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LOGO PEFC MONTÉ 
PAR L'IMPRIMEUR 

EN ATTENTE

LA DIVERSIFICATION TOURISTIQUE
est la seule garantie d’avenir pour les stations
Le dernier hiver aura remis le sourire aux 
lèvres et fait un peu oublier les aléas du cli-
mat et les caprices du temps des dernières 
saisons. Bien sûr rien n’aura été parfait et 
le soleil n’a pas cru bon de jouer le jeu, 
gâchant ainsi un peu la fête.

L’activité et l’économie touristiques ne peuvent 
cependant pas toujours être dépendantes du 
froid, d’un anticyclone ou d’une dépression, 
du sens du vent, éléments qui relèvent du 
facteur chance, mais aussi de celle de ne 
pas subir les conséquences d’une grève des 
transports ou d’un mouvement social.

Les aléas climatiques ne peuvent cependant 
pas être les régulateurs ou les censeurs de 
l’économie touristique, faiseurs de bonnes ou 
de mauvaises saisons car ils ne sont que des 
activateurs.

En effet, la bonne ou la mauvaise santé de 
cette économie répond aux mêmes règles 
que les autres secteurs de l’économie de 
notre pays. La concurrence des offres est de 
plus en plus exacerbée, avec l’émergence de 
nouveaux produits touristiques, de nouvelles 
destinations nécessitant de déterminer avec 
précision et professionnalisme le positionne-
ment de l’offre et le marché auquel il est 
adapté.

Il en est fini le temps où toutes les stations se 
ressemblaient et où les clients consommaient 
leurs loisirs chaque année de la même façon, 
par traditions, par habitude voire par rite.

Il n’est aujourd’hui plus possible d’imposer 
à nos clients un modèle, leur choix répon-
dant désormais à la même démarche que 
celle qui préside à la consommation de tout 
produit, c’est-à-dire une offre multiple, évo-
lutive, adaptée à sa famille, à sa tribu, à 
la période. Bref il ne se contente plus de la 
répétition, de la mono-activité, et son exi-
gence est d’autant plus importante qu’il sait 
que les offres sont désormais nombreuses et 
que la concurrence agit très largement en 
sa faveur sur les prix.

Conscients depuis de nombreuses années de 
ces changements et de la nécessité non pas 
de s’y adapter mais au contraire d’anticiper 
très en amont les nouveaux modes de choix 
et de consommation des offres de loisirs, les 
élus saint-gervolains ont mis en place une 
politique d’investissements réfléchis, répon-
dants à ces exigences.

Celle-ci a tout d’abord respecté des principes 
fondamentaux : satisfaire en premier lieu les 
habitants de la commune, car ce sont eux 
auxquels les équipements de loisirs doivent 
profiter en premier, permettant ainsi de créer 
de la vie ; ne négliger aucune partie du ter-
ritoire de la commune ; ne pas attendre pour 
mettre à niveau les infrastructures principales 
tout en sachant les compléter avec des équi-
pements moins onéreux.

C’est ainsi par exemple que nous avons remis 
à niveau ou créé les équipements sportifs 
indispensables tels la patinoire, la piscine, 
les tennis, le minigolf, la salle d’escalade, le 
pumtrack, les jeux d’enfants, la via ferrata…

Si l’offre sportive d’été et d’hiver est le pivot, 
la vitrine de notre station organisée autour 
des professionnels compétents et efficaces, 
elle n’est plus suffisante pour constituer un 
produit touristique attractif permettant en 
particulier de conforter Saint-Gervais dans 
son profil devenu son image, une station 
quatre saisons.

A contrario de stations construites de toutes 
pièces, Saint-Gervais a la chance que le 
tourisme se soit développé autour d’un vil-
lage, des traditions de ses habitants, de leur 
histoire : éléments que nous nous devons de 
respecter. 

C’est ainsi que depuis que notre équipe 
municipale a en charge la destinée de la 
commune, nous avons pris le parti déli-
béré de mettre également en valeur le riche 
patrimoine culturel et cultuel que nous pos-
sédons, tels la Maison forte de Hautetour, 
les églises de Saint-Nicolas de Véroce et de 

Saint-Gervais, le musée d’Art sacré et depuis 
2017 les 13 chapelles baroques.

La réhabilitation et le développement de l’éta-
blissement thermal, tant pour sa partie soins 
que pour l’activité des Bains du Mont-Blanc, 
dont la destinée est désormais entre les mains 
du groupe L’Oréal devenu l’actionnaire prin-
cipal de la société exploitante, délégataire 
de la commune, complètent avec bonheur 
l’offre globale de la station de Saint-Gervais 
dont on peut aujourd’hui dire sans flagornerie 
qu’elle est devenue en quelques années la 
station du bien-être.

L’offre d’hébergements supplémentaires, qui 
va compléter dans les mois à venir celle déjà 
existante et de qualité, va permettre d’aug-
menter la capacité d’accueil de la station.

La qualité et la variété des restaurants 
constituent également un point d’attractivité 
supplémentaire tout comme l’offre de restau-
ration dans les alpages ou sur les pistes de 
ski.

C’est avec tous ces atouts et le choix que nous 
avons fait de la diversité des activités et des 
attractivités que nous avons permis que tous 
les villages de la commune de Saint-Gervais 
puissent regarder l’avenir avec sérénité.

Même si cette réussite n’est pas du goût 
de tout le monde ou suscite quelques jalou-
sies, l’essentiel est le résultat, les chiffres sont 
des indicateurs incontestables. C’est pour 
moi l’occasion de remercier tous les acteurs 
économiques pour avoir su accompagner 
de leur professionnalisme ce beau projet 
touristique.

Jean-Marc Peillex, 
Maire de Saint-Gervais 
Conseiller départemental  

du Mont-Blanc
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SLES THERMES DE SAINT-GERVAIS 
UN ÉTABLISSEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Depuis plus de 200 ans, des curistes viennent 
profiter des qualités apaisantes, répara-
trices et cicatrisantes de l’eau thermale du 
Mont-Banc. 
Le parcours incroyable de cette eau née des 
pluies tombées sur le toit de l’Europe et par-
courant ensuite les parois rocheuses avant 
de gagner les entrailles de la terre surprend 
toujours !
En 6 500 ans de trajet, elle prend le temps 
de se charger en minéraux et en oligo- 
éléments (jusqu’à trente fois plus qu’une eau 
de source classique), elle puise aussi sa cha-
leur avant de jaillir à 39 °C dans le parc 
thermal de Saint-Gervais.

Nourris de cette histoire très forte et inspi-
rés par la nature environnante, les Thermes 
ont effectué leur transformation. La rénova-
tion des espaces met en scène l’histoire de 
l’eau thermale. Dès l’arrivée dans le hall, la 
boutique expérientielle apparaît comme un 
flagship-musée inévitable à Saint-Gervais, les 
murs de l’espace d’accueil médical retracent 
les grandes périodes du thermalisme tandis 
que les services se sont parés d’une touche 
contemporaine. La chaleur et les sourires sont 
restés bien ancrés et demeurent la valeur 
emblématique de cette cure médicale qui 
ne présente plus que des avantages. Les 
espaces médicaux ont été les premiers à 
avoir été repensés et remodelés afin d’ap-
porter davantage d’espace et de confort. 
Les accès PMR sont facilités, les espaces 
d’attentes agréables et cosy, les espaces de 
soins neufs et ergonomiques. 
Coté bien-être, les travaux sont encore en 
cours : l’ancien bâtiment des années 30 a 
été démantelé, laissant place à un fond de 
gorge immaculé qui sera le théâtre de bas-
sins installés comme des observatoires de la 
nature. Au rez-de-chaussée, la scénographie 
traduit le trajet de l’eau thermale dans les pro-
fondeurs terrestres. De nombreuses alcôves 
inédites autour des états de l’eau surpren-
dront nos visiteurs pour finalement accéder à 

un bassin central sous un puits de lumière. Au 
premier étage, refuge d’alpage, jardins de 
découverte, comme un cabinet de curiosités, 
ou encore expériences de saison, c’est tout 
le programme qui mènera finalement à un 
espace de sustentation contemplatif face à 
la montagne.
Enfin, les cabines de soins seront le théâtre 
de soins signature autour des produits Saint-
Gervais Mont-Blanc conçus avec l’eau 
thermale de nos montagnes et des plantes 
alpines. Infusions de soins, galets chauds, 
pluie thermale bienfaisante, tout un pro-
gramme de moments exclusifs 100 % détente.
Les Thermes n’attendent plus que vous pour 
faire de cet endroit un lieu incontournable !

Modification 
simplifiée n°2 
du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) 
du 09/11/2016
Les nombreux travaux réalisés ces der-
nières années sur le centre-ville (extensions 
ou nouvelles constructions, réfections des 
façades, réaménagements des espaces 
publics…) ont permis de donner un nou-
veau visage plus attractif du Bourg.
Cependant, l’évolution de celui-ci reste 
contrainte par les règles d’urbanisme de 
la zone UA qui n’a pas suffisamment pris 
en compte le contexte urbain.
Une modification du zonage et des 
règles d’urbanisme correspondantes a 
donc été engagée par délibération du 
11 avril 2018.
Celle-ci se fera dans le cadre d’une 
modification simplifiée qui sera portée à 
la connaissance du public dans le cadre 
d’une concertation fixée du 16 juillet au 
17 août 2018. Le dossier est consul-
table en Mairie et sur le site Internet 
(www.saintgervais.com dans la rubrique 
Mairie/Actualités ou Mairie/Services 
communaux/ service urbanisme/Plan 
Local d’Urbanisme)

Ravalement des façades
Il est rappelé que depuis plusieurs décennies, 
la commune apporte une aide financière 
pour les travaux de ravalement de façades 
des constructions situées dans des périmètres 
fixés par délibération du Conseil Municipal, 
où il convient d’affirmer tout particulièrement 
l’esthétique du bâti.
Cette intervention permet d’assurer la conser-
vation et la mise en valeur du patrimoine 
collectif sur des lieux fréquentés où le vieil-
lissement rapide des matériaux implique des 
travaux plus fréquents qu’ailleurs.
La commune ayant fait l’objet d’une inscription 

par arrêté préfectoral du 9 février 2009 sur 
la liste prévue à l’article L 132-2 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, le rava-
lement des façades doit être fait tous les 
dix ans, plus particulièrement sur les péri-
mètres « hypercentres » délimités sur le Bourg 
de Saint-Gervais et sur le Fayet.
Dans le cas où ces travaux ne seraient pas 
réalisés, le Maire peut donner injonction 
de procéder aux travaux de ravalement de 
façades, et, si nécessaire, prescrire ces tra-
vaux, ceux-ci étant alors recouvrés comme 
en matière d’impôts directs.
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S UN ÉTÉ CULTUREL À SAINT-GERVAIS

2KM3 acte II : un parcours dédié à l’art contemporain
Le 2 juin 2018, un nou-
vel opus de 2KM3 a été 
inauguré à Saint-Gervais. 
L’occasion de retrouver 
les ar tistes qui avaient 
transformé le parking du 
centre-ville en plateforme 
d’art contemporain origi-
nale en 2017. Ainsi cette 
année, les Saint-Gervolains 
ont pu retrouver Zoer, com-
missaire du projet, Velvet, 
Irsut, Swiz, Étienne de 
Fleurieu, les Sobekcis et 

