal Chegra de JMD
Production, Catherine Verjus, présidente du festival, Catherine Salvador, marraine du
festival, le maître de cérémonie Calixte de Nigremont, Thierry Frémont, président du jury,
Stéphanie Pasterkamp, Armelle et Lamine Lezghad, membres du jury.

Kaviiik au Parc thermal
Kaviiik a posé pour la douzième
fois cette année ses valises remplies
de rêves au cœur du Parc thermal.
Les gigantesques toiles habillent
les arbres du parc jusqu’au
15 novembre 2017. On y trouve
une quarantaine d’œuvres venant
des quatre coins du monde, de
l’Islandais Erro à l’Argentin Antonio
Segui, qui ont pour mission d’illustrer un thème important : « L’autre ».
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Une cinquantaine de personnes,
dont des artistes ayant créé certaines des toiles affichées, se sont
réunies le samedi 10 juin pour le
vernissage de cette exposition.
Un instant poétique hors du temps
durant lequel le directeur artistique
et ses invités ont partagé quelques
anecdotes et pistes de réflexion
avec les férus d’art ayant fait le
déplacement.

CONTRE

FISH COM

Festival Mont-Blanc d’humour :
toujours autant de succès !

AGENDA

Du 17 juin au 3 septembre
LES TRAINS DU COUCHER
DU SOLEIL

L’été commence
sur les chapeaux
de roue pour
les amateurs de
la petite reine.
Saint-Gervais
accueillera le 12 juillet le 54e Tour du Val
d’Aoste pour un contre-la-montre, unique
étape en France pour cette course à la
sauce italienne. 28 équipes, soit 140 coureurs du monde entier, s’élanceront depuis
l’esplanade Marie Paradis pour rejoindre
Saint-Nicolas-de-Véroce. Le 25 août, le
Tour de l’Avenir sera de passage à SaintGervais pour la 7e étape. Ce mini-tour de
France pour les moins de 23 ans a été créé
en 1961 afin de révéler les futures stars du
cyclisme mondial. Le départ de cette étape
sera donné à Saint-Gervais Mont-Blanc et
la nouvelle génération de coureurs se dirigera en direction de Hauteluce-Les Saisies.

29 et 30 juillet

FESTIVAL AUX ORIGINES
DE L’UNIVERS

Refuge du Nid d’Aigle

Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais

16 juillet

Du 1er au 5 août

31E MONTÉE DU NID D’AIGLE

Parc thermal

14E RANDONID’AIGLE

Parc thermal

18 juillet

CONFÉRENCE GIANADDA
« CÉZANNE »

Théâtre Montjoie

19 juillet

SPECTACLE ENFANTS

La Montagne à des oreilles
Le Bettex
PROJECTION DU FILM
PÂQUES AUX GRANDES
JORASSES AVEC SYLVAIN
SAUDAN, « SKIEUR DE
L’IMPOSSIBLE »

Théâtre Montjoie

20 juillet

RELAIS NOCTURNE DU FAYET

Le Parc thermal

20 juillet

20E FESTIVAL BAROQUE
CONCERT D’OPHÉLIE
GAILLARD ET SES ÉLÈVES
DE LA HEM DE GENÈVE

Église baroque de
Saint-Nicolas-de-Véroce

21 juillet

CONCERT D’ÉTÉ DE
L’HARMONIE MUNICIPALE

Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais

25 juillet

CONCERT
« CHANT DE L’ÂME RUSSE »

Église de Saint-Gervais

26 juillet

SPECTACLE ENFANTS
LE PRESQUE DIGITATEUR

Le Col de Voza

27 juillet

RELAIS NOCTURNE DE
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE

TOURNOI DE TENNIS
« LES PETITS CHAMPIONS »
PHASES FINALES

Sporting Club

2 août

SPECTACLE ENFANTS PERMIS
DE PLANTER

Plateau de la Croix
Saint-Nicolas-de-Véroce

Jeudi 3 août

RELAIS NOCTURNE
DU BETTEX

Le Bettex

5 et 6 août

FÊTE DES GUIDES
DU VAL MONTJOIE

Saint-Gervais

6 août

FÊTE DU VILLAGE DE
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE

Saint-Nicolas-de-Véroce

Du 7 au 12 août

RENCONTRES
MUSIQUE & PATRIMOINE

Saint-Nicolas-de-Véroce

9 août

SPECTACLE ENFANTS
TOUS EN NŒUD PAP’
POUR MON ANNIV’

Le Parc thermal – Le Fayet

10 août

RELAIS NOCTURNE
DE SAINT-GERVAIS

Esplanade Marie Paradis

Du 10 au 13 août

BOURSE AUX MINÉRAUX

Espace Mont-Blanc
Saint-Gervais

Du 11 au 15 août

BRADERIE
DES COMMERÇANTS

Chez les commerçants participants

13 août

4E VIDE-GRENIER DU SKI
CLUB DE SAINT-NICOLAS

Saint-Nicolas – Saint-Nicolas

L’ART
CONTEMPORAIN
À L’HONNEUR
La salle d’exposition
Geo Dorival, située
au sous-sol de l’Office de tourisme de
Saint-Gervais, reçoit
chaque année des
dizaines d’artistes prêts à vous faire découvrir
leur univers. Cet été, l’exposition « Paysages »
d’Alain Noblet met à l’honneur la beauté du
patrimoine naturel et des différents paysages
ayant envoûté l’artiste. Cet autodidacte pose
ses toiles du 19 juin au 2 juillet 2017. C’est
l’artiste pluridisciplinaire Gérardo Meléndez
qui viendra présenter ses peintures du 7 juillet
au 24 juillet 2017. Ses œuvres représentent
des personnages fabuleux et énigmatiques. La
maison forte de Hautetour accueille jusqu’au
24 septembre l’exposition « Lignes de crête »
pour une vision contemporaine de la montagne. Pile Pont Expo, salle d’exposition située
dans un des piliers, voit s’installer l’exposition
« Cosmicisme » d’Élodie Boutry également
jusqu’au 24 septembre 2017. Et bien sûr,
cerise sur le gâteau, le parking de SaintGervais 2KM3.

3 septembre

FÊTE DES BÛCHERONS

Parc thermal – Le Fayet

17 septembre

BAL ET FEUX D’ARTIFICE

LA MONCHU DANS L’PENTU
RANDONNÉE CYCLISTE
AU PAYS DU MONT-BLANC

16 août

23 septembre

15 août

Promenade du Mont-Blanc
SPECTACLE ENFANTS
BARTO

Saint-Gervais

CONTEST D’ESCALADE

Salle d’escalade Pile Pont

Esplanade Marie Paradis

23 et 24 septembre

CONCERT « STABAT MATER
DE PERGOLÈSE »

Du 3 au 8 octobre

Église de Saint-Gervais

PROJECTION DU FILM
PÂQUES AUX GRANDES
JORASSES AVEC SYLVAIN
SAUDAN « SKIEUR
DE L’IMPOSSIBLE »

Théâtre Montjoie

19 et 20 août

RENCONTRE FOLKLORIQUE
« LA RIOULE »

Esplanade Marie Paradis

23 août

SPECTACLE ENFANTS
DÉTOURS

Le Parc thermal – Le Fayet

24 et 25 août

TOUR DE L’AVENIR

Saint-Gervais

27 août

BIBLIOBRADERIE

Bibliothèque Fernand Braudel
Saint-Gervais

30 août

SPECTACLE ENFANTS
LA NOUVELLE VIE DE BOBBY

Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais

1 septembre
er

PASSAGE DU 15E ULTRATRAIL DU MONT-BLANC®

Saint-Gervais

JOURNÉES DU PATRIMOINE
FLYING LYGHT

Du 13 avril au
24 septembre

EXPOSITION « LIGNES
DE CRÊTE, VISIONS
CONTEMPORAINES
DE LA MONTAGNE »

Maison forte de Hautetour

Du 10 juin au
24 septembre

EXPOSITION PILE PONT
« COSMICISME »
ÉLODIE BOUTRY

Pile Pont Expo – Saint-Gervais

8 octobre

4E ÉDITION DE LA
DIAGONALE DU MONT-JOLY

Plateau de la Croix
Saint-Nicolas-de-Véroce

15 octobre

40E FOIRE AGRICOLE
DE SAINT-GERVAIS

Centre ville – Saint-Gervais

28 octobre

CONCERT « LA CAMERATA
DU MONT-BLANC »
QUINTETTE À CORDES

Théâtre Montjoie – Saint-Gervais

Les dimanches

Du 10 juin au 11 novembre
EXPOSITION « L’AUTRE »
KAVIIIK

Parc thermal

Du 17 juin au 29 octobre

EXPOSITION « EN MUSIQUE »

Musée d’Art sacré –
Saint-Nicolas-de-Véroce

Du 7 au 24 juillet

EXPOSITION
DE GÉRARDO MÉLENDEZ

Salle Geo Dorival – Saint-Gervais

Du 12 juillet au 24 septembre

POT D’ACCUEIL

Saint-Nicolas-de-Véroce
POT D’ACCUEIL MUSICAL

Saint-Gervais

Les mardis

JARDIN DES GLACES
CHARLOTTE LA MARMOTTE

Patinoire

Les mercredis

LES MERCREDIS DES ENFANTS
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Renseignements à l’Office
de tourisme

Les jeudis

EXPOSITION
« MONTAGNES ET HAUTEURS »
FRANÇOIS BLIN

Maison forte de Hautetour
Saint-Gervais

Du 14 juillet au 21 septembre
RENCONTRES AU PAYS
DU MONT-BLANC

Les jeudis 13 et 20 juillet
et 10 et 17 août
LES SENTIERS DU BAROQUE

Départ de Saint-Nicolas

Tous les jeudis

VISITE GUIDÉE – MAISON
FORTE DE HAUTETOUR

L’HEURE DU CONTE

Bibliothèque – Pendant
les vacances scolaires
CINÉMA

PATRIMOINE
ET EXPOSITIONS

Tous les vendredis

Théâtre Montjoie – Toute l’année

VISITES DE L’ÉGLISE ET
DU MUSÉE D’ART SACRÉ

PROJECTIONS • N°27 • été 2017
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AGENDA ÉTÉ 2017

Cette saison sera
riche en sensations
fortes à SaintGervais avec pas
moins de 7 courses
se déroulant en
nos montagnes.
Premier rendez-vous le 8 juillet à
Saint-Nicolas-de-Véroce pour les trois
courses de la 9e Montagn’hard :
la Montagn’hard 107 (107 km), la
Montagn’hard 60 (60 km) et la Moins’hard
(40 km). Tout juste une semaine après,
le dimanche 16 juillet, aura lieu pour la
31 e année la traditionnelle Montée du
Nid d’Aigle et la 14e Randonid’aigle qui
vise à rejoindre le célèbre refuge du Nid
d’Aigle sur la voie du Mont-Blanc. Dès le
20 juillet, reprise des cross relais nocturnes
par équipes de deux les jeudis soir : le
20/07 au Fayet, le 27/07 à Saint-Nicolasde-Véroce, le 3/08 au Bettex et le 10/08 à
Saint-Gervais. Pour clôturer cet été sportif,
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, l’une des courses
les plus mythiques du monde, sera de passage à Saint-Gervais le 1er septembre.

DE GRANDS
RASSEMBLEMENTS
CYCLISTES
© OT Saint-Gervais

DES TRAILS POUR
TOUS LES GOÛTS

ça FAIT
fait UN
un PEU
peu PEUR
peur
çA
les PARKING,
parkings NON
non ??
LES

MONT-BLANC

DOSSIER SPÉCIAL 2KM3

2KM3
UNE PLATE-FORME D’ART CONTEMPORAIN
AU CENTRE-BOURG DE SAINT-GERVAIS
Le 2 juin 2017, les Saint-Gervolains ont
retrouvé l’accès au parking couvert du centrebourg qui a fait l’objet pendant quelques
semaines d’un véritable travail de lifting mais
surtout qui a été confié aux soins de onze
artistes internationalement reconnus.
Si la Commune de Saint-Gervais est déjà
très singulière en ayant opté pour la gratuité
de l’ensemble de ses stationnements, aériens
ou couverts, il y a désormais une nouvelle
singularité mais surtout une nouvelle raison
d’y venir.
« Rarement avares d’innovations, nous avons
décidé de faire totalement confiance à des
artistes réputés internationalement dans l’art
urbain pour leur confier le projet de faire du
parking couvert un lieu vivant d’art contemporain, tout en lui conservant sa fonction
originelle de parc de stationnement », explique
Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais.
C’est ainsi qu’est né le projet 2KM3, 2K pour

Mécènes, artistes et nombreuses personnalités rassemblés lors de l’inauguration
autour de Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais.

2 000 et M3 pour m3, car c’est ce volume de
2 000 m3 qui a été confié à chaque artiste
pour qu’il y déroule un décor inédit.
Ce qui était il y a encore quelques mois un
univers de béton brut a tout d’abord été confié
aux soins attentifs des bénévoles des clubs
sportifs ou culturels de la commune qui ont
préparé les surfaces pour les artistes. Sont
aussi intervenus des professionnels : le personnel de la Commune et celui des entreprises,
Les enfants des écoles de Saint-Gervais sont
comme les compagnons de Claude Ligeon.
venus visiter le chantier, puis, lorsque celui-ci s’est
Même si aujourd’hui leur travail est recouterminé, ont eu le droit à une visite exclusive des
vert, il a été essentiel pour que le projet soit
lieux quelques heures avant l’inauguration.
une réussite. Les artistes sont ensuite entrés en
scène et, même exercés à l’art urbain, cela
a été une première pour chacun d’entre eux.
Ce projet unique au monde est né d’une envie
partagée, celle de faire que l’expression
artistique puisse être offerte au plus grand
nombre, mais aussi du partage des valeurs
de respect et de liberté. Liberté pour Hugues
Chevallier, président de l’association Kill Art
Factory, et pour l’artiste Zoer, initiateurs de ce
projet, de constituer le collectif des artistes,
respect des choix artistiques. Récompense de
tous ces efforts déployés, Agnès b. a accepté
avec enthousiasme de parrainer 2KM3.
À chacun son rôle : celui de Jean-Marc
Peillex, Maire de Saint-Gervais, s’est limité
96 bénévoles ont contribué à la réussite du projet,
à trouver le financement du projet. « Rompu à
comme ces étudiants BTS technico-commercial
l’exercice et convaincu qu’il fallait que celuidu lycée du Mont-Blanc René Dayve. Il y a aussi
ci n’utilise pas l’argent des contribuables
eu des bénévoles du ski club, du hockey club,
du Nid d’Aigle, du Kill Art Factory, du Festival
locaux, j’ai convaincu facilement l’État que
Mont-Blanc d’humour, du Football Club Passy
ce projet artistique méritait sa reconnaisSaint-Gervais, des élus, du Conseil des sages, du
sance et la possibilité pour ses mécènes de
club de trail, etc. Ils ont effectué le nettoyage, la
bénéficier du droit à la déduction fiscale.
pose des bâches de protection au sol et sur les
Fort de cet argument, plusieurs mécènes ont
nacelles, la pose de la sous-couche. Certains ont
même aidé les artistes.
accepté d’accompagner le financement des

œuvres et des frais de leur réalisation. » Ainsi,
chaque artiste s’est vu accompagné par un
mécène. D’autres, tel Basit Igtet, généreux
philanthrope, ont choisi de rejoindre le projet
en permettant la valorisation par l’éclairage
des œuvres.
La Commune en a bien évidement profité
pour toiletter ce parking couvert construit en
1983 en le rendant plus étanche et en habillant d’un nouveau revêtement l’esplanade
Marie Paradis.
Vendredi 2 juin, lors de l’inauguration de
ce musée alternatif, le collectif Die Cast
a accepté que soit vendue aux enchères
l’œuvre qu’il avait réalisée à Saint-Gervais
à l’occasion de la soirée des vœux du Maire,
au profit de l’association chère à Christine
Janin, « À chacun son Everest ».

Le collectif Die Cast en compagnie de la famille
Lévrier-Mussat devant l’œuvre 06 achetée aux
enchères lors de l’inauguration. Les fonds récoltés ont été reversés à l’association « À chacun son
Everest ».
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STEN & LEX ITALIE

FELIPE PANTONE ESPAGNE

SOBEKCIS SERBIE

FELIPE PANTONE ESPAGNE

ROIDS MSK ROYAUME-UNI

ZOER FRANCE

SATONE ALLEMAGNE

VELVET FRANCE

MÉCÉNAT CHALETS GROSSET JANIN

MÉCÉNAT SEMCODA

MÉCÉNAT GROUPE CARRÉ D’OR IMMOBILIER

MÉCÉNAT NEXALIA

MÉCÉNAT CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

MÉCÉNAT CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

MÉCÉNAT GROUPE DOCTEGESTIO

MÉCÉNAT BABILOU

ELIAN CHALI ARGENTINE
MÉCÉNAT SEMCODA

JAW FRANCE

MÉCÉNAT SOCIÉTÉ DES TÉLÉPORTÉS BETTEX MONT D’ARBOIS

ÉTIENNE DE FLEURIEU FRANCE

MÉCÉNAT LES THERMES DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

SWIZ FRANCE

MÉCÉNAT CASINO TRANCHANT DE SAINT-GERVAIS

DOSSIER SPÉCIAL 2KM3

REMISE À NEUF DU PARKING
ET DE L’ESPLANADE MARIE PARADIS
Au préalable de l’arrivée des artistes,
des travaux de rénovation du parking ont été entrepris, en particulier
une reprise de l’étanchéité, une mise
aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, une
mise à jour de la signalétique, une
barrière en sortie du parking pour
mieux comptabiliser les véhicules
ainsi qu’un renouvellement de l’aménagement paysager (boules d’Arve
et plantations) du côté de la façade
principale du parking.
En surface, l’habillage bois de
l’esplanade Marie Paradis, des
gradins et des garde-corps a été
renouvelé par un matériau en bois

reconstitué avec 82 % de fibres de
bois issues de forêts françaises (sans
produit toxique, colle…). Cette particularité permet aux lames de ne
retenir que peu la chaleur et d’être
agréables lorsqu’on s’asseoit sur
les gradins.
L’éclairage, qui était installé dans
le parking depuis sa construction,
était assuré par un alignement
banal de tubes fluorescents montés
dans de vieux réflecteurs au centre
de chaque voie de circulation.
L’éclairement (puissance d’éclairage) se mesure en lumens, celui
produit par les tubes fluorescents
était de 3 350 lm à leur mise en