Sainer, nouvel artiste invité 
sur ce second volet.
Ces sept artistes ont pen-
dant près d’un mois réalisé 
des œuvres sur panneaux 
de bois et sur toi les 
dans les ateliers munici-
paux, installées ensuite 
dans différents sites de 
la commune, formant un 
véritable parcours d’art 
contemporain. Le projet 
de cette seconde édition 
de 2KM3 est d’inscrire 

l’art d’aujourd’hui dans les 
lieux de vie ; de faire de 
ces endroits familiers, que 
sont les gares des télé- 
cabines de Saint-Gervais, 
du Bettex et du Mont d’Ar-
bois, la Poste ou encore la 
piscine, des lieux où l’art 
s’immisce et s’invite à la 
rencontre de chacun, au 
plus près des habitants.
La p i sc ine de Sain t -
Gervais a ainsi pris des 
couleurs avec les œuvres 
des ar t is tes de 2KM3 
acte II qui accompagnent 
les baigneurs jusqu’au bas-
sin. Au détour des couloirs, 
vestiaires et bassins, l’art 
se conjugue avec détente 
et loisirs pour le plus grand 
plaisir des baigneurs.
Les trois gares des télé-
cabines de Saint-Gervais 
ont également vu leurs 
murs se colorer, animant 
ainsi les parois de ces 
espaces de passage des 

marcheurs et des skieurs, 
tout au long de l’année. 
On y retrouve les œuvres 
d’Irsut (Saint -Gervais), 
Sainer (Bettex) et Zoer 
(Mont d’Arbois).
Le mur nord de la Poste 
a été recouver t d’une 
fresque par le duo Die 
Cast formé de Velvet et 
Zoer. L’œuvre inti tulée 
Rocks, Imprint, Nail lie 
les dif férentes proposi-
tions artistiques initiées 
par la commune autour 
du premier et du second 

volet de 2KM3 Saint -
Gervais Contemporary Art 
Platform. Ici, la roche aux 
couleurs vives vient dialo-
guer avec l’Homme, dont 
la présence se manifeste 
par la présence d’objets 
ou de traces écrites.
Cette année encore, la 
commune de Saint-Gervais 
a pu bénéficier du soutien 
de généreux mécènes qui 
ont répondu à nouveau 
présents et de collectivités 
publiques, sans qui ce pro-
jet n’aurait pu voir le jour.

Visites privilégiées avec les écoles de Saint-Gervais
Après l’engouement pour le premier volet de 
2KM3 en 2017, les écoles ont renouvelé leur 
intérêt pour ce projet hors normes en venant le 
1er juin au pré-vernissage du 2KM3 acte II. Plus 
de 260 élèves des écoles de Saint-Gervais, 
des petites sections au CM2, ont pu découvrir 
en avant-première les œuvres de 2KM3 acte II 
installées dans la piscine de Saint-Gervais.
Les classes des groupes scolaires de Saint-
Gervais avaient rencontré les artistes et échangé 
avec eux autour de leur création lors de visites 
du chantier organisées par le service culturel 
de la Ville à leur intention au cours du mois 
de mai. Lors de ces moments de partage, les 
élèves avaient alors découvert les coulisses de 
ce projet artistique. 

Au cours du pré-vernissage, les élèves des écoles 
de Saint-Gervais ont eu la chance d’observer 
les œuvres d’artistes dont ils connaissaient déjà 
le travail, découvert l’an passé dans le parking 
2KM3. Les liens se font entre les différents lieux, 
les enfants n’ayant pas de mal à reconnaître le 
langage plastique caractéristiques de certains 
artistes.
C’est aussi l’occasion pour les élèves de voir 
sous un jour nouveau ce lieu qu’ils fréquentent 
toute l’année, pour les loisirs ou dans le cadre 
scolaire, en classe ou en famille. Il est rare de 
voir des œuvres d’art dans des lieux de loi-
sirs, ces deux entités étant souvent séparées. 
2KM3 acte II est ainsi l’expression d’une véri-
table volonté de les faire coexister.



PROJECTIONS • n°29 • été 2018 5

ÉV
EN

EM
EN

TS
 C

U
LT

U
R

EL
S« Erratiques. Sculptures de Denis Monfleur » : 

rétrospective majeure cet été à Saint-Gervais

L’exposition « Erratiques. 
Scu lp t u re s  de  Den i s 
Monfleur » consacrée à 
l’œuvre du célèbre sculp-
teur contemporain, met cet 
été à l’honneur sa création 
dans trois lieux de la com-
mune. Elle se lit comme un 
parcours qui, depuis les 
jardins du parc thermal du 
Fayet jusqu’au musée d’Art 
sacré de Saint-Nicolas de 
Véroce, en passant par la 
Maison forte de Hautetour 
en centre-ville, nous invite 
à découvrir l’œuvre de cet 
artiste renommé, exposé 
en France et à l’étranger.
La matière est brute, rude 
et rebelle, la création est 
douce, chaude et inter-
pelle. Les sculptures de 
Denis Monfleur, nées du 
granit, du basalte ou de 
la diorite, installées sur les 
différents sites de la com-
mune de Saint-Gervais, 

interrogent les lieux dans 
lesquels elles s’inscrivent. 
La question des origines 
de la matière interpelle 
les promeneurs du jar-
din du parc thermal du 
Fayet. Celle de la place 
de l’Homme au sein du 
paysage est soulevée 
avec « Le Grand Assis » 
qui trône à l’entrée du 
centre-ville ; elle accueille 
riverains et hôtes estivaux. 
Elle est également en jeu 
au sein de la Maison 
forte de Hautetour, où un 
groupe d’individus for-
mant une sorte de cité 
idéale dialogue avec les 
figures célèbres de l’alpi-
nisme. Enfin, la question 
du sacré est soulevée 
au musée d’Ar t sacré 
de Sa in t -Nico las  de 
Véroce, où les groupes 
sculptés présentés dans 
la salle des Colporteurs 

propose une interpréta-
tion contemporaine des 
thèmes chers à l’histoire 
de l’art : vanités, figures 
christiques ou encore les 
« Onze Nonnes » qui ren-
voient aux sculptures de 
la mythologie grecque. 
Ces sculptures erratiques, 
tels ces blocs rocheux 
transportés par d’anciens 
glaciers semblent ainsi 
revenir à leur point d’ori-
gine, au pied du plus haut 
sommet d’Europe.
Cette exposition est l’oc-
casion de découvrir la 
richesse du travail de ce 
sculpteur qui s’inscrit en 
marge de ses contempo-
rains, se revendiquant 
plutôt de l’héritage des 
sculpteurs médiévaux.
Né en 1962 à Périgueux, 
Denis Monfleur vit et tra-
vaille à Fontenay-sous-Bois 
(94) et en Dordogne.
Très tôt il décide d’être 
sculpteur et commence 
par modeler de la terre. 
À 18 ans, il est boule-
versé d’émotion devant 
la tour-porche de Saint-
Benoît-sur-Loire et se prend 
alors de passion pour les 
abbayes romanes, en 
particulier celles cister-
ciennes. Ouvrier dans 
la presse paris ienne, 
il sculpte pendant son 
temps l ibre. Véri table 
autodidacte, sa première 

exposition personnelle a 
lieu en 1986 à Fontenay-
sous-Bois. Il y rencontre le 
sculpteur José Subirà-Puig 
dont il devient le praticien. 
En 1992, son exposition 
au Grand Palais à Paris 
lui fait gagner en noto-
riété. Il reçoit en 2003 le 
Premier Prix de sculpture 
Pierre-Cardin décerné par 
l’Académie des beaux-
ar ts. En 2016, i l est 
nommé au grade de che-
valier de l’ordre des Arts 
et des Lettres. Ses sculp-
tures sont présentes dans 
des institutions publiques 
et privées, en France et à 
l’étranger. En 2016, il réa-
lise pour la Ville de Paris 
une pièce monumentale, 
intitulée « L’Apporteur d’es-
poir ». Placée devant la 
gare d’Austerlitz, elle rend 
hommage aux Brigades 
internationales par t ies 
en Espagne républicaine 
combattre le fascisme.
Créateur de formes épu-
rées, oscillant entre la 
figuration et l’abstraction, 
Denis Monfleur taille les 
matériaux les plus durs. Il 
émaille certaines de ses 
pièces depuis 2010, don-
nant alors à ses œuvres un 
contraste poignant mêlant 
l’aspect brut de la taille 
directe aux couleurs aci-
dulées qui semblent glisser 
sur la matière.

Tout l’été venez découvrir 
l’œuvre de ce sculpteur 
hors normes grâce aux 
visites commentées, aux 
ateliers proposées pour 
pet i t s  e t  grands af in 
d’aborder la sculpture de 
façon ludique. Pour les 
Journées européennes du 
patrimoine qui auront lieu 
les 15 et 16 septembre 
2018, des visites et des 
ateliers insolites seront 
proposés afin de connaître 
l’œuvre de Denis Monfleur 
sous un angle nouveau.
Un catalogue de l’expo-
sition a également été 
édité à l’occasion de 
cette exposition. Il est dis-
ponible à la vente à la 
Maison forte de Hautetour 
et au musée d’Art sacré de 
Saint-Nicolas de Véroce.

Anne Collongues, jeune écrivain en résidence à Saint-Gervais
Après la venue d’Éric Pessan, 
écrivain en résidence à Saint-
Gervais en 2016 qui avait édité 
en décembre 2016 le roman « Le 
Sang des glaciers » (éditions La 
Passe du vent), Anne Collongues a 
été invitée en résidence d’écriture 
cette année.
Aux mois de février, avril et juin 
2018, Anne Collongues, jeune 
écrivain, primée pour son premier 
roman « Ce qui nous sépare », est 
venue en résidence d’écriture à 
Saint-Gervais. Chacune de ses 
venues, d’une dizaine de jours, 
a été pour elle l’occasion de 
s’immerger dans un territoire pro-
pice à la création afin d’écrire un 
texte de fiction qui sera publié en 
décembre 2018 aux éditions La 
Passe du vent.

Au cours de sa résidence, elle a pu 
partager sa passion pour l’écriture 
et son amour de la littérature auprès 
de publics différents. En février, 
lors de sa première venue, elle a 
rencontré les habitants de Saint-
Gervais à la bibliothèque Fernand 
Braudel afin de partager ses coups 
de cœur littéraires. En juin, un 
atelier d’écriture à destination des 
plus grands a été organisé par les 
service culturel de la commune 
afin de faire connaître la passion 
pour l’écriture d’Anne Collongues 
auprès du grand public et susciter 
des vocations. Elle a également 
rencontré des élèves du lycée du 
Mont-Blanc (classe de 1re ski 2) 
et réalisé avec eux des ateliers 
d’écriture qui ont été à chaque fois 
une expérience riche pour les uns 

comme pour les autres. La classe 
de BTS CPRP, avec qui elle a tra-
vaillé en avril, pourra renouveler 
cette expérience en septembre. 
Elle aura le privilège de découvrir 
le texte de fiction en avant-première 
afin de l’étudier et de travailler 
sur des extraits choisis. Ce sera 

pour elle l’occasion d’échanger 
avec l’auteur lors de sa venue en 
décembre pour la sortie du livre, 
à l’instar des Saint-Gervolains qui 
auront pu suivre sa résidence et 
auront alors la chance de décou-
vrir le fruit de celle-ci avec la sortie 
de ce nouveau roman.
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ES INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2018

BUDGET VILLE  

BUDGET ASSAINISSEMENT
Travaux de réseau d’eau secteur des Tacounets, route de Bionnay, 
chemin des Ponthieux, des Orgères, rue du Stade.
Réhabilitation du captage de Nant Ferney.
Création d’un réseau surppressé à l’alpage de la Grand Montaz.
Amélioration de la chambre de réunion du captage de Déchappieux
Extension du réseau des Praz pour pose d’une borne de puisage 

Travaux prévus sur le secteur des tacounets, secteur Orcin/ Le Creux, rue  
du Mont Joly partie basse, avenue de Genève en aval du pont du Bonnant
Extension du réseau allée de l’Escalade
Renouvellement du collecteur impasse des Écureuils

5 043 000 € *

530 000 €

* Principales opérations (détails disponibles sur demande auprès de la Mairie) :

BUDGET EAU 628 000 €

RECETTES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2017
RECETTES FISCALES AUTRES  

RECETTES

Ta
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s 
co

m
m

un
al

es
 

11
 3
73
 2
83
 €

Taxe jeux casino 
411 646 €

Taxe remontées mécaniques 
670 591 €

Taxe droits de mutation 
1 032 523 €

Taxe sur l’électricité 
268 951 €

Divers 
29 088 €

Taxe d’habitation 
6 104 413 €
Taxe foncière 
3 800 886 €
Taxe sur le foncier 
non bâti 
55 001 €
Contribution 
foncière des 
entreprises, ex-taxe 
professionnelle 
1 412 983 €

13 786 082 € 5 444 506 €

Dont : dotation forfaitaire 
(la fameuse dotation de l’État aux 
collectivités qui diminue chaque année) : 
1 545 280 €.
Loyer des thermes : 445 668 €.
Revenus des immeubles : 421 894 €.
Redevances sportives : 348 940 €, etc.

Budget : Conseil municipal de décembre 2017 / Budget supplémentaire : Conseil municipal de mars 2018

Bâtiments : acquisition, 
entretien et rénovation 
1 846 000 €

•   Rénovation, réhabilitation de la MJC
•   Démolition de l’ancien bâtiment de la crèche
•   Remplacement des balustrades des balcons de la gendarmerie
•   Réaménagement de l’accueil de la Maison de Saint-Gervais
•   Travaux de sécurisation de l’alpage de la « Pierre à déjeuner »
•   Groupe scolaire du Fayet : renouvellement matériel restaurant 

scolaire, reprise mur extérieur, travaux d’amélioration 
thermique

•   Achat de matériel pour la cuisine centrale
•   Études de rénovation ateliers municipaux
•   Remplacement des menuiseries des appartements  

du Centre Technique Municipal

voirie 
757 000 €

•   Garde-corps et éclairage du pont du Diable Tranche 2  
(élargissement du pont financé à 90 % par le Conseil  
départemental de la Haute-Savoie)

•   Reprise et entretien ponts de la Gruvaz, de la déchetterie et de la Perette
•   Réaménagement de l’aire de jeux du Parc Thermal
•   Réaménagement du jardin du square Amédée Guy
•   Mise en sécurité du jardin du Mont-Blanc (portails)
•   Aménagement du carrefour de la déchetterie 
•   Prolongement du plateau surélevé des Pratz
•   Réparation du mur aval du cimetière de Saint-Nicolas
•   Enrobés : parking haut de la patinoire, route de la Villette, route des 

Granges, route de Tricot, une partie des routes des Communailles, 
de Cupelin, des Crêtes, de la Croix, du Château, des Ponthieux,  
de la Gruvaz, de la Corniche, de la Mollaz

montagne  
et tourisme 
846 000 €

•  Réhabilitation de l’ancien refuge  
du Goûter

•  Création d’un point de vue  
à la Cheminée des fées

•  Remplacement, renouvellement de 
matériel : tables pique-nique, chaises, 
bancs, bâches, chapiteaux, tentes, 
barrières de foule, signalétiques…

•  Remise en état des sentiers

installations 
sportives 
738 300 €

•   Création d’une Via ferrata du parc thermal  
à Saint-Gervais

•   Création d’un pumptrack plaine des Pratz 
•   Réaménagement et déplacement de deux courts de 

tennis, d’un mini-tennis et d’un terrain de pétanque  
à Saint-Gervais

•   Construction d’un chalet d’accueil vers le Parc 
Aventures du Parc Thermal 

•   Renouvellement de matériel ludique et pédagogique 
à la piscine et à la patinoire

•   Pour la piscine, achat d’une autolaveuse,  
de déchlorominateur pour le bassin enfants

informatique et 
vidéoprotection 
140 000 €

espaces verts 
25 000 €

véhicules 
141 000 €

participations  
et suBventions 
470 000 €

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

travaux courants 
448 000 €

Illuminations hivernales, jeux d’enfants, 
mobilier urbain, défense incendie, barrières 
de sécurité, débroussaillage, éclairage public…
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ESÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE RATIOS RÉGLEMENTAIRES 

DU BUDGET PRINCIPAL 
PAR HABITANT
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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 cinquième année, les taux communaux diminuent.

   Dépenses réelles  
de fonctionnement 

   Produit des 
impositions directes

   Recettes réelles  
de fonctionnement

   Dépenses 
d’équipement brut 
(investissements)

   Encours de dette
   Dotation globale  
de fonctionnement
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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 710 922 € aux associations pour l’année 2018.

CULTURE
Amicale des Sapeurs-Pompiers (Section de Saint-
Gervais/Le Fayet) 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” 4 000 € • Chorale Montjoie 1 000 € • 
Comité de Jumelage 5 000 € • École de musique 49 545 € • 
Harmonie Municipale 12 530,47 € •  Les Ambassadeurs de 
Megève et Saint-Gervais 5 700 € • MJC 170 291 € • Montagne 
en pages - Salon du livre de montagne 800 € • Rencontres de 
Saint-Gervais Mont-Blanc 5 000 € • Musique en vie 3 000 € • 
Patrimoine vivant 1 000 € • Musique et Patrimoine 5 000 € • 
Sole petuis 500 € • Bibliothèque de Saint Nicolas 500 € • Les 
baladins de la Lune Rousse 500 €

agriculture
Races Alpines Réunies - OS agréé 1 200 € • “Contrôle 
Laitier - Alliance Conseil Devient 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-emb. des fermes 25 000 €

sport – montagne
Association pour la gestion du mur d’escalade - AUME 
11 000 € • Compagnie des Guides 1 500 € • Curling 
club de Saint-Gervais 1 000 € • Saint-Gervais Mont-
Blanc Patinage 52 400 € • USMB Passy Saint- Gervais 

Football11 200 € • La Montagn’hard 2 000 € • Mont Blanc 
Hockey Club 75 000 € • Mont-Blanc Natation 5 000 € • Secours 
en Montagne 1 500 € • 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 €  • GIE 
HC 74 25 000 € • “Tennis club Passy - Saint-Gervais” 7 000 € • 
Trail club Saint-Gervais 500 € • Trailers du Mont-Blanc - Ultra trail 
2 000 € • USMB Gymnastique 500 €

éducation
“Enfants du Tarchet (école du Mont-Joly)” 1 000 € • 
Association “Tout pour les enfants”-École de Bionnay 
500 € • ALPES Saint-Gervais 3 100 € • Comité des 

classes de découverte 6 500 € • 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 du Mont-Blanc devoir 
de mémoire 250 € • Lycée privé Combloux 80 € • Prévention 
Routière 110 € • USEP Le Fayet 200 €

tourisme – manifestations
Groupe Folklorique La Chamoschire 3 000 € • Fête 
des bûcherons 800 €

ccas – social
A.P.E.I. du Clos fleuri 500 €  •  ADMR Valmontjoie 
22 500 €  •  Banque alimentaire de Haute-Savoie 
600 €  •  G.N.P.E.A. 100 €  •  U.N.A.F.A.M. 
74 1 000 € • CLSH du Fayet 28 200 € • M.J.C. 

(Atelier de lecture) 1 000 € • M.J.C. (aide au centre de loisirs) 
12 000 € • M.J.C. (Club de l’Amitié) 1 000 € • Alzheimer 
Haute-Savoie 600 € • Hélianthème 500 € • Secours Catholique 
250 € • Espoir 74 500 € • A.N.P.A.A. 74 150 € • A.F.R. 
Club de l’Amitié de Saint-Nicolas de Véroce 700 € • Association  
“Nous aussi” 200 € • Accueil Jules Ferry 700 € • Association 
“Vie Libre”150 € • Maison Familiale Rurale de Chaumont 100 € • 
Team MBF/Aramis 200 € • Donneurs de Sang de Saint-Gervais 
200 € • Les enfants du Mékong 336 € • AFTC 74 150 €

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 %).
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FOCUS SUR LA RESTAURATION 
DE LA CHAPELLE DES PLANS
Après plusieurs mois de 
travaux, le chantier de res-
tauration de la chapelle 
des Plans est terminé. 

PETIT RETOUR 
SUR L’HISTOIRE 
DE LA CHAPELLE
La fondation de la chapelle 
des Plans a été décidée 
en 1681 mais elle ne fut 
construite qu’en 1709, 
à l’initiative de Joseph 
Mollard, prêtre et docteur 
en théologie, originaire du 
hameau des Plans. Située 
à 1 100 mètres d’altitude, 
elle est certainement l’œuvre 
d’un architecte valsésien. 
Ar tisans i t inérants, les 
maîtres maçons du Valsesia 
dans le Piémont ont construit 
de nombreuses églises et 
chapelles en Savoie aux 
17e et 18e siècles.