Passionné d’art contemporain et ami de Saint-Gervais, Basit Igtet, chairman d’Atal Hospitality,
mécène de 2KM3, a offert au parking un nouvel écrin de lumière qui assure désormais
l’éclairement normatif de la circulation et la théâtralisation des œuvres de Saint-Gervais
Contemporary Art Platform par une installation créée sur mesure, dont les éléments ont été
fabriqués en France et utilisant le meilleur des technologies actuelles. Il est ici encadré par
Hugues Chevallier, président de Kill Art Factory et commissaire artistique de l’exposition, et
Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais, lors de l’inauguration du 2 juin 2017.

service. La vétusté et les dépôts provoqués par les gaz d’échappement
ont progressivement fait baisser
l’éclairement de l’ancien système,
la perte estimée était de 30 %. La
lumière produite pour la circulation
ne répondait ainsi plus aux normes
pour un parking couvert et n’aurait
pas permis la mise en valeur des
œuvres de 2KM3.
Côté circulation, les tubes fluorescents ont laissé place à des rampes
LED de 3 900 lm d’un blanc chaud
En descendant les marches depuis l’esplanade Marie Paradis, le visiteur est accueilli (3 000 K) qui diffusent un éclairepar une enseigne lumineuse 2KM3 Saint-Gervais Contemporary Art Platform et des
rampes d’escalier en acier brossé incrustées de LED qui le guident en douceur vers ment au sol de 70 lux (supérieur
l’univers des artistes.
aux normes en vigueur). Les œuvres

LES ARTISTES

STEN & LEX, SOBEKCIS, ROIDS, SATONE, FELIPE PANTONE,
ZOER, VELVET, ELIAN CHALI, JAW, ETIENNE DE FLEURIEU, SWIZ
LES MÉCÈNES

LES BÉNÉVOLES

ATHAL HOSPITALITY, AUTOCARS BORINI, BABILOU,
CARRÉ D’OR, CASINO TRANCHANT DE SAINT-GERVAIS,
CHALETS GROSSET-JANIN, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-SAVOIE, DOCTEGESTIO, DOMAINE SKIABLE
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC, JEFCO PEINTURES, LES
THERMES DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC, LIGEON
PEINTURES, MONT-BLANC IMMOBILIER, NEXALIA, SEMCODA

JAMES ABBOTT, CORENTIN ARON, GILBERT BAILLEUL, JEANPHILIPPE BAILLY, EMILE BARBEDETTE, KARINE BARRAT, RÉMY
BERTHIER, PATRICE BIBIER-COCATRIX, SYLVIANE BITOUNE,
MICHEL BOCHATAY, BARBARA BOCHATEY, CLARA BOURGAIN,
PIERRE BOZZOLO, BENOIT BRONDEX, MARTINE BURNIER,
PATRICK BURNIER, BENJAMIN CHEVALLIER, ALAIN CIMADOR,
VERONIQUE CLEVY, JEAN-CLAUDE CLUZEL, THÉRÈSE CLUZEL,
YAËL CRAVERO, FLAVIO DA SILVA, SERGE DELACQUIS, LÉONARD
DEPRAZ-DEPLAND, JÉRÉMY DESCHAMPS, ERIC DOMINIONI,
ROGER DUBOIS, JACKY FALCO, MARIE CHRISTINE FAVRE,
STEPHANE FAVRE, LUCAS FERRAUD, MARIE FIZET, FRANÇOIS
THIERRY FLORENT, AYMERIC GERNIGON, CATHERINE GIRAUD,
CLAIRE GRANDJACQUES, THOMAS GREFFOZ, AXEL GUINGAND,
HERVÉ GUT, ILKER HALAC, DENIS HAYETINE, BERNARD HOYAU,
LUKAS HUMPHRIES, PATRICK KERAGHEL, ANNE-SOPHIE LISCI,
PIERRE MARTIN DE BOUDARD, KARINE MATTEL, MICHÈLE
MAUTUE, MATTHIAS MENANT, GÉRALDINE MERLIN, DANIEL
MERLIN, JULIAN MEYNENT, ELISABETH MORAND, CLAIRE
MOREAU, MARYSE MOREAU, ALAIN MUGNIER, YVON OMNES,
GUILLAUME PARIS, CYRIL PERRIN, CLAUDE PERTIN, PIERRE PETIT,
JEAN-PAUL PEZET, HELENE PUYDENUS, QUENTIN PUYDENUS,
ISELINE PUYDENUS, JEAN-YVES RAFFORT, BERNARD SEJALON,
AURÉLIEN SEJALON, ANTOINE SEJALON, FLORIANE SIMON,
QUENTIN TERENZI, CLARA THIERRIAZ, HUGO THIERSTEIN,
ROLAND TUAZ, AUDREY TYLINSKI, HUGUES VEILLET, ARNAUD
VIBOU, LAURA VIRGONE, LUCIEN WILLEMANS.

LES MÉCÈNES QUI ONT MIS EN VALEUR LES OEUVRES
ATHAL HOSPITALITY - ECLAIRAGE
Spécialisée dans le secteur d’activité des hôtels, l’entreprise a été
créée en janvier 2017. Son siège est situé dans le Vaucluse, un
lieu où l’art sous toutes ses formes occupe une place essentielle.
AUTOCARS BORINI - INAUGURATION
Entreprise de transports de personnes du Pays du Mont-Blanc.
JEFCO PEINTURES - FOURNITURE DE LA PEINTURE
Fabricant de peintures professionnelles basé à Marseille.
LIGEON PEINTURES - PEINTURE DES PLAFONDS
Entreprise Saint-Gervolaine de travaux de peinture en bâtiment.
MONT-BLANC IMMOBILIER - HÉBERGEMENT DES ARTISTES
Réseau d’agences immobilières au Pays du Mont-Blanc.
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sont quant à elles sublimées par
une lumière indirecte blanche froide
(4 200 K, 4 200 lm) très proche
de la lumière naturelle. Des tubes
au design neutre ont été installés
dans la continuité de l’éclairage
normatif et apportent une dramaturgie à 97 % égale à la lumière du
soleil (IRC 97) permettant d’admirer les couleurs des œuvres comme
en plein jour. Chaque étage s’est
aussi vu doté de deux nouvelles
lignes de tubes LED de 4 200 lm
de part et d’autre des voies de circulation qui accentuent les volumes
en sublimant les couleurs des murs
et plafonds autour des places de
stationnement. La qualité de cette
installation apporte une sensation
nouvelle de confort et bien-être aux
utilisateurs et visiteurs du parking.
Paysage naturel, l’œuvre de Sten &
Lex réalisée sur la façade extérieure
du bâtiment, est illuminé depuis sa
base par des projecteurs encastrés
dans le sol qui permettront aux
badauds qui traversent le pont de
Saint-Gervais d’admirer la fresque
monumentale.
Le passage à la technologie LED
engendre une forte baisse de
la consommation en énergie,
aussi, alors que l’éclairement de
2KM3 est quatre à cinq fois supérieur à celui en place jusqu’ici, la
consommation électrique du parking restera la même avec cette
nouvelle et belle installation et
n’engendrera aucun surcoût pour
la collectivité.

181E FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY

181E FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY

1 200 musiciens de 27 formations ont défilé à Saint-Gervais.

Le 25 juin 2017, a eu lieu le 181 e Festival des
Musiques du Faucigny.
Ce sont 1 200 musiciens, appartenant à 27 sociétés
de musique, qui sont venus défiler à Saint-Gervais et
animer nos différents quartiers.
Cette fête a débuté le 15 avril 2017 avec la formation d’un orchestre éphémère constitué de 80 jeunes
musiciens. Ceux-ci ont répété sur cette même journée
Mont-Blanc, la Voie royale d’Otto M. Schwartz, puis
interprété cette pièce de commande le soir du concert
d’ouverture avec l’Harmonie municipale de SaintGervais « L’Écho du Mont-Blanc ». La pièce a été jouée
comme morceau d’ensemble par tous les musiciens
présents en clôture de la cérémonie officielle, après
La Marseillaise et Les Allobroges.
Musikverein Edelweiss de Busenbach/Waldbronn était
l’invité d’honneur de cette manifestation.
Un défilé a animé le centre-bourg dans la matinée,
moment majeur du festival.
À la suite de ce grand cortège, des médailles ont été
décernées sur le podium afin de récompenser certains
musiciens pour 10, 20, 30 ou 40 ans de présence,
et ce devant un parterre de personnalités.
Après des concerts donnés à différents endroits de la
commune dans l’après-midi, tous les musiciens, bénévoles, habitants et organisateurs se sont retrouvés pour
un bal animé par Les Choucas. Puis ce fut l’heure de
se séparer pour prendre le chemin du retour.
Un grand bravo à Claudette et François Abbé, coprésidents du comité d’organisation du Festival des Musiques
du Faucigny. Ils ont œuvré pendant de longs mois à la
réussite de cette belle fête, ainsi que tous les membres
de ce comité et les bénévoles de tous âges.
Si le cœur vous en dit, rendez-vous l’an prochain pour
la 182 e édition à Samoëns. Félicitations à tous les
musiciens qui font de cet événement un rassemblement
unique en France.