LA RESTAURATION 
Les sondages réalisés 
en 2017 ont permis 
de mettre au jour une 
grande partie du décor 

et des inscriptions d’ori-
gine. La frise de rosaces 
et de denticules qui court 
sur les quatre pans avait 
été presque entièrement 
conservée sous le décor 
du 19e siècle qui avait été 
lui-même repris en partie 
au 20e siècle. L’ensemble 
dans les tons pastel rap-
pelle ceux visibles dans les 
églises de Saint-Gervais et 
de Saint-Nicolas.
La restauration a permis 
de retrouver certains textes 
datant du 18e siècle sur 
les médaillons du pla-
fond aux décors floraux, 
comme sur la façade. Elle 
a également permis de 
redécouvrir des inscriptions 
sous les encadrements des 
tableaux, et ainsi retrouver 
leur emplacement d’ori-
gine. Le tableau de l’autel 
n’ayant pas été retrouvé, 
il a été décidé d’y installer 
une des œuvres conser-
vées par la commune, 
un tableau de la Sainte 
Famil le, restauré pour 

l’occasion. On peut donc 
admirer dans la chapelle 
des Plans cinq tableaux 
représentant l’évêque saint 
Claude, un moine et deux 
anges (saint Nicolas de 
Tolentin), la Sainte Famille, 
un jeune jésuite (saint 
François-Xavier) et saint 
François de Sales.
Un graf f i t i  datant  du 
19e siècle réalisé par un 
habitant du hameau, un 
certain François Mollard, 
a été laissé à jour afin de 
montrer les traces laissées 
par le passé.
En collaboration avec 
les conser vateurs des 
Monuments historiques de 
la DRAC Auvergne Rhône-
Alpes, il a été décidé de 
restaurer les décors de la 
chapelle tels qu’ils étaient 
à l’origine, soit celui de 
son édification en 1709, 
ce qui constitue la dernière 
phase de la restauration.
Cet été, empruntez le 
sentier du baroque pour 
découvrir cette chapelle 

ainsi que les douze autres 
qui jalonnent les hameaux 
de la commune. Et pour 
les plus curieux, partez 
en compagnie d’un guide 
pour une randonnée patri-
moine à Saint-Nicolas de 
Véroce. Paysages specta-
culaires, hameaux pleins 
de charme, édifices char-
gés d’Histoire et beautés 

baroques, vous allez être 
éblouis !
Boucle baroque proposée 
les jeudis 12, 26 juillet, 
9 et 23 août. Rdv devant 
l’église de Saint-Nicolas 
à 14h / 7 euros par 
personne (gratuit pour 
les -12 ans). Inscription 
obligatoire.

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS COMMUNALES
L’équipe municipale a toujours mis 
un point d’honneur à chercher des 
financements autres que l’autofinan-
cement communal pour l’ensemble 
de ses projets, que ce soit pour de 
grands projets structurants ou patri-
moniaux (Pont de contournement, 
les églises, etc.), pour des opéra-
tions liées à la sécurité (pompage et 
sécurisation de la poche d’eau du 
glacier de Tête Rousse) ou pour des 
projets innovants et inédits (2KM3). 

Différents types de financements 
sont intervenus pour tous les travaux 
engagés depuis 2001 : finance-
ments des Conseils départemental 
et régional, de l’État, de l’Europe 
(opérations ALCOTRA), mais aussi 
des financements par mécénat 
(les opérations 2KM3 ont été très 
majoritairement financées par des 
mécènes) et dons.

Plusieurs souscriptions ont été 
lancées depuis 2008 avec la 
Fondation du patrimoine, sous-
criptions ayant permis un apport 
de 405 088,15 e (40 347 € 

pour l’église de Saint-Nicolas, 
41 355 € pour le musée d’Art sacré 
de Saint-Nicolas, 11 000 € pour 
les fouilles du Châtelet, 77 046 € 
pour la Maison forte de Hautetour, 
235 340,15 € pour l’église de 
Saint-Gervais).

Une nouvelle souscription vient 
d’être lancée pour la restauration 
des chapelles de Saint-Gervais.

À côté des souscriptions avec 
la Fondation du patrimoine, la 
commune bénéficie de fonds de 
concours de particuliers, comme 
l’important fonds de concours 
de 400 000 € donné par M. et 
Mme Gombault, pour la restaura-
tion des chapelles communales, 
notamment celles des Plans et des 
Chattrix à Saint-Nicolas de Véroce.

Merci à tous les contributeurs pour 
leurs participations aux divers 
travaux, réaménagements et res-
tructurations, qui ont complètement 
modifié le visage de notre belle 
commune !

Pour aider à la restauration des chapelles, la com-
mune a besoin de près de 2 700 000 euros. Vous 
pouvez faire un don pour soutenir ce projet.
Le don peut être fait soit en envoyant un chèque 
accompagné du bon de souscription disponible 
à la Mairie de Saint-Gervais, soit en donnant 
directement sur le site Internet de la Fondation :  
www.fondation-patrimoine.org/55847

Rappel :
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une 
réduction :
•  de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don 

et dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie 
d’impôt)

•  ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hau-
teur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € 
(exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie 
d’impôt). Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 € 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et 
dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT (exemple : 
un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt).
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Pour achever les travaux de sécurisation de la route des Contamines, il restait 
à traiter le point délicat dit du « carrefour de la déchetterie », situé dans une 
ligne droite où les automobilistes ne roulent pas à vitesse modérée.

Ce sera chose faite, dès cet automne 2018.

Les travaux vont consister en deux points :
•  la réalisation d’une voie d’évitement lorsque l’on descend des Contamines, 

sécurisant les personnes tournant à gauche vers la déchetterie,

•  la réalisation d’une voie de décélération dans le sens montant depuis 
Saint-Gervais, avec deux îlots en dur permettant de bien différencier 
l’ensemble des flux de véhicules, ceux venant de Saint-Gervais, ceux 
venant des Contamines et ceux venant de la déchetterie.

La durée des travaux sera environ de 2 mois.
Le coût de l’opération s’élève à 165 000 €, financés aux deux 
tiers par le Conseil départemental, et pour le tiers restant à 50 % pour 
la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc et 50 % pour la 
commune de Saint-Gervais, maître d’ouvrage.

Square Docteur Amédée Guy
Réaménagement du jardin et de son monument aux morts
Après avoir achevé les travaux 
de l’église de Saint-Gervais et 

le réaménagement du monument 
aux morts et du jardin attenant 

à l’église, le conseil municipal 
a décidé de donner un coup 
de jeune au square du Docteur 
Amédée Guy, et de mettre en 
avant le jardin et le monument aux 
morts du Fayet.
Une enveloppe financière de 
191 200 € est consacrée à cette 
opération.
L’opération consiste en une refonte 
complète des lieux : les arbres 
et autres végétaux existant vont 
être enlevés, ainsi que le bac 
à sable, le bassin déplacé, et 
le monument aux morts déposé 
momentanément.
Des zones engazonnées et des 
allées en béton désactivé vont être 
créées, ainsi qu’une zone en gra-
nit destinée à accueillir et mettre 
en valeur le monument aux morts, 

qui sera entouré de quatre mâts 
pour les drapeaux.
De nouveaux arbres et arbustes 
vont venir remplacer les anciens : 
buis en bordure des allées, « juni-
pérus communis hibernica » et 
arbres « boule » pour respecti-
vement encadrer et délimiter le 
monument aux morts, quatre arbres 
à soie dans l’espace jardin et 
pose d’une haie persistante com-
posée de six variétés d’arbustes 
tout autour du square.
Le tout sera équipé d’un arrosage 
automatique, d’un éclairage appro-
prié, et de bancs pour découvrir 
cet aménagement en toute sérénité.
Le réaménagement sera ter-
miné pour la commémoration 
du centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

Début des travaux 
de rénovation de la MJC
La rénovation et la mise aux normes 
d’access ib i l i té  aux personnes à 
mobilité réduite des locaux de la MJC 
ont débuté début juillet. Les travaux 
devraient se réaliser sur une période 
d’environ 6 mois, pour une restitution des 
locaux au personnel et aux adhérents  
de la MJC en début d’année 2019.
Durant la durée des travaux, pas de 
changement pour les enfants du centre 

de loisirs qui seront accueillis dans 
les locaux de l’accueil périscolaire de 
l’école Marie Paradis, comme à toutes 
les vacances scolaires ; et les différentes 
activités seront hébergées dès le mois 
de septembre dans différentes salles de 
la commune.
Tout est mis en œuvre pour offrir un 
bâtiment rénové et aux normes, en 
maintenant les activités de la MJC.

1/500 Carref déchetterie -20180227 04/07/2018
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GRANDE ARRIVÉE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Comme pour l’édition du Critérium 
de 2015 et pour l’arrivée d’étape 
du Tour de France en 2016, la 
fête a été belle et l’organisation 
parfaite ! Une nouvelle fois, Saint-
Gervais a prouvé sa capacité à 
accueillir de grands événements 
sportifs internationaux, grâce à 
la mobilisation de tous : Office 
de tourisme, services techniques 
municipaux, société d’exploita-
tion des remontées mécaniques 
(STBMA), associations sportives, 

et bien entendu les bénévoles ! 
L’excellente collaboration entre 
la commune et ASO, organi-
sateur du Critérium, a permis 
d’accueillir l’événement dans les 
meilleures conditions, pour le 
plus grand plaisir des coureurs 
comme du public venu nombreux. 
Jean-Marc Peillex tenait à ce que 
cette Grande Arrivée se fasse dans 
le plus grand respect de l’environne-
ment de notre territoire. Comme en 
2015, le partenariat avec la STBMA 

a permis d’ouvrir exceptionnelle-
ment la télécabine Saint-Gervais/
le Bettex pour acheminer gracieu-
sement les spectateurs sur la ligne 
d’arrivée. 1 500 personnes ont 
emprunté celle-ci pour aller au 
Bettex, soit 50 % de plus qu’il y a 
trois ans pour l’arrivée de l’étape 
du Critérium. Les navettes gratuites 
mises en place par Transdev aux 
départs de Saint-Gervais et de 
Saint-Nicolas de Véroce pour la 
Christaz ont transporté plusieurs 
centaines de personnes. Ce sont 
autant de voitures qui n’ont pas 
dû monter au Bettex, avec tous les 
désagréments que cela aurait pro-
voqué. Les bénévoles, au-delà de 
leurs missions d’accueil et d’infor-
mations, ont constitué des brigades 
vertes pour assister les services 
techniques dans le nettoyage et la 
collecte des déchets. Le dimanche 
soir, après la course, aucun détri-
tus ne jonchait l’itinéraire emprunté 
par la course sur la commune de 
Saint-Gervais.
Les retombées médiatiques ont été 
très importantes, avec une retrans-
mission TV dans 170 pays, sans 
parler des retombées de la presse 
internationale, des sites Internet, 
des réseaux sociaux, qui ont relayé 
les informations sur la course.

Sur le plan sportif, l’arrivée de 
cette dernière étape face au 
Mont-Blanc a tenu toutes ses 
promesses, comme l’avait prédit 
Bernard Thévenet. Les montées 
des Amerands et du Bettex ont 
été le théâtre d’une lutte achar-
née entre les coureurs en tête. 
Romain Bardet y a tenté plusieurs 
échappées pour espérer être vic-
torieux au sommet, comme en 
2016 sur le Tour. Mais finale-
ment, c’est Adam Yates (Sky), qui 
dame le pion à Daniel Navarro-
Garcia (Cofidis), quelques 
dizaines de mètres avant la ligne 
d’arrivée. Romain Bardet (AG2R) 
s’empare de la troisième place 
et retrouve ainsi le podium de 
Saint-Gervais.
Saint-Gervais Mont-Blanc est de 
nouveau candidate à l’accueil 
d’une arrivée d’étape du Tour 
de France. Nul doute que la 
réussite de cette Grande Arrivée 
du Critérium contribuera à la 
prise de décision de Christian 
Prudhomme, patron du Tour de 
France, et de son équipe !
Jean-Marc Peillex remercie toutes 
celles et tous ceux qui ont parti-
cipé à l’organisation et leur donne 
d’ores et déjà rendez-vous pour 
les futurs événements !