L’Harmonie municipale de Saint-Gervais « L’Écho du Mont-Blanc »
a défilé « à domicile » pour le plus grand plaisir du public.

Bravo à François et Claudette Abbé, coprésidents du comité d’organisation
du 181e Festival des Musiques du Faucigny, et à tous
les membres et bénévoles sans qui l’événement n’aurait pu avoir lieu.
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SPORT

BRAVO LOAN BOZZOLO
Après un été 2016 sous le signe du sport avec en point
d’orgue l’arrivée du Tour de France à Saint-Gervais,
plusieurs sportifs Saint-Gervolains ont assuré cet hiver
d’excellents résultats en individuel et par équipes.
En premier, Loan Bozzolo, 18 ans, sportif de haut
niveau en snowboard cross. Soutenu par la Commune,
il est licencié au ski club de Saint-Gervais depuis l’âge
de 5 ans.
Ses très bons résultats individuels en coupe d’Europe de
novembre et décembre lui ont permis d’intégrer l’équipe
de France senior de snowboard cross sur le circuit Coupe
du monde. Après les épreuves de Montafon (Autriche,
51e), de Feldberg (Allemagne, 16e), des championnats
du monde juniors (République tchèque, 9e individuel et
équipe) et de la Molina (Espagne, 25e), Loan dispute
en mars les championnats du monde seniors en Sierra
Nevada et se classe 45e en individuel puis remporte
la petite finale par équipe (5e place) avec son compatriote Pierre Vaultier champion du monde en titre 2017.

Belle saison
pour la danse sur glace
S’il est un sport où l’apprentissage et l'entraînement commencent jeune, c’est
bien la danse sur glace.
Le club Saint-Gervais Mont-Blanc Patinage a d’ores et déjà des résultats
plus qu’encourageants sous l’impulsion de sa directrice technique Isabelle
Delobel-Roux. Podiums et places d’honneur jalonnent la saison 2016-2017
du club du président Jean-Philippe Savonnet, et cela dans toutes les catégories où sont engagés des patineuses et patineurs saint-gervolains.
En mars, Ambre Perrier et Joseph Booth terminent 4e aux championnats de
France couples benjamins à Fontenay-sous-Bois, pour leur 1re saison à ce
niveau.
En avril, aux championnats de France solos à Brest : Emma Nicoud termine
9e française dans la catégorie benjamins, Manon Giraud 10e française
dans la catégorie cadets, et Marie-Amélie Mansard 5 e française dans la
catégorie seniors.
En finale interrégionale à Dijon : Céleste Savonnet 7 e et Emma Lecouls
16e française dans la catégorie poussins, Emma Blais 3e dans la catégorie
préparatoire +, Célia Louvier remporte la Coupe interrégionale et termine
1re française dans la catégorie pré-bronze +, Justine Silvain 4 e, Noémie
Louat 3e et Rorie Watson 14e.
En Coupe de France, également à Dijon, 3 représentantes du club monteront
sur le podium final dans leur catégorie : Élisa Duquy-Nicoud 2e et Margo
Girard 3e en minimes, Jeanne Chambault 2e dans la catégorie cadets.
Tout le staff technique composé de Véronique Delobel, Carole Crosa, MarieLaure Mathieu et Yannick Ponsero est à féliciter pour ces débuts prometteurs
des jeunes sportifs du club. D’autant que, grâce à leur investissement, le
club de danse sur glace de Saint-Gervais est labellisé « École française de
glace ». Cette jeunesse de nos patineurs peut faire envisager des résultats
encore meilleurs les prochaines saisons.

Jean-Philippe Savonnet, président
du club, entouré des participantes
à la finale interrégionale à Dijon.
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Ambre Perrier et Joseph Booth, 4e aux
championnats de France couples benjamins
à Fontenay-sous-Bois, avec Isabelle
Delobel-Roux, directrice technique du club.

Mais ces excellents résultats ne devaient pas suffire à
Loan, pour une première année à ce niveau de compétition. Il a donc conclu sa saison en apothéose, avec
l’obtention des titres de champion de France individuels
junior et senior le 6 avril 2017 au Grand-Bornand.
Depuis le 12 mai 2017, Loan a intégré les collectifs
nationaux en équipe de France de snowboardcross
groupe coupe du monde, il a repris le chemin des
entraînements et a été invité sur le « Rassemblement
Bleu » des athlètes d’hiver en route pour PyeongChang
2018 !
La saison 2017-2018 s’annonce intense avec beaucoup de déplacements durant les coupes du monde.
Souhaitons lui une sélection lors de l’épreuve reine ...
puisque saison Olympique. Vous pourrez le voir porter haut les couleurs de Saint-Gervais à la télévision,
puisque toutes les épreuves de snowboardcross seront
diffusées sur la chaîne TNT de L’Équipe 21 gratuite.
Faites passer l’info !

Le Hockey club
du Pays du Mont-Blanc
accède à la première division

Cérémonie en l’honneur du club à la mairie de Saint-Gervais
le 19 avril 2017.

Après une descente en deuxième division en fin de saison 2015-2016, Rudy Goy, nouveau président, et Julien
Guimard, entraîneur, ont su impulser un souffle nouveau à
cette équipe, composée principalement de joueurs locaux
et du renfort de seulement deux étrangers.
L’objectif affiché était de participer aux play-off en fin
de saison et d’essayer de remonter en première division
d’ici deux ou trois ans. Mais voilà, en sport rien n’est
écrit et lorsque l’esprit d’équipe, l’ambiance au club et
le travail réalisé par l’équipe encadrante s’harmonisent,
les résultats suivent. Le Hockey club du Mont-Blanc termine 1er ex aequo de sa poule avec Montpellier, élimine
Meudon, Marseille et Cergy-Pontoise en match aller-retour
pour se retrouver en finale de deuxième division contre
Annecy, finale permettant l’accès à la première division
aux deux clubs.
Victoire à l’aller pour Annecy, victoire au retour pour le
Hockey club du Mont-Blanc à Megève, la belle sera
perdue sur la patinoire de Saint-Gervais 3 à 2.
Seule petite déception pour tous, celle surtout de ne pas
avoir pu offrir un trophée de plus à Étienne Croz, qui a
fini une belle carrière sur ce match. Il avait commencé
sa carrière de hockeyeur en 1997.
La montée en première division est là, ce qui permet
aux dirigeants d’avoir un effectif complet pour 20172018 dès à présent : saison de derbys, puisque le HCMB
devrait retrouver Annecy et Chamonix en championnat.

Dès 2001, l’équipe municipale emmenée par
Jean-Marc Peillex s’est préoccupée de l’offre des
transports sur le territoire de la commune. Après
avoir réinstauré les navettes d’été en 2002, les
transports ont régulièrement évolué au fil des
demandes et propositions des habitants lors des
nombreuses réunions publiques organisées avec
les élus.
Avec le lancement de FACILIBUS, en décembre
2008, le service de transport de Saint-Gervais
a innové dans son approche des déplacements
urbains, notamment par la création d’un transport
à la demande dit TAD* fonctionnant toute l’année
et par l’arrivée de véhicules aux dernières normes
antipollution, accessibles aux personnes à mobilité
réduite et équipés d’un affichage électronique de
ligne et d’annonce sonore des arrêts.
La société TRANSDEV Mont-Blanc Bus, délégataire
du service communal des transports depuis 2008,
assure actuellement un service été-hiver.
COÛT DU SERVICE
En 2016, le budget des transports s’élevait à
570 598 €, dont 233 813 € de participations
des concessionnaires de remontées mécaniques
(STBMA – SEMJ – Compagnie du Mont-Blanc), et
336 785 € de part communale.
85 % du coût annuel du service est lié à l’exploitation d’hiver.
LE RÉSEAU
Le réseau dessert tous les secteurs de la commune
accessibles aux navettes (La Gruvaz, Saint-Nicolasde-Véroce, Le Fayet, le centre-ville, la télécabine de
Saint-Gervais, les Hauts de Saint-Gervais, Cupelin,

Le Bettex, Les Communailles, Le Grattague, etc.).
Il est constitué de :
• été : 4 lignes
• hiver : 6 lignes en basse saison
et 7 lignes en haute saison.
LA FRÉQUENTATION
Elle est évidemment liée aux conditions météorologiques, été comme hiver, et fait l’objet de
variations importantes dans la journée : les plus
fortes périodes de fréquentation d’hiver sont entre
8h30 et 9h30, vers 13h, et entre 16h30 et 18h.
CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION
• Hiver 2016-2017 : 151 417 personnes, dont
100 256 personnes sur les 4 semaines des
vacances de février (par comparaison hiver
2015/2016 163 322 personnes, dont
100 502 personnes sur les 4 semaines des
vacances de février).
• Été 2016 : 2 151 personnes.

Parallèlement au service FACILIBUS, la Commune finance
un service de transport scolaire pour les enfants des écoles
élémentaires (non payant pour les familles). Le service de
transport scolaire est géré par la Communauté de communes
Pays du Mont-Blanc (déjà en charge des transports des collégiens et lycéens).
Les lignes* existantes sont :
• Saint-Martin/École Saint-Nicolas pour le regroupement
pédagogique de l’école du Mont-Joly.
• Les Amerands/École du Fayet.
• La Gruvaz/Écoles Marie Paradis et Assomption.
• Le Château/TMB/Écoles Marie Paradis et Assomption.
Toutes les familles intéressées par l’utilisation de ce service
peuvent se renseigner auprès du service transport de la
CCPMB (www.ccpmb.fr – téléphone : 04 50 78 12 10).

* Lignes mises en service sous réserve d’un nombre minimum
de 4 enfants inscrits pour l’année scolaire.

LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
RETROUVERONT DÈS SEPTEMBRE LA
SEMAINE DES QUATRE JOURS

Été 2016
• A – Centre-ville – La Gruvaz : 1 690 personnes.
• C – Saint-Nicolas-de-Véroce : 218 personnes.
• D – Le Fayet – Télécabine de Saint-Gervais :
149 personnes.
• F – Les Hauts de Saint-Gervais : 94 personnes.

LA FRÉQUENTATION PAR ARRÊT
Sur l’ensemble des 53 arrêts de la commune,
tous n’ont pas la même fréquentation.
Les 4 arrêts les plus fréquentés sont :
En hiver
• 
Télécabine de Saint-Gervais :
41 581 personnes.
• Le Bettex : 14 507 personnes.
LA FRÉQUENTATION PAR LIGNE
• Le Grattague : 11 794 personnes.
Hiver 2016-2017
• A – Centre-ville – Télécabine de Saint-Gervais : • TMB : 7 444 personnes.
68 116 personnes.
• B – La Gruvaz – Télécabine de Saint-Gervais : En été
• Télécabine de Saint-Gervais : 476 personnes.
26 417 personnes.
• C – Saint-Nicolas de Véroce – Télécabine de • Camping : 402 personnes.
• MJC-Assomption : 360 personnes.
Saint-Gervais : 4 741 personnes.
• D – Le Fayet – Télécabine de Saint-Gervais : • La Gruvaz : 195 personnes.
1 218 personnes.
* La compétence TAD a été transférée à la
• E – Le Bettex : 46 553 personnes.
• G – Champlong / La Cry – Le Bettex (vacances Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
scolaires) : 4 372 personnes.
en septembre 2013.

Du côté des scolaires

DERNIÈRE MINUTE

TRANSPORTS

FACILIBUS
Focus sur le service des navettes

Mise en place d’un pédibus
à la rentrée scolaire 2017
Suite à un questionnaire sur les trajets domicile-école réalisés auprès des parents
d’élèves, et à des réunions de concertation réalisées avec les parents intéressés
par la mise en place d’un pédibus (système d’accompagnement des enfants à
pied à l’école sous la conduite de parents, dans un rayon maximal d’un kilomètre
autour des écoles), une phase de tests a été réalisée fin juin.
Trois circuits ont été testés pour le trajet m
 atinal :
• à Saint-Gervais : circuit Pont de Saint-Gervais/écoles Marie Paradis et
Assomption,
• au Fayet : circuit Point P/école et
circuit Clos Fleuri/rue de la Poste/
école.
Les trois jours de test ont été réalisés
avec succès pour les participants, et
curiosité et intérêt pour les passants et
les autres enfants.
Réduire la pollution, améliorer la sécurité aux abords des écoles, créer du
lien social, le pédibus, c’est tout ça à
la fois !
Et pour tous les parents non concernés
par le pédibus, pensez au covoiturage.
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TRAVAUX

LE « PONT DU DIABLE » DE SAINT-GERVAIS
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Le pont du Diable, qui enjambe la gorge du Bonnant du côté de
la patinoire de Saint-Gervais, date de 1876. Construit en granit et
haut de plus de 60 mètres, il avait nécessité presque quatre ans de
chantier et grandement facilité les communications entre les deux
versants de la vallée.
Dans les années 1950, d’étroits trottoirs en encorbellement, c’està-dire en balcon surplombant le vide, avaient été ajoutés pour
améliorer la circulation piétonne sur le pont.
Constitués de dallettes légères, ces trottoirs ont montré leur fragilité
et leur dangerosité et déjà nécessité des interventions de sécurité
consistant d’une part à diminuer les interstices entre les piliers de
la balustrade (2010) et d’autre part à solidifier les dalles du trottoir
(2013).
Au-delà de ces travaux nécessaires pour assurer la plus grande sécurité, Jean-Marc Peillex a souhaité que le Conseil départemental réalise
des travaux plus importants pour mettre aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite) les trottoirs. C’est ainsi que d’importants travaux
ont été engagés dès ce printemps pour conforter la structure même
du pont (tympans, voûtes…). À l’automne 2017 puis au printemps
2018, seront réalisés les nouveaux trottoirs.
À terme, Saint-Gervais bénéficiera d’un pont entièrement « révisé »
muni de deux trottoirs aux normes PMR (1,40 m de largeur) et de
nouveaux garde-corps sur le même modèle que ceux du nouveau
pont avec éclairage LED intégré dans la main courante.

FINANCEMENT
Le budget de ce chantier est de 1 206 600 € TTC. L’essentiel
du coût est à la charge du Conseil départemental de la HauteSavoie, soit 1 049 000 € TTC. La Commune assure le surcoût
lié au choix du garde-corps et à l’éclairage LED incorporé, soit
157 600 € TTC.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES PLANS
À SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE
Située à 1 166 mètres d’altitude au
milieu des habitations dans le hameau
des Plans, la chapelle des Plans est inscrite au titre des monuments historiques
depuis 1975. Elle a été construite au
début du XVIIIe siècle et fait partie des
éléments remarquables de notre patrimoine ancien.
Un programme de restauration a
démarré pour la sauvegarder tout en

conservant son authenticité. Les travaux
concernent principalement l’assainissement de l’édifice, la restauration
des façades et du décor de la façade
principale. À l’intérieur, le plancher, les
décors et les menuiseries seront repris.
Les cinq tableaux qui y sont présents
seront restaurés en atelier. Fin des travaux extérieurs cet automne. Restauration
complète pour le printemps 2018.

FINANCEMENT
Le budget nécessaire à ce chantier est de 304 000 € TTC financé :
• par un mécène résident secondaire à Saint-Nicolas-de-Véroce,
• par les fonds européens dans le cadre du programme ALCOTRA baptisé
ITINERAS et grâce auquel l’église de Saint-Gervais vient d’être entièrement restaurée,
• par le Conseil départemental,
• par la Direction régionale des affaires culturelles.
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2014-2016 : LA SÉCURITÉ ROUTE DES CONTAMINES
A ÉTÉ LARGEMENT AMÉLIORÉE
La route des Contamines, en particulier sur sa partie amont entre le
bourg de Saint-Gervais et la déchetterie, est un secteur très accidento
gène. Pour améliorer la sécurité, la Commune de Saint-Gervais et le
Conseil départemental ont mis en place depuis 2014 un programme
de sécurisation de cette voie de circulation pour contraindre les
véhicules à respecter les limitations de vitesse et marquer ainsi leur
présence dans une zone agglomérée.
En 2014-2015, la partie située entre la MJC et le camping a été
entièrement sécurisée avec la création d’un trottoir en montant, la
réduction de la chaussée à 5,80 mètres de largeur et la mise aux
normes d’accessibilité des arrêts de car.
Non seulement la vitesse de circulation des véhicules a depuis largement diminué, mais les piétons et les vélos (qui peuvent circuler sur
le trottoir) y sont de plus en plus nombreux. Ces nouveaux aménagements rencontrent un grand succès auprès des piétons qui cheminent
désormais facilement jusqu’au bourg, que ce soit avec des poussettes
ou des enfants en bas âge.
Sécurisée en 2014-2015, la route entre la MJC et le camping est
désormais très agréable pour les piétons et la vitesse de circulation
a largement baissé.
2017 : PROLONGATION DES TRAVAUX
Cette année voit la prolongation de ce programme en amont avec :
• la mise aux normes de 3 arrêts de car : le camping, le Châble et
les Étroits – financée à 100 % par le Conseil départemental,
• la réalisation d’une continuité d’aménagement entre les arrêts de
bus – financée par la Commune,
• la remontée de la porte d’entrée de l’agglomération (le panneau
blanc et rouge d’entrée de ville) jusqu’à Bionnay et de fait une
limitation de la vitesse de circulation à 50 km/h.