Saint-Gervais Mont-Blanc a accueilli le dimanche 10 juin 
la Grande Arrivée du Critérium, arrivée de la dernière 
étape de cette course mythique, qui fêtait cette année 
ses 70 ans !
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Les rendez-vous trail de l’été et autres épreuves en montagne 

La Montagn’hard fête ses 10 ans les 7 et 
8 juillet, avec ses trois parcours au départ 
de Saint-Nicolas de Véroce. Pour cet anni-
versaire la « Hard » proposera 126 km 
et 11 000 m de dénivelé positif au Top 
des traileurs. Mont-Blanc, Miage, Aravis, 
Beaufortain seront traversés, ne pas oublier 
l’appareil photo.
La montée du Nid d’aigle aura lieu le 
15 juillet, et comme d’habitude elle aura les 
meilleurs coureurs français sur son parcours, 
suivis par tous ceux et celles qui ont envie de 
voir s’ils ont encore la forme pour 2 000 m 
de dénivelé positif dans un paysage de 
montagne magnifique jusqu’au Glacier de 
Bionnassay.
Les relais cross auront lieu tous les jeudis à 

partir du 19 juillet, une centaine d’équipes 
sont attendues sur les parcours du Fayet, du 
Bettex, de Saint-Nicolas et enfin Saint-Gervais.
L’UTMB passera le 31 août sur la promenade 
du Mont-Blanc à partir de 20 h, avec quelque 
2 500 traileurs, ce sera l’occasion de voir 
à l’œuvre 110 bénévoles en collaboration 
avec les services techniques communaux et 
l’Office de tourisme.
Enfin la Diagonale du Mont-Joly devrait pro-
poser ses 1 077 m d’ascension au mois 
d’octobre pour terminer tardivement cet été 
2018.
Pour les cyclistes, n’oubliez pas le Tour du Val 
d’Aoste le 11 juillet, avec un Prologue indi-
viduel entre Saint-Gervais et Saint-Nicolas 
de Véroce.

Gala de patinage 
« Tournée des stars 
olympiques »
Le 10 avril 2018, Saint-Gervais a eu le privilège d’ac-
cueillir l’équipe de France de patinage artistique à son 
retour des jeux olympiques de PyeongChang, pour 
l’unique représentation de ce show en Haute-Savoie.
Sous la houlette du bouillonnant Philippe Candeloro, les 
spectateurs ont pu applaudir les magnifiques prestations 
de l’ensemble des patineurs, et notamment celles de 
Gabriella Papadakis et Guillaume Ciseron, champions 
du monde et vice-champions olympiques de danse sur 
glace.
Le public, venu en nombre, a apprécié le spectacle en 
connaisseur, conquis par les chorégraphies, les acroba-
ties et le choix des musiques de nos athlètes français.
Les compétiteurs du club de Saint-Gervais ont été aussi 
de la fête : pour parfaire leur préparation aux finales 
nationales, ils ont assuré l’ouverture du gala avec la 
présentation de plusieurs chorégraphies.
La commune de Saint-Gervais et son dynamique club 
de Danse sur Glace ne peuvent que se féliciter d’avoir 
accueilli une manifestation d’un si haut niveau.

47e Grand Prix de ski 
du département de la Haute-Savoie
C’est par un temps 
sp lend ide que, 
le 24 mars der-
nier, 1 300 jeunes 
skieurs venus de 
France, d’Italie et 
du Jura gessien, 
se sont élancés 
sur les pistes de 
Saint-Gervais pour 
un slalom géant 
se déroulant sur 
quatre tracés. Les 
jeunes appartenant 
aux  ca tégor ie s 
U10 (8 et 9 ans) 
et U12 (9 et 10 ans) se sont mesurés dans une ambiance sympathique 
et toute juvénile.
Cette manifestation a bénéficié d’une organisation parfaite de 7h du 
matin, heure à laquelle les participants ont été accueillis, jusqu’à remise 
des prix à 15h, sur la promenade du Mont-Blanc.
Cela grâce au soutien du Comité du Ski du Mont-Blanc, du Ski club 
de Saint-Gervais et des Ski club de Saint-Nicolas de Véroce, des 
Contamines Montjoie, de Passy/Varan, sans oublier les ESF de Saint-
Gervais et Saint-Nicolas de Véroce. Un grand bravo à tous ces jeunes 
et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
grande fête du ski sur notre commune.

Groupe de patineuses saint-gervolaines en compagnie 
de Gabriella Papadakis
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SES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Offrir aux habitants de nouveaux équipements  
tout en jouant la carte de la diversification touristique
Saint-Gervais Mont-Blanc peut être 
fière d’être l’une des communes 
de Haute-Savoie et l’une des des-
tinations touristiques des Alpes 
les mieux dotées en équipements 
sportifs, et cela pour le plus grand 
bonheur de la population locale 
et des vacanciers y séjournant 
tout au long des quatre saisons. 
Mais Saint-Gervais n’a pas l’habi-
tude de se contenter de l’existant 
et la commune poursuit sa poli-
tique pour diversifier les activités 
sportives et de loisirs. Sous l’impul-
sion de Jean-Marc Peillex, Maire 
et Vice-président du Conseil 
Dépar temental de la Haute-
Savoie, le Conseil Municipal a 
décidé de doter Saint-Gervais de 
nouveaux équipements allant d’un 
parc de jeux d’enfants original, 
en passant par un pumptrack, une 
via ferrata, de nouveaux courts de 
tennis, mais aussi en réhabilitant 
les équipements existants.

Après avoir restauré totalement la 
patinoire en 2010, construit une 
nouvelle piscine en 2012, les élus 
saint-gervolains ont décidé de 
chouchouter tous les étages de la 
commune.

Le bourg du Fayet, objet 
de toutes les attentions
Chacun s’accorde à dire que sa 
transformation depuis quinze ans 
est l’un des éléments les plus frap-
pants de la politique menée par 
l’équipe de Jean-Marc Peillex. À 
côté de la réfection du jardin public 
situé entre l’avenue de Genève et 
la rue de la Poste, c’est le Parc 
thermal qui va être le théâtre de 
nouveaux équipements en 2018 
et devenir le centre du bien-être 
et du bien vivre au Pays du Mont-
Blanc autour de l’établissement 
thermal dont la restauration totale 
est en cours sous la baguette du 
concessionnaire de la commune 
désormais dirigé par L’Oréal.

Pour les plus petits
Les jeux d’enfants situés au cœur 
du Parc thermal ont laissé la place 
à de nouveaux jeux conçus spé-
cialement pour Saint-Gervais, tout 
comme l’ont été l’année dernière 

ceux du jardin du Mont-Blanc au 
bourg de Saint-Gervais.

Réalisation par la société Urban 
Park (KASO)
Montant de l’investissement 
109 291 € TTC

À Saint-Nicolas de Véroce, 
au Bettex, à l’école du 
Fayet, les jeux d’enfants 
seront complétés
Qu’il s’agisse de ceux situés au 
Plateau de la Croix, au centre 
du village de Saint-Nicolas de 
Véroce, au Bettex, ou dans l’en-
ceinte de l’école du Fayet, les jeux 
existants ont été complétés par 
de nouveaux jeux… en attendant 
qu’une prochaine année permette 
leur remplacement complet.

Pour les sportifs
La Compagnie des Guides de 
Saint-Gervais/Les Contamines, 
qui exploite désormais le Parc 
Aventures du Parc Thermal, vient 
de l’étoffer de nouveaux parcours. 
Six parcours permettent dès cet été 
à toute la famille de se régaler. Le 

parcours « minots » est destiné aux 
enfants de 3 à 6. Les parcours 
montent ensuite en difficulté, avec 
un parcours « vert », un « bleu », 
un rouge » et un « noir ». S’ajoute 
un parcours « Tyrolienne » pour les 
aficionados de sensations fortes.
À l’automne, un nouveau chalet 
d’accueil sera construit par la com-
mune en remplacement des petits 
chalets qui existent sur ce site. 
Au fond du Parc Thermal, au départ 

de la passerelle des thermes, c’est 
un équipement destiné aux ama-
teurs de sensations fortes… 

Une via ferrata dans 
les gorges du Bonnant
Une via ferrata (de l’italien « voie 
ferrée ») est un itinéraire aménagé 
dans une paroi rocheuse, équipée 
avec des éléments métalliques 
spécifiques (câbles, échelles, 
rampes, passerelles, etc.) destinés à 

Les nouveaux jeux 
d’enfants du Fayet 

au cœur du Parc thermal

Les nouveaux ateliers du parcours aventure du Parc thermal
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PUMPTRACK 
Samedi 16 juin 2018, Jean-
Marc  Pe i l l e x ,  Ma i r e  de 
Saint-Gervais Mont-Blanc, a 
inauguré le nouveau pump-
track de la station. Ce nouvel 
espace ludique est situé dans 
la plaine des Pratz, chemin des 
tennis, à côté de la piscine.
Le pumptrack est un parcours 
en boucle, ouver t en l ibre 
accès toute l’année proposant 
une succession de modules, 
pouvant se franchir à l’enroulé 
ou en saut selon le niveau des 
différents pratiquants. L’objectif 
est de se déplacer dans le cir-
cuit en se servant des creux 
et des bosses en « pompant » 
pour générer de la vitesse sans 
pédaler ou pousser.

Que ce soit en skateboard, en 
rollers, en trottinette ou en vélo, 
le pumptrack est ouvert aux 
débutants comme aux riders 
plus expérimentés en propo-
sant deux zones bien distinctes 
pour séparer les niveaux : 
•  Une zone avec un tracé 

comprenant deux boucles, 
une de niveau bleu et une 
de niveau rouge. Cet te 
zone sera destinée aux plus 
grands et aux plus confirmés. 

•  Une seconde zone avec un 
tracé de niveau vert pour 
les plus petits et les débu-
tants, très facile d’accès et 
pédagogique.

Pour les snowboardeurs et les 
skieurs, c’est l’entraînement 
estival idéal pour préparer au 
mieux la saison hivernale. 

Loan Bozzolo, athlète saint-
gervolain qui a participé aux 
JO de Pyongchang cet hiver, 
est le parrain de ce nouvel 
équipement. Il représente la 
jeunesse sportive de notre des-
tination et est l’ambassadeur 
idéal de ce nouveau lieu de 
partage et d’apprentissage. 
Gageons qu’on aura souvent 
l’occasion de l’apercevoir sur 
place, ridant sur son skate 
préféré.

Réalisé par la société « WiseRide »,
le montant de l’investissement est de 105 656 € TTC.

permettre la progression en sécurité. 
Elle permet la pratique sportive de 
ce type d’itinéraire, mais nécessite 
une parfaite maîtrise des techniques 
de sécurité liées à l’escalade, et 
l’accompagnement par des pro-
fessionnels de la montagne est 
recommandé. La Compagnie des 
guides, associée à cette réalisation, 
proposera des sorties encadrées 
par les guides pour découvrir en 
toute sécurité cette nouvelle activité.