TRAVAUX

SÉCURISATION DE LA ROUTE DES CONTAMINES
DU CAMPING À L’ARRÊT DE CAR DES ÉTROITS

FINANCEMENT

À la demande du Conseil départemental, c’est la Commune qui
est maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet pour un coût
prévisionnel de 1 624 240 € TTC avec participation :
• du Conseil départemental pour 584 293 €,
• d u Conseiller départemental au titre du FDDT 2016 pour
111 847 €,
• de la Semcoda pour 25 900 €,
• de la Commune pour le reste à financer.

RÉOUVERTURE DE L’ÉPICERIE DE SAINT-NICOLAS
APRÈS DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
La Commune de Saint-Gervais a racheté l’épicerie du village de
Saint-Nicolas-de-Véroce en 2012 et c’est à Viviane Grangenet que
l’exploitation en a alors été confiée. Ouverte toute l’année depuis
cette date, l’épicerie est devenue incontournable dans le quotidien
des Saint-Nicolatains et des vacanciers.
Les produits de qualité et la multitude de services offerts en font le
succès (épicerie, plats faits maison, presse, service postal, souvenirs,
location de linge et dépôt de pressing, vente de produits locaux…).
Comme toute médaille a son revers, la surface utile s’est avérée avec
le temps insuffisante pour accueillir des clients toujours plus nombreux.
Des travaux d’agrandissement ont donc été réalisés ce printemps.
On y trouve à présent un espace fermé dédié à la presse, un point
vente de pain et pâtisserie mais surtout plus de confort pour la circulation dans le magasin et une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Le tout en gardant l’esprit authentique qui fait de Saint-Nicolas
un lieu unique !

FINANCEMENT
Jean-Marc Peillex, Maire, et Viviane Grangenet, gérante de l’épicerie,
entourés du personnel de l’épicerie, de ses fournisseurs et des amis
qui aident régulièrement Viviane.

Ces travaux, pour un montant de 140 000 € TTC, ont été
financés à hauteur de 34 000 € par le FDDT 2017 – fonds du
Conseiller départemental – et par la Commune pour le restant.
L’exploitante a pris en charge le nouvel aménagement matériel.
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TOURISME

SAISON HIVER 2016-2017 : NOËL AU BALCON…

Pour la troisième année consécutive, le
début de saison a souffert du manque de
neige, et l’offre de ski a été très limitée
durant les vacances de Noël – Nouvel
An sur le domaine skiable malgré le travail remarquable du service des pistes
de la STBMA et de la SEMJ.
Comme les années précédentes, de
nombreuses activités ont néanmoins été
proposées par les différents prestataires
et l’Office de tourisme aux vacanciers
durant ces vacances scolaires, qui ont
apprécié la mobilisation de la station
pour les accueillir au mieux.
Mais les conditions d’enneigement ont
été tendues une bonne partie de la saison, et les week-ends de mars, qui en
2016 avaient connu une forte fréquentation, ont pâti d’une mauvaise météo.
Au final, selon la société G2A missionnée pour la réalisation des bilans de
saison, l’hiver 2016-2017 se solde par
une baisse des nuitées d’environ 4 %
dans les hébergements professionnels,
alors que l’hiver 2015-2016 avait enregistré une hausse de plus de 8 %. Ce
sont les vacances de fin d’année et la
fin de saison qui ont connu la plus forte
baisse alors que la fréquentation des
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vacances d’hiver, du 4 février au 3 mars,
a été stable. La contre-performance des
vacances de Noël s’explique également
par ses dates, le jour de Noël se situant
le week-end d’entre les deux semaines.
Concernant le nombre de journées
skieurs (nombre de forfaits vendus ramenés à la journée : un forfait 6 jours =
6 journées skieurs), il est en baisse de
5 %, après une hausse de plus de 7 %
l’hiver dernier. La conversion des nuitées
en journées skieurs est en légère augmentation (+ 2 %). À noter qu’au niveau
de la Haute-Savoie la baisse du nombre
de journées skieurs pour l’ensemble des
domaines skiables est de 8 %.
Enfin, concernant la clientèle étrangère, si elle est globalement en léger
recul, on peut néanmoins remarquer une
hausse importante de la clientèle belge
(+ 16 %), le marché belge ayant fait l’objet de nombreuses actions de promotion
ces dernières années, notamment dans
le cadre des relations presse gérées par
l’Office de tourisme.
La piste de retour du Bettex à SaintGervais a été fortement appréciée par
la clientèle et les professionnels de la station. Si l’investissement pour l’installation

de l’enneigement de culture sur cette piste
en avait laissé quelques-uns sceptiques
sur sa pertinence, tout le monde s’est
accordé cette saison pour reconnaître
que c’est désormais un véritable atout
supplémentaire, remettant ainsi le bourg
de Saint-Gervais en lien direct avec le
domaine skiable !

La mascotte Charlotte la Marmotte rencontre
toujours autant de succès.

Le plan d’action de promotion est élaboré par l’Office
de tourisme en collaboration
avec les partenaires professionnels locaux (hébergeurs,
prestataires de ser vices,
commerçants, écoles de
ski, sociétés d’exploitation
des domaines skiables,
thermes…). Il est discuté lors
de réunions de travail avec
les représentants des professionnels et les élus membres
du Conseil d’exploitation
de l’Office de tourisme.
L’élaboration de ce plan
d’action prend en compte
le positionnement de la destination Saint-Gervais, les
clientèles cibles, les marchés étrangers, les filières

TOURISME

PLAN D’ACTION PROMOTION 2017
touristiques prioritaires, les
bilans des actions antérieures, les partenariats avec
les professionnels locaux,
les plans d’action des partenaires institutionnels (Pays
du Mont-Blanc, Savoie MontBlanc Tourisme, Rhône-Alpes
Tourisme, France Montagnes,
Atout France) ainsi que le
budget promotion de l’Office
de tourisme. Chaque action
de promotion fait l’objet d’un
bilan rédigé par l’Office de
tourisme et adressé à tous
les partenaires. Ces bilans
sont accompagnés des
fichiers des contacts professionnels (TO, agences de
voyages…), lorsqu’il s’agit
de workshops professionnels.

Workshop Grand Ski en janvier 2017.

Positionnement de la destination
• Mont-Blanc,
montagne & bien-vivre

Saint-Gervais se caractérise par une
offre spécifique, mixant les activités de
montagne été et hiver avec le mont Blanc
comme étendard, et le thermalisme/
bien-être. C’est la seule station des Alpes
françaises à pouvoir revendiquer un tel
positionnement, grâce à la présence sur
son territoire du mont Blanc, de thermes
et d’espaces thermoludiques, ainsi que
d’une offre complète d’activités montagne (ski, randonnée, alpinisme, VTT,
parapente…) en toutes saisons. Ce
positionnement est reconnu par les professionnels du tourisme tant en France
qu’à l’étranger, et il a un fort pouvoir
d’attractivité sur les clientèles.
La gastronomie (restaurants, produits du
terroir), la culture (patrimoine, musées,
événements…) mais aussi les équipements sportifs (piscine, patinoire…)
viennent en toute saison compléter l’offre
touristique de la destination, et intéressent tous les segments de clientèle,
qu’ils soient ou non pratiquants d’activités sportives.
Mais l’offre culturelle est aussi un atout
majeur de la destination Saint-Gervais,
qui propose de nombreux événements
et activités culturels (patrimoine, musée,
maison forte de Haute Tour, festivals…).
La réalisation ce printemps de la
plate-forme d’art contemporain urbain
2KM3 dans le parking couvert du centrebourg illustre avec brio le dynamisme de
la commune dans le secteur culturel.

« familial ». Son offre touristique globale,
été et hiver, correspond aux attentes de
cette clientèle, que ce soit l’hébergement, les activités sportives et de loisirs,
son domaine skiable, etc. La labellisation
Famille Plus confirme ce positionnement,
et la Commune ainsi que l’ensemble des
professionnels œuvrent pour satisfaire la
clientèle « familles », en termes de produits, de services et de tarifs.
Ce positionnement différencie SaintGervais des deux grandes destinations
voisines, Chamonix et Megève, positionnées pour la première sur le sport
outdoor, et pour la seconde sur le haut
de gamme voire le luxe. Les trois destinations phares du Pays du Mont-Blanc
sont ainsi complémentaires.
Ce positionnement « familles » n’est
pas incompatible avec l’offre d’activités
sportives que propose également SaintGervais en toute saison.
LES CLIENTÈLES CIBLES : les familles,
les sportifs (montagne, ski, cyclisme,
VTT…), les contemplatifs, les amateurs
de bien-être et le tourisme d’affaires.
LES MARCHÉS PRIORITAIRES :
marché de proximité Haute-Savoie /
Bassin genevois ; en France : RhôneAlpes, Île-de-France et Hauts-de-France ;
Grande-Bretagne ; Belgique ; Pays-Bas
et Italie.

LA COMMUNICATION ET LA
PROMOTION : Internet (site Web,
applications mobiles), réseaux sociaux
(Facebook – Twitter – Instagram), éditions (brochures générales, brochures
Le positionnement client de la destination par marché et filière), relations presse
Saint-Gervais Mont-Blanc est avant tout (accueils, workshops…), Éductours

• Destination « familles »

(accueil de tour-opérateurs internationaux), Salons grand public France et
marchés étrangers, Salons professionnels France et marchés étrangers, Salons
MICE (tourisme d’affaires), les événements, espaces publicitaires (affichage
métro, presse, radios, Internet…) et la
gestion de la relation clients.