Caractéristiques principales de la 
via ferrata de Saint-Gervais :
•  Longueur : environ 280 m
•  Altitude départ : 668 m à la 

passerelle des Thermes

•  Altitude arrivée : environ 700 m
•  Niveau de diffi culté : cette via 

ferrata sera conçue pour une 
cotation de niveau AD+ (assez 
diffi cile +)

•  Temps estimatif du parcours : 
1 heure 30

Réalisation société TECHFUN - 
montant de l’investissement 
144 558 € TTC - Inauguration le 
21 juillet 2018
 
Au bourg de Saint-Gervais, 
le sporting-club s’étoffe 
de nouveaux équipements
Le pumptrack (voir article ci-
dessous) n’est pas le seul nouvel 

équipement sportif au sporting-
club, deux nouveaux tennis 
viennent conforter l’offre relative 
à ce sport
Deux nouveaux tennis et 
un parking de 55 places
L’emplacement de l’ancienne 
crèche des Crouets a laissé la 
place à deux nouveaux courts 
de tennis en béton poreux et à 
un mini-court, équipés d’un éclai-
rage LED.

Montant de l’investissement : 
193 800 € TTC
Réalisation Terres de Sports

Les deux anciens courts, situés en 
face de l’hôtel Val Joly, laissent la 
place à un parking de 55 places 
qui d’une part facilite désormais 
le stationnement des sportifs, mais 
aussi évite aux automobilistes 
de traverser les rues étroites du 
hameau des Pratz qui retrouvera 
un peu de quiétude.

Un nouveau professeur
de tennis
Jean-Lou Fabbro (téléphone: 
06 81 99 11 27), moniteur diplômé 
d’État, bien connu et apprécié, 
est le nouveau professeur de ten-
nis. Renseignements sur place ou 
auprès de l’Offi ce de tourisme

comprenant deux boucles, 

NOUVEAUTÉ
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Patinage artistique 
Honneur d’abord à des sportifs en 
herbe qui ont été couronnés du 
titre de champions de France en 
patinage de couple catégorie ben-
jamins. C’est à Limoges qu’Ambre 
Perrier et Joseph Booth, âgés res-
pectivement de 10 et 12 ans, ont 
obtenu ce résultat de premier ordre 
avec 56,08 points, record absolu 
de la catégorie. 
Félicitons également les autres 
participants locaux à ces cham-
pionnats de France :
•  Emma Nicoud,

12e en catégorie minimes
•  Jeanne Chambaud,

15e en catégorie cadettes
•  Manon Giraud,

4e en catégorie juniors.

SAINT-GERVAIS : NOS SPORTIFS SE DISTINGUENT
Cette année 2017/2018 aura décidément été une année à marquer d’une pierre blanche,
au niveau des résultats de nos sportifs locaux et particulièrement dans les sports de glace.

Hockey sur glace
Une saison pleine de satisfactions pour nos hockeyeurs, même si 
certaines formations ont échoué lors de l’ultime partie.
En effet les U15 (HC74) se sont vus privés du titre de champion 
de France, battus aux penalties en fi nale par Rouen.
Les U20 (HC 74) ont connu le même sort que leurs cadets en 
s’inclinant en fi nale du championnat de France face à Grenoble.
Les U17 (HC 74) n’ont pu franchir le seuil des demi-fi nales mais 
sont à créditer d’un excellent parcours.
N’oublions pas nos valeureux seniors qui, avec l’apport de seule-
ment quatre joueurs de nationalité étrangère (très rare à ce niveau) 
se maintiennent en D1 en obtenant la 8e place du classement 
avec 36 points.
Citons également Arthur Devouassoux et Enzo Guebey qui se 
sont exportés en Suisse pour y pratiquer le hockey et ont remporté 
avec leur équipe (Genève Servette HC) le titre de champion de 
Suisse junior élite.
Julien Romand est quant à lui devenu vice-champion de Suisse 
junior top avec son club du CCP Meyrin.
Associons à ces brillants résultats les équipes d’encadrement qui 
contribuent à la formation de tous nos sportifs : il est évident que 
le sérieux et la qualité des équipes formatrices sont des gages 
de réussite. À cet égard, patineurs et hockeyeurs saint-gervolains 
sont bien servis. D’ailleurs, lors de la cérémonie de remise des 
médailles, tous les sportifs récompensés n’ont pas manqué de 
remercier chaleureusement leurs équipes d’encadrement et en 
particulier Véronique Delobel pour les patineurs et Patrick Alotto 
pour les hockeyeurs.

Natation
C’est devenu une habitude et cela ne surprend plus personne. 
Marie-Noëlle Dayve (Mont-Blanc Natation) est devenue une 
nouvelle fois championne de France en catégorie C11 et ceci, 
excusez du peu, en 50 m dos, 100 m dos, 200 m dos, 100 m 
brasse et 200 m brasse. Encore une fois bravo à Marie-Noëlle.

Football
Parlons bien ! Parlons Foot et US Mont-Blanc ! Une belle année pour 
le club du Président Jean-Luc Métral, avec trois montées en division 
supérieure chez les grands. L’équipe senior 1 monte en Régionale 3, 
l’équipe senior 2 en District 3, et les U19 en District 1.
Bravo à tous les joueurs, dirigeants et entraîneurs de ce club commun 
à Passy et Saint-Gervais.

La course de Ouf
Organisée par le Journal du Dauphiné, à Excevennex le 2 juin, cette 
course d’obstacles a réuni 40 villes représentées par leurs habitants, 
sportifs… Le club de trail de Saint-Gervais a envoyé une équipe pour 
y participer, sous la direction de son président Denis Hayetine. Ils y 
ont trouvé une ambiance festive, un parcours délirant mais accessible 
à tous, sans chronométrage et classement fi nal. Pour eux, une belle 
épreuve à refaire lors des prochaines éditions.

LOAN BOZZOLO
AUX JO D’HIVER DE 2018
Loan Bozzolo a participé aux 
Jeux Olympiques d’Hiver de 
2018 en Corée du Sud ! Le 
jeune snowboarder du Ski Club 
de Saint-Gervais a pris part aux 
épreuves de boarder cross, et il 
a accédé aux quarts de fi nale ! 
Jean-Marc Peillex et toute la com-
mune de Saint-Gervais, avec 
laquelle Loan est en contrat de 
sportif de haut niveau, sont fi ers 
de Loan et le remercient vivement 
pour avoir représenté La France 
et Saint-Gervais Mont-Blanc au 
plus haut niveau mondial ! Sa 
carrière ne fait que commencer 

et il aura le soutien de toute la 
station dans la poursuite de son 
parcours d’athlète.

Ambre Perrier et Joseph Booth, 
champions de France benjamins

Marie-Noëlle Dayve expliquant son parcours de nageuse.

BRAVO
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ELA RETENUE COLLINAIRE DE JOUX : 

UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE

TÉLÉSIÈGE DE L’ÉPAULE : 
UNE DOUBLE RÉUSSITE

La réalisation de la retenue d’altitude de Joux a une triple vocation :

Créer une réserve d’eau afin 
d’optimiser la production de neige

À l’exception de cet hiver où la neige était 
surabondante, elle a cruellement manqué au 
cours des hivers précédents, et c’est grâce 
à la neige de culture que les saisons ont pu 
être sauvées. C’est aussi la neige de culture 
qui contribue à faire de la piste de retour 
Bettex - Saint-Gervais un remarquable atout 
pour la station. 
La réserve d’eau actuelle n’étant pas suffi-
sante pour faire fonctionner concomitamment 
l’ensemble des enneigeurs, cet été une nou-
velle retenue sera construite sur le plat de la 
montagne de Joux.
D’une capacité de 35 000 m3, la retenue 
permettra d’optimiser tout le réseau d’ennei-
gement. Alimentée par le pompage dans le 

Bonnant, elle ne modifiera pas l’équilibre 
du milieu naturel.

Créer une réserve d’eau 
pour le pastoralisme
Une réserve d’eau conséquente dans ce sec-
teur sera un atout pour valoriser les alpages 
environnants.

Diversifier les activités d’été
Cette retenue en altitude, au milieu des 
alpages, s’intégrera remarquablement dans le 
paysage, tel un lac de montagne : un endroit 
idéal pour les randonneurs qui souhaitent 
faire une pause, ou un but de promenade en 
moyenne altitude pour les marcheurs moins 
aguerris en empruntant la télécabine du 
Bettex - Mont-d’Arbois.

 
Le budget global de cette réalisation d’enver-
gure s’élève à environ 2 millions d’euros.
Les financeurs sont la STBMA, délégataire des 
remontées mécaniques, la commune, ainsi 
que la Région AURA et le Département au 
titre du plan neige de Haute-Savoie. 
Les travaux commencés en juin devraient 
s’achever en novembre.

NOUVEAUX PARCOURS VTT
Depuis quelques années, 
la commune de Saint-
Gervais et ses partenaires 
développent le vélo sous 
toutes ses formes (cyclo-
tourisme, VTT…) afin de 
répondre aux attentes de 
la clientèle française et 
européenne.
L’accueil de grands évé-
nements cyclistes (Tour de 
France, Tour de l’Avenir, Critérium du Dauphiné ou Tour du 
Val d’Aoste), les efforts de communication, d’information et 
d’accueil ainsi que les investissements conjoints de la com-
mune et de la STBMA pour l’offre VTT, ont permis à l’Office 
de tourisme de Saint-Gervais d’obtenir en décembre 2017 
la labellisation « Accueil Vélo ». Pour continuer sur cette 
lancée, Saint-Gervais propose cette année de nouveaux 
parcours VTT de type « enduro », de difficulté variable.
Ainsi, cet été, la station offrira aux amateurs une douzaine 
d’itinéraires, sur les pentes du Mont d’Arbois, du Prarion et 
de Saint-Nicolas. Ces parcours sont en majorité fléchés à 
la descente, pour répondre à la demande et… pour tenir 
compte de l’abrupt de nos pentes ! 
Avec l’arrivée sur le marché de vélos électriques de plus en 
plus performants, les portions montantes ne sont plus vrai-
ment un obstacle, et les moins sportifs pourront également 
faire de belles balades en moyenne montagne (à condition 
de bien gérer leur batterie.. !)
Les enfants ne sont pas oubliés : rappelons qu’un parcours 
d’initiation VTT est proposé au sommet du Mont d’Arbois, 
et que les plus petits peuvent désormais s’exercer en drai-
sienne, vélo ou trottinette sur le nouveau pumptrack de la 
plaine des Pratz.
L’objectif a été bien sûr de séparer les parcours VTT et les 
parcours randonneurs (comme sur la « Wizz » du Mont 
d’Arbois au Bettex), ou de privilégier pour le VTT les por-
tions moins fréquentées par les piétons. Mais cela n’est pas 
toujours possible ; aussi il est bon de rappeler aux cyclistes 
et aux randonneurs que les chemins sont souvent partagés. 
Une « bonne conduite » et de l’attention de la part de tous 
permettront d’éviter les conflits d’usage

Une belle réalisation
Le remplacement du télésiège 
de l’Épaule par un appareil 
débrayable six places est une 
véritable réussite qui a permis la 
suppression de toute file d’attente 
au départ du télésiège cet hiver, 
même pendant les périodes de 
forte affluence. Le télésiège a 
comptabilisé 430 349 passages 
sur la saison dont une journée 
record avec 10 140 passages.

Une belle inauguration 
Le 20 et 21 janvier 2018, à 
l’occasion de l’inauguration du 
télésiège de l’Épaule au Plateau 
de la Croix, la STBMA a dévoilé 
son événement “Carte Blanche” : 
un week-end sportif, artistique, 
gourmand et enneigé sur les 
pistes et au cœur du village, avec 
la participation exclusive d’André 
Manoukian et de Léonore Baulac, 
danseuse étoile de l’Opéra de 
Paris. Ce projet ambitieux est né 

d’une volonté de partager des 
valeurs fortes qui font l’ADN de 
Saint-Gervais : activités douces, 
famille, vie locale, contemplation, 
oisiveté, culture, gastronomie…
La STBMA souhaitait mettre en 
avant l’étendue des possibilités 
qu’offre Saint-Gervais. Ainsi, en 
plus du duo inédit entre Léonore 
Baulac et André Manoukian, 
les skieurs et piétons ont pu 
profiter pendant deux jours de 
nombreuses activités gratuites : 
activités bien-être, activités spor-
tives, jeux, musique… et aussi 
information avec la visite d’une 
gare de télésiège et d’une usine 
à neige.
Ce projet a nécessité des moyens 
financiers, humains et logis-
tiques considérables, et n’aurait 
pas été possible sans la parti-
cipation active de l’Office de 
tourisme, des services techniques 
de la Mairie, des Thermes, des 
Guides, des ESF, des associa-
tions locales (Ski Club, Secours 
en montagne Val Montjoie, asso-
ciation de parents d’élèves, Club 
Vol Libre…), des partenaires (Ski 
Tardy, Marmotte Beer, Zag…) et 
enfin des bénévoles. 
Malgré une météo défavorable, 
cet événement aura attiré les 
foules. L’ensemble des activités 
proposées ont été très appréciées 
du public. 
Une inauguration festive et origi-
nale, mais aussi un événement 
contribuant à la notoriété de 
Saint-Gervais.

Photo montage du projet
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LE LABEL DES VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS
Ce label lancé par le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris, il y a presque 
60 ans, pour valoriser le fleurissement des col-
lectivités, évolue régulièrement. Aujourd’hui, 
il s’engage sur des enjeux tels que l’attracti-
vité touristique, le respect de l’environnement, 
l’amélioration du cadre de vie, le dévelop-
pement de l’économie locale, la préservation 
du lien social et surtout la place du végétal 
dans les aménagements des espaces publics.
Saint-Gervais a été labellisé 1 fleur en 1996. 
Dès son arrivée à la tête de la commune, 
l’équipe municipale s’est attachée à pro-
gresser dans le label, et ses efforts se sont 
concrétisés par une 2e fleur en 2001, une 
3e fleur en 2003 et la 4e fleur en 2009, 
renouvelée tous les 3 ans depuis cette date.

LE LABEL COLLECTIVITÉS ENGAGÉES 
POUR L’AVENIR DES JEUNES
Créé par la Mission Locale 
Faucigny Mont-Blanc en 

2013, le label des collectivités engagées 
pour l’avenir des jeunes a pour objectif de 
valoriser et encourager l’engagement des 
collectivités en direction des jeunes dans 
différents domaines : emploi, formation, 
handicap, insertion, mobilité, loisirs, culture, 
etc… Le label va de 1 à 5 étoiles
Saint-Gervais a reçu le label 3 étoiles en 
2013, puis 4 étoiles fin 2016.

LE LABEL VILLE INTERNET
L’Association des Villes Internet 
remet chaque année, depuis 
1999, le Label Ville Internet aux 
collectivités locales qui mettent en œuvre une 
politique significative en matière de démocra-
tisation des TIC et de leurs usages citoyens.
Depuis 2013, la Commune de Saint-Gervais 
est labellisée 2@.

LE LABEL COLLECTIVITÉS CITOYENNES 
EMPLOYEUR DE SAPEURS POMPIERS
Saint-Gervais s’est vu attribuer, en décembre 
2017, le label Collectivités Citoyennes 

Employeur de Sapeurs Pompiers, échelon 
argent, pour sa contribution à l’effort de 
sécurité civile et son implication au côté 
du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS). Ce label valorise et récom-
pense les employeurs publics et privés qui 
consentent des efforts particuliers en matière 
de disponibilité des sapeurs-pompiers volon-
taires de la Haute-Savoie. L’engagement de 
la commune remonte à 2003.

SAINT-GERVAIS S’ENGAGE DANS LE LABEL APICITÉ 
Ce 1er label national pour la cause des abeilles, créé par l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française en 2016, a pour but de valoriser les politiques 
locales en matière de protection des pollinisateurs. Il comprend 3 niveaux 
de labellisation : 1 abeille - démarche reconnue, 2 abeilles - démarche 
remarquable, 3 abeilles - démarche exemplaire.
Les critères du label sont répartis en 5 thématiques : le développement 
durable, la gestion des espaces verts, la biodiversité, l’apiculture et la 
sensibilisation. 
Sur proposition d’apiculteurs de la commune, l’équipe municipale a décidé 
de s’engager dans la démarche du label APIcité, et tentera de rejoindre 
les 28 villes françaises labellisées.

Les labels de la destination
LE LABEL FAMILLE PLUS 
En s’engageant dans ce Label National 
depuis 2012, Saint-Gervais a fait le choix 
d’œuvrer autour des 6 promesses du Label 
Famille Plus permettant de garantir le 
meilleur accueil des petits et grands : un 
accueil personnalisé pour les familles, des animations et 
des tarifs adaptés pour tous les âges, des activités pour 
petits et grands, à vivre ensemble ou séparément, tous 
les commerces et services sous la main et des enfants 
choyés par les différents professionnels. 

STATION CLASSÉE DE TOURISME
La classification en 2017 de Saint-Gervais 
Mont-Blanc en tant que station classée de tou-
risme représente la plus haute reconnaissance 
dans l’échelle du classement des communes 
touristiques. Définie par des critères sélectifs et 
exigeants, cette distinction reconnaît la grande diversité 
des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, 
les facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité 
environnementale. Elle valorise le travail collectif effectué 
par la commune et les acteurs socio-professionnels de la 
station.

LA DÉMARCHE CIMES DURABLES
Cap sur l’innovation pour une montagne 
engagée et solidaire
Dans le cadre de cette démarche volontaire 
la commune s’engage à mettre en œuvre les 
engagements définis dans la charte « Cimes Durables » 
pour chacun des grands chapitres : Tourisme Durable et 
connecté, Urbanisme et Aménagement du territoire, Social 
et Éducation, Environnement et ressources, Transport et 
mobilité et Gouvernance et stratégie.
En 2016, la commune avait obtenu un premier trophée 
« Cimes Durables » pour son projet de réhabilitation du 
Col du Mont-Lachat mettant en lumière L’engagement de 
la commune en matière de développement durable.

Les labels de l’Office de Tourisme
MARQUE ACCUEIL VÉLO
ACCUEIL VÉLO est une marque nationale qui garantit un accueil et 
des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires 
cyclables. La labellisation Accueil Vélo de l’Office de Tourisme en 
décembre 2017 s’inscrit dans la stratégie globale « vélo » de la 
destination Saint-Gervais Mont-Blanc, tout comme l’accueil de grands 
événements cyclistes (Tour de France, le Tour de l’Avenir, le Critérium du Dauphiné 
ou le Tour du Val d’Aoste) et les investissements conjoints de la Commune et de 
la STBMA pour le VTT. La Commune de Saint-Gervais et ses partenaires ont 
décidé de développer le vélo sous toutes ses formes (cyclotourisme, VTT…) afin 
de répondre aux attentes d’un marché porteur tant en France qu’à l’international. 
De nombreux critères étaient pris en compte pour l’attribution de ce label : offre 
de cyclotourisme et d’itinéraires VTT, communication, information, accueil,... 

LABEL QUALITÉ TOURISME / CATEGORIE 1 
Afin de toujours mieux recevoir les touristes et d’améliorer la qua-
lité des prestations touristiques en France, l’État a créé la marque 
Qualité Tourisme™.
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les 
démarches qualité engagées par les professionnels du tourisme, 
en vue d’améliorer continuellement l’activité et la satisfaction des différentes clientèles 
touristiques. L’attribution de ce Label à l’Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-
Blanc depuis septembre 2013 représente un signe de reconnaissance national 
valorisant le professionnalisme de l’accueil, des prestations et des services proposés 
par l’Office de Tourisme.

Le label collectivités citoyennes remis par 
Christian Heison, vice-président du SDIS
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L’équipe municipale s’est engagée dès 2001 
pour l’amélioration et le maintien de notre 
cadre de vie, à travers différentes actions, 
comme par exemple la Montagne à l’état 
pur ou le label des Villes et Villages fleuris. 
C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé 
de répondre à l’appel des apiculteurs saint-
gervolains pour monter le dossier du label 
APIcité.
Les apiculteurs sont aujourd’hui confrontés 
à la pression d’un environnement souvent 
défavorable aux abeilles pour de multiples 
raisons : emploi d’insecticides, parasites, 
frelons asiatiques, évolution des pratiques 
agricoles, urbanisation galopante, etc. Les 
journaux télévisés ont montré récemment de 
nombreuses images d’apiculteurs en colère et 
désespérés devant leurs ruches décimées. Si 
nos apiculteurs locaux ont la chance d’être 
encore épargnés par ces événements, il est 
de notre devoir de les accompagner dans 
cette démarche, car nul ne doit oublier que 
les abeilles, c’est la vie !

COMMENCER 
PAR LA SENSIBILISATION
Une première opération de sensibilisation 
à destination des enfants a été organisée 
par Gilles Durand à la bibliothèque Fernand 
Braudel. Un public intéressé est venu poser 
des nombreuses questions pertinentes.
Le 20 mai dernier, dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’abeille et du marché aux fleurs 
de Saint-Gervais, les apiculteurs saint-gervo-
lains se sont mobilisés pour sensibiliser et faire 
découvrir les abeilles aux enfants (par un jeu 
créé spécialement pour l’occasion par un 
apiculteur) comme aux adultes. Ils faisaient 
déguster.
Merci à eux tous pour leur mobilisation.
Chacun d’entre nous, à son niveau, peut 
participer à redonner aux abeilles et aux 
pollinisateurs leur environnement naturel, 
en réfléchissant à leur choix au moment des 
achats des plantations (ne pas hésiter à 
demander conseil aux pépiniéristes et jardi-
niers professionnels).