• Salons
& workshops 2017
Salon

Ville

Grand Ski

Chambéry

Salon Vert Bleu Soleil

Liège

Fiets en Wandelbeurs

Utrecht, Pays-Bas

Salon du randonneur

Lyon

Workshop Presse
Pays-Bas Été

Amsterdam, Pays-Bas

Presse SMBT, Marché Uk

Londres

Voyage de Presse 2KM3

Saint-Gervais

Voyage de Presse Belgique

Saint-Gervais

Formation agents de voyages
GB

Londres

100 % Snow

Bruxelles, Belgique

Workshop Savoie
Mont-Blanc Tourisme

Paris

Workshop Presse
Pays-Bas Hiver

Amsterdam, Pays-Bas

Ski & Snowboard Show

Londres

Saint-Germain-des-Neiges

Paris
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EXPRESSION POLITIQUE

NOTRE AMBITION, SAINT-GERVAIS
liste de la majorité municipale conduite par Jean-Marc Peillex
Toujours dans l’action !
À mi-mandat, l’équipe municipale autour
du Maire Jean-Marc Peillex souhaite
faire comme un bilan des nombreuses
actions engagées. Des actions dans tous
les domaines, petites ou grandes, qui
ont l’ambition de continuer à améliorer
la qualité de vie des Saint-Gervolains et
le bien-être des vacanciers fréquentant
toute l’année désormais notre commune.
La critique est facile, mais notre équipe
suit une vraie logique de développement
et les résultats sont visibles au quotidien.
Soutien aux investissements
sur le domaine skiable
Sur le domaine skiable par exemple :
vouloir recréer la piste de retour jusque
dans le centre de Saint-Gervais bourg
n’était pas gagné d’avance. Mais cet
hiver 2017 a montré avec plusieurs
dizaines de jours d’ouverture que le pari
était osé mais réussi. Dommageable
pour le haut du domaine, l’inversion des
températures en début de saison a permis de faire tourner les canons à neige
jusqu’en bas et ainsi que Saint-Gervais

redevienne une station skis aux pieds !
Face au succès de cette piste et afin de
pérenniser davantage cet équipement,
une étude est d’ailleurs en cours avec
le Conseil départemental pour créer un
tunnel de franchissement pour skieurs de
la route départementale au niveau de la
Planchette.
Face au changement climatique, la
Commune soutient l’exploitant du
domaine skiable Bettex/Mont d’Arbois
en lançant le projet d’une nouvelle retenue collinaire sur l’alpage de Joux. La
neige étant un atout essentiel de l’activité
hivernale, l’objectif est de pouvoir produire davantage de neige de culture, sur
des périodes plus courtes, et ainsi assurer l’ouverture et la qualité du domaine
skiable tout l’hiver. Un domaine qui
profitera la saison prochaine du remplacement du télésiège de l’Épaule par un
6 places débrayable. De quoi davantage dynamiser le versant Saint-Nicolas.
Du nouveau jardin du Mont-Blanc, qui
profite tant aux enfants de la commune
qu’aux vacanciers, à la piscine dont la
fréquentation ne cesse d’augmenter, en
passant par la future crèche de 35 places
qui sera inaugurée à la rentrée dans la
plaine des Pratz, les investissements ne

ÉLAN CITOYEN
liste conduite par Laurent Duffoug-Favre
Nos trois élus en collaboration avec les
membres de l’association Élan Citoyen
continuent à défendre l’intérêt général
en s’interrogeant sur les dossiers débattus en conseil municipal.
Sur certains sujets de fond, nous sommes
heureux de constater que nos idées ont
reçu une écoute positive dans la gestion
de notre collectivité.
Le printemps politique saint-gervolain
a été dense en dossiers conséquents
pour l’avenir de notre commune et
nous tenons à vous faire part de nos
observations sur le dossier des concessions des remontées mécaniques sur le
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secteur du mont d’Arbois/mont Joly.
Élan Citoyen ne voit pas d’objection à
la présence de concessionnaires locaux
en favorisant la libre concurrence, face
aux concessionnaires multinationaux
qui occupent la majorité des Alpes
françaises. Mais l’inconséquence de la
majorité municipale dans la gestion des
avenants aux contrats de concession des
remontées mécaniques laisse peser sur
la collectivité de graves risques financiers dans un avenir proche.
Sur ELANCITOYEN.FR, consultez nos
analyses complètes accompagnées de
transcriptions de quelques débats en
conseil municipal.

manquent pas. D’autres projets sont en
préparation : modernisation et agrandissement des ateliers municipaux, création
d’un gymnase, rénovation de la MJC…
De quoi encore dynamiser cette fin de
mandat, de continuer à développer la
ville pour la population locale tout en
surdimensionnant les équipements au
bénéfice de l’activité touristique.
Des investisseurs et mécènes
au rendez-vous
Preuve de ce dynamisme : l’arrivée de
nouveaux investisseurs et l’intérêt des
mécènes. Un nouvel hôtel 4 étoiles est
en train de se construire à Saint-Nicolasde-Véroce ; une grue domine déjà le
chantier de l’hôtel de la maison Doux,
près du tramway du Mont-Blanc, et le
projet de 600 lits touristiques au Bettex,
par le promoteur Nexalia, exploité par
CGH Résidences, est en cours de montage… Des investisseurs qui croient
donc dans le potentiel de la station. La
douzaine de mécènes qui ont participé
au projet 2KM3 de transformation du
parking souterrain en une plate-forme
d’art contemporain y croit également et
nous aussi !

La nouvelle formule initiée par l’école
de musique Val Montjoie a su ravir les
élèves et le public. Durant trois weekends, des musiciens professionnels issus
des écoles les plus prestigieuses comme
la Haute École de musique de Genève
et des orchestres internationaux comme
celui de la Suisse romande se sont installés en résidence à Saint-Gervais.
Le but ? Transmettre leur savoir et leurs
expériences à nos jeunes musiciens de
Saint-Gervais sous forme de « master
class » et proposer des concerts gratuits
à la population saint-gervolaine. Divers

EN BREF

Des musiciens internationaux
à Saint-Gervais !
lieux ont donc résonné durant ces weekends comme l’église de Saint-Gervais,
le Kiosque, le théâtre ou encore l’espace Mont-Blanc.
Chaque concert fut une réussite auprès
du public et a permis à nos jeunes musiciens de découvrir de nouveaux horizons
et d’apprécier l’excellente qualité artistique et pédagogique des intervenants.
Que nous réser vera le directeur de
l’école de musique, Mathieu Charrière,
pour la saison 2017-2018 ? « De la Le grand ensemble de cuivres de l’école de musique
culture à la portée de tous. »
à l’église de Saint-Gervais dimanche 28 mai 2017.

Harmonisation des tarifs municipaux

DEVENIR SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE ?

Adapter les tarifs des prestations au public est une des priorités de la
Commune de Saint-Gervais. En 2017, la définition des catégories de tarifs
a été harmonisée pour donner une meilleure visibilité aux utilisateurs. En
effet, jusqu’alors les conditions de tarifs réduits ou de gratuité différaient
selon les sites. L’ensemble de celles-ci a été réécrit en prenant comme
condition de se calquer sur les plus avantageuses pour le public.

À Saint-Gervais, 38 femmes et hommes ont rejoint
les rangs des sapeurs-pompiers du centre de secours.
En marge de leur activité professionnelle ou de leurs
études, ils ont fait le choix de dynamiser, de diversifier leur quotidien en choisissant de s’investir dans
une noble cause, celle de défendre les personnes,
les biens et l’environnement du Val Montjoie, par
passion, par altruisme, par conviction, par solidarité
d’aider son prochain. Le recrutement de nouveaux
volontaires est ouvert.
Pour toute information :
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA HAUTE-SAVOIE
CS SAINT-GERVAIS – 2, chemin de Fontaine Froide
04 50 18 62 88 – stgervais@sdis74.fr
www.sdis74.fr

Tarif réduit*

Enfants de 5 à 14 ans, personnes handicapées et
un accompagnant, lycéens, + de 65 ans, familles
nombreuses, groupes à partir de 10 personnes

Gratuité*

Enfants de moins de 5 ans et personnes + de 75 ans

Avantage
Tribu

2 adultes et au minimum 1 enfant de 5 à 14 ans
(valable seulement pour les tarifs à la journée)

* Par exception, l’entrée dans les lieux culturels de la Commune est au
tarif normal pour les plus de 65 ans comme pour les plus de 75 ans.

Résultats des élections présidentielle et législatives sur la commune
SECOND TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Bureau de vote 1

Bureau de vote 2

Bureau de vote 3
Saint-Nicolas

Bureau de vote 4

Bureau de vote 5
Fayet

Total

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

MACRON
Emmanuel

522

68,59 %

466

72,36 %

137

69,54 %

479

65,62 %

461

61,71 %

2 065

67,07 %

LE PEN Marine

239

31,41 %

178

27,64 %

60

30,46 %

251

34,38 %

286

38,29 %

1 014

32,93 %

Total

761

100,00 %

644

100,00 %

197

100,00 %

730

100,00 %

747

100,00 %

3 079

100,00 %

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Bureau de vote 1

Bureau de vote 2

Bureau de vote 3
Saint-Nicolas

Bureau de vote 4

Bureau de vote 5
Fayet

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

DION Sophie

164

36,53 %

132

34,65 %

61

46,92 %

160

40,30 %

154

ROSEREN Xavier

285

63,47 %

249

65,35 %

69

53,08 %

237

59,70 %

246

Total

449

100,00 %

381

100,00 %

130

100,00 %

397

100,00 %

400

Total
Nombre
de voix

% des
suffrages
exprimés

38,50 %

671

38,19 %

61,50 %

1 086

61,81 %

100,00 %

1 757

100,00 %
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Le recensement de la population a lieu tous les cinq
ans. Il est essentiel à double titre :
• Il fournit des informations très précieuses sur les
conditions de vie et de logement qui seront étudiées
par l’INSEE et permettront de mieux répondre aux
besoins de la population.
• Il permet d’établir le compte exact de la population
de la commune, ce qui détermine une part
importante de ses ressources. La qualité de service
offerte par la Commune et la réalisation de certains
grands projets en dépendent en partie.
Vous êtes donc invités cet hiver à accueillir avec
bienveillance l’agent recenseur qui se présentera chez
vous.
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS DEPUIS LE 21 MARS 2017

Les mairies équipées d’un dispositif de recueil, comme
l’est la Mairie de Saint-Gervais, établissent désormais
les cartes d’identité de la même manière que les
passeports.
La procédure de demande de documents d’identité,
que ce soit les cartes nationales d’identité ou les
passeports, se fait exclusivement en personne et sur
rendez-vous à la Mairie. Pour gagner du temps, il est
vivement conseillé de faire une prédemande en ligne
sur le site et de l’imprimer.
https://passeport.ants.gouv.fr.
Pour prendre rendez-vous :
mairie@saintgervais.com
04 50 47 75 66

MAIRIE DE SAINT-GERVAIS

T. 04 50 47 75 66 – Fax : 04 50 47 75 73
mairie@saintgervais.com
50, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Lundi : 8h30-12h/13h30-17h
Mardi : 8h30-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
+ permanence état civil jusqu’à 19h
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h
Pour les passeports, merci de vous présenter
au moins une demi-heure avant la fermeture.
BUREAUX D’ÉTAT CIVIL
SAINT-GERVAIS

T. 04 50 47 77 31
etatcivil@saintgervais.com
LE FAYET

T. 04 50 78 27 69
lefayet@saintgervais.com
49, rue de la Poste
Lundi : 8h30-12h/13h30-17h
Mardi : 8h30-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE

Se renseigner auprès de l’Office de tourisme
de Saint-Nicolas-de-Véroce.
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ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS PRATIQUES

RECENSEMENT DE LA POPULATION
SAINT-GERVOLAINE

Naissances
JANVIER
07 Lisa Claudie Isabel PERRIN
09 Julien Mathéo LASSELIN
13 Henri Jérôme PASQUIER THUOT
22 Izia COTE
23 Nicolas Gérard Sergey LOPEZ
27 Léna Charlotte Christiane LOUBOUTIN
30 Giulia Rose CERUTTI
30 Bastien HAYETINE
FÉVRIER
01 Marius DAVID
01 Malia GUT-BURILLE
03 Ilya Louis JACQUET
10 Kylian BENDAIF
11 Alix Elsa Victoire GIBASSIER
17 Olivia Charlotte Sophie ROBINO
18 Mao SUBIT-BRACHET
20 Adélie Léonie Zéla JACQUET
MARS
04 Sahra Elif KILICASLAN
16 Loë Brigitte Anna-Maria CURZI-LECORNET
24 Adèle Bernadette Élise AMADEI
30 Daphné JOUBERT
AVRIL
01 Liana MOLLIER-TRIPARD
01 Octave Louis Gaston LEGAT
03 Mila RIVAT
03 Sanaa ABADI
13 Aaron Bernard Augusto BRISEPIERRE
17 Albane Tiphaine Charlie LAUMONIER
19 Augustin Marc RIGOLE
22 Enzo Jean-Luc Cédric HUGNET
24 Ophélia Maria Lucie PEZET
25 Loris DUCROZ
25 Léon Vincent PAWLOWSKI
27 Côme Ezeckiel Pierre BOUDRAND
MAI
04 Ibrahim YARARSOY
06 Trystan François Ezekiel DRUGEON
28 Chloé Vanina Morgane
CHAUVIÈRE-TARABUSO
JUIN
01 Léonie GROSSET-BOURBANGE
07 Camille Louise SATONAY
08 Mia Maria TICONOSCO
11 Alya TAOUCHE
13 Loris SIMON
13 Tiago BURATTI-CORREIA
22 Taylann Léo HALAC

Mariages

JANVIER
06 Claire ANGLES et Louis Emmanuel DA SILVA
21 Eva Gisèle Tassaadite du HOMMET
et Rémy Julien Baptiste MARTINER-BOT
27 Caroline BILS et Dino MORDOCCO
FÉVRIER
03 Rebekah Anne O’ROURKE
et Michael Graham PARKES
MARS
03 Séverine Catherine PERROUD
et Rémi Joseph PINA
18 Maud Marie Angèle BLEROT
et Martin Éric Litz Marie Henry DOLBEAU
AVRIL
01 Anne-Sophie Annick PERRAUD
et Philippe Robert Louis AMAT
27 Damienne Marcelle Augustine POURCELOT
et Jacques Émile Roger WALTER
MAI
20 Sylvie Béatrice ALBARELLI
et Stanislas MOUGENOT
27 Cécile Catherine Germaine DONNÉ
et Benjamin MANUEL
27 Christine Lucienne DUBOIS
et Augustin Lourdnathan Cyril ANNA
JUIN
01 Solenne Marie Christine MOLLARD
et Simon Christin Frédéric ALLAMEL
03 Marie Yveline Jeannine MIGNOT
et Arnaud Paul Michel SAFFRAY
03 Mathilde Emmanuelle Aurélie SABLOT
et Peter Michel Achille GAUDRY
03 Isabelle COINEAU
et Gérard Philippe Jocelyn Simon GIROUDEAU

Décès
JANVIER
01 Jean Henri BOUCLIER
08 Raymonde Antonie TARANTOLA née BURLAZ
09 Hélène Valérie DÉVOUASSOUX
née ALESSANDRI
11 Monique Geneviève Renée Marie BAYARD
20 Monique Marie PIRAUD née CARTIER
26 Mathieu MORA-MONTEROS
28 Marcelle Olga BIBIER-COCATRIX
née POLLIAND
29 Marcel Franco Innocent PAVARANI
30 Andrée Thérèse MUHLHEIM née COSSON
FÉVRIER
07 Hervé Jean Ernest GUITTARD
08 Bernadette Madeleine BOUVET
09 Geneviève Thérèse Germaine Fernande Marie
AMPOULANGE née DURAND
10 Andrée Louise JULLIARD née BOCHATAY
13 Antoinette Marie Thérèse COFFINET
née AUPIAIS
MARS
02 Gilbert Antoine Irénée FRANC
07 Marie Louise LE ROUILLÉ
11 Anne-Marie Henriette CURDEL
AVRIL
01 Daniel René MONIN
04 Michel Francis GHIDOTTI
12 Robert Gustave DELACHAT
18 Jean-Marc PAVARANI
29 Céleste DÉGUILI
MAI
06 Jonathan Pierre René PIODELLA
14 François MACHTELINCKX
17 Gilles Armand POUCHAN
20 Mohand Arezki KHERBOUCHE
JUIN
19 Noëlle Régina PERRAUDIN

Hommage
JEAN-MARC
PAVARANI
Dans sa jeunesse,
il s’est engagé
dans la marine,
à Toulon, puis à
Brest. Il a commencé sa carrière
dans l’entreprise de
radio-télévision de
René Guillermin,
s’occupant de
dépannage TV, téléphone, alarme, informatique…, avant de relancer des activités
commerciales dans le bourg comme Mont
Blanc TV, le cybercafé Saint Gervais Point Com
devenu Mont PC après sa vente, la pizzéria
La Pizza Pava, ou le restaurant La Pasta Pava
devenu L’Edelweiss. Puis il a pris la responsabilité du service électrique de la commune
de Saint-Gervais. Jean-Marc était toujours prêt
à rendre service, à dépanner chacun, dans
sa vie privée ou comme pompier volontaire
pendant plus de vingt ans. Une maladie l’a
emporté en quelques mois. Toutes nos pensées
vont à sa famille.
JONATHAN
PIODELLA
Jonathan, que son
entourage appelait affectueusement « Tatan », nous
a quittés accidentellement
le 6 mai dernier. C’était
un jeune homme toujours
souriant, généreux envers
les autres et très apprécié
de ses collègues à la Mairie. Il laisse un grand
vide dans sa famille, en particulier pour ses
parents et ses frères et sœurs.