MAINTENIR LES ANCIENS VERGERS 
ET LES ENTRETENIR
Ces vieux arbres, quasi centenaires, étaient 
plantés aux abords des fermes (pommiers, 
pommiers à cidre, pruniers, poiriers). Ces 

variétés anciennes étaient parfaitement adap-
tées au climat, utilisées pour la consommation 
et étaient, de ce fait, bien entretenus par leurs 
propriétaires. Il reste encore sur la commune 
quelques spécimens nécessitant un entretien 
(remise en forme de la silhouette, petite taille) 
afin d’éviter que la neige les endommage s’ils 
sont totalement déséquilibrés.
Une vigilance particulière doit être apportée 
au niveau de la prolifération d’un parasite, le 
gui. S’il était autrefois systématiquement ôté, 
il envahit aujourd’hui nos derniers arbres frui-
tiers au risque de les anéantir, mais également 
de migrer sur les nouvelles plantations (il est 
transporté par les oiseaux). 
Ce patrimoine fruitier restant est une manne 
de nectar pour les abeilles au printemps. Il 
est important de le conserver dans l’attente 
de nouvelles plantations d’arbres.

PLANTER DES ARBRES FRUITIERS

Il est possible de planter des arbres fruitiers 
jusqu’à 1 000 ou 1 100 mètres d’altitude. 
Pour faciliter la pollinisation, il est préférable 
de planter en doublon chaque espèce (ex : 
deux pommiers ou deux cerisiers ou deux 
pruniers), et de planter à l’automne pour un 
enracinement plus facile.
Les variétés adaptées à la région sont :
•  pour les cerisiers : Bigareau tardif
•  pour les poiriers : Williams, Conférence, 

Louise Bonne
•  pour les pommiers : Reine des reinettes, 

Melrose, Belle de Boskoop
•  pour les pruniers : Mirabelle, Quetche

SEMER DE LA PRAIRIE FLEURIE 
ET DES PLANTES MELLIFÈRES
La flore diminue dans les prairies pour plu-
sieurs raisons : la tonte systématique des 

pelouses et l’évolution des pratiques agri-
coles, qui amènent à une coupe des fleurs 
avant leur maturité.
En ce qui concerne le fleurissement annuel, 
la commune s’emploie à planter le plus pos-
sible de plantes mellifères et de sensibiliser 
les particuliers à faire de même.
De nombreuses plantes sont mellifères : 
•  plantes de jardin : le bleuet, la centaurée, 

le tournesol, la rose trémière, etc.
•  plantes médicinales : le thym, la lavande, 

la sauge, etc. 
•  les grands arbres : le saule, le tilleul, 

l’érable, etc.

PLANTER DES HAIES ARBUSTIVES
Il est aussi important d’éviter de planter des 
haies de conifères, et de planter à la place 
un rideau végétal avec des arbustes à fleurs 
attirant les abeilles, papillons et autres pol-
linisateurs, tellement plus agréable à l’œil !
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TPROTÉGER LES ABEILLES 
ET LES AUTRES POLLINISATEURS

LE GÎTE À INSECTES

« En novembre, nous avons décidé de 
fabriquer un gîte à insectes pour offrir un 
abri aux insectes de notre potager dans le 
jardin du curé de Saint-Nicolas de Véroce.
Nous avons commencé par chercher les 
insectes pouvant venir se réfugier à l’inté-
rieur de notre gîte : les abeilles et guêpes 
solitaires, les papillons, les chrysopes, les 
coccinelles, et les pince-oreilles. Ensuite 
nous avons fait des recherches quant à 
l’habitat de chaque insecte pour qu’ils 
puissent s’y abriter et s’y reproduire. Par 
exemple, pour les guêpes et les abeilles 
solitaires, nous avons placés aléatoire-
ment des petits rondins percés.
Il a fallu ensuite fabriquer le gîte : réali-
sation d’un plan, découpe et assemblage 
des planches.
Il ne restait plus qu’à aménager les petits 
abris en tenant compte de nos recherches 
sur l’habitat propre à chaque insecte. 
Enfin, nous avons installé le gîte dans 
notre potager en prenant soin de bien 
l’orienter, au sud-est, à l’abri des vents 
dominants. »

Les enfants de la classe de Saint-Nicolas 
de Véroce
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AGENDA
6 juillet
CONCERT DE QUARTIER
DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE SAINT-GERVAIS
Bionnay - Saint-Gervais
Du 7 au 8 juillet
“LA MONTAGN’HARD”
10E ÉDITION DU MONT-JOLY 
ULTRA TOUR
Saint-Nicolas 
Du 7 juillet au 
7 septembre
LES TRAINS DU COUCHER
DE SOLEIL
Refuge du Nid d’Aigle 
11 juillet
55E TOUR DU VAL D’AOSTE
“CONTRE LA MONTRE - 
SAINT-GERVAIS / 
SAINT-NICOLAS DE VÉROCE”
Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais

SPECTACLE FAMILIAL SPÉCIAL 
TOUR DU VAL D’AOSTE
Le Kiosque - Jardin du Mont-Blanc
13 juillet
CONCERT D’ÉTÉ DE 
L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais
14 juillet
BAL ET FEUX D’ARTIFICE
DU 14 JUILLET
Promenade du Mont-Blanc
Saint-Gervais
15 juillet
32E MONTÉE DU NID D’AIGLE
Départ du Parc Thermal - Le Fayet

15E ÉDITION RANDONID’AIGLE 
Départ du Parc Thermal – Le Fayet
17 juillet
SALON BROCANTE ANTIQUITÉ, 
COLLECTIONS ET LIVRES
Parking de la Télécabine
Saint-Gervais

CONCERT D’EMJI
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais
18 juillet
CONCERT FESTIVAL BAROQUE, 
ENSEMBLE IMAGINARIUM
Église baroque de Saint-Nicolas 
de Véroce 

19 juillet
RELAIS NOCTURNE DU FAYET
Le Parc Thermal - Le Fayet

CONCERT CHORALE
CHŒUR DU PRATZ
Église de Saint-Gervais
Saint-Gervais
23 juillet
PROJECTION DU FILM 
“PÂQUES AUX GRANDES 
JORASSES” AVEC SYLVAIN 
SAUDAN “SKIEUR
DE L’IMPOSSIBLE”
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais
26 juillet
RELAIS NOCTURNE DE
SAINT NICOLAS DE VÉROCE
Saint-Nicolas de Véroce
27 juillet 
CONCERT DE MUSIQUE EN VIE
Ensemble Vocal Orphée
Missa Brevis de Zoltan Kodaly et 
Messe en La M de César Franck
Église - Saint-Gervais
31 juillet
CONFÉRENCE GIANADDA 
“PIERRE SOULAGES”
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais
2 août
RELAIS NOCTURNE DU BETTEX
Le Bettex
4 et 5 août
FÊTE DES GUIDES
DU VAL MONTJOIE
Saint-Gervais
4 août
SALON BROCANTE ANTIQUITÉ, 
COLLECTIONS ET LIVRES
Parking de la Télécabine
Saint-Gervais
5 août
FÊTE DU VILLAGE
DE SAINT-NICOLAS
Saint-Nicolas de Véroce
6 août
PROJECTION DU FILM 
“PÂQUES AUX GRANDES 
JORASSES” AVEC SYLVAIN 
SAUDAN “SKIEUR
DE L’IMPOSSIBLE”
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais
Du 6 au 11 août
RENCONTRES MUSIQUE
& PATRIMOINE
Église baroque de Saint Nicolas 
de Véroce 

9 août
RELAIS NOCTURNE
DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais
Du 9 au 12 août 
BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais
12 août
VIDE GRENIERS - SKI CLUB 
SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
Saint-Nicolas de Véroce
15 août
BAL ET FEUX D’ARTIFICE
DU 15 AOÛT
Promenade du Mont-Blanc
Saint-Gervais
17 août
CONCERT DE MUSIQUE EN VIE
Duo Delmas, violoncelle et marimba
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais
Du 21 au 22 août
FESTIVAL “AUX ORIGINES
DE L’UNIVERS”
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais
28 août
CONCERT DE MUSIQUE EN VIE
« Le charme des chants russes » 
Ensemble Cyrillique
Église - Saint-Gervais
31 août
PASSAGE DU 16E ULTRA 
TRAIL DU MONT-BLANC
Promenade du Mont-Blanc
Saint-Gervais
2 septembre
FÊTE DES BUCHERONS
Parc thermal - Le Fayet 
9 septembre
LA MONCHU DANS L’PENTU
Rando cylciste ouverte à tous
au profi t de l’association ARAMIS
Esplanade Marie Paradis
Saint-Gervais
15 et 16 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Saint-Gervais et Saint-Nicolas 
de Véroce
Du 2 au 6 octobre
FLYING LIGHT
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais
21 octobre
41E FOIRE AGRICOLE
DE SAINT-GERVAIS
Centre-ville - Saint-Gervais

31 octobre
SOIRÉE ORGANISÉE
PAR LES PEEWEE 2020
Espace Mont-Blanc
Saint-Gervais
3 novembre
CONCERT DE MUSIQUE EN VIE
Quintette InnoVent, concert pour 
quintette à vent.
Théâtre Montjoie
Saint-Gervais
Les mardis
JARDIN DES GLACES AVEC 
CHARLOTTE LA MARMOTTE
Patinoire 

INITIATION AU VTT
Bettex - Du 3 juillet au 28 août
Les mercredis
LES MERCREDIS DES ENFANTS
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
Renseignements
à l’Offi ce de tourisme

MARCHÉ DU FAYET
Toute l’année
Les jeudis
MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Toute l’année

L’HEURE DU CONTE 
VACANCES D’ÉTÉ
Bibliothèque
Pendant les vacances scolaires

CINEMA
Théâtre Montjoie – Toute l’année

Les dimanches
du 8 juillet au 26 août
MARCHÉ D’ÉTÉ
DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc

POT D’ACCUEIL
Promenade du Mont-Blanc
Saint-Gerrvais – 18h30

POT D’ACCUEIL
Saint-Nicolas de Véroce
11h30 (sauf les 5 et 12 août)

PATRIMOINE
ET EXPOSITIONS
Du 25 mai
au 30 septembre
EXPOSITION “ERRATIQUES”
Sculptures de Denis Monfl eur

Parc thermal – Maison forte de 
Hautetour – Musée d’Art sacré 
de Saint-Nicolas de Véroce

Du 10 juin
au 4 novembre
EXPOSITION « DES MOTS… 
ET LE SILENCE »
KAVIIIK
Parc thermal

Du 16 juin
au 23 septembre
EXPOSITION “EXTÉRIEUR 
(JOUR)” - DOMINIQUE BLAIS
Pile Pont Expo - Saint-Gervais

Du 29 juin au 1er juillet
LES RENCONTRES
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

Du 19 juillet au 30 juillet
EXPOSITION
FERNAND PAYRAUD
50 ANS DE PEINTURE
Espace Mont-Blanc
Saint-Gervais

EXPOSITION HÉLÈNE PETIT, 
SYLVIANE GODEFROY, 
LILIAN, GAILLY ET
JEAN-FRANÇOIS LANCIAN 
Salle Géodorival – Saint-Gervais

Du 07 au 17 août
EXPOSITION
THOMAS OSTOYA
Salle Géodorival – Saint-Gervais

Du 19 août
au 1er septembre
EXPOSITION ÉMILIE 
BOUCHARD
Salle Géodorival - Saint-Gervais
Les jeudis 12 et 26 juillet 
et 9 et 23 août
Rando-patrimoine sur le sentier 
du Baroque
Départ de Saint Nicolas 
de Véroce 

Tous les jeudis
VISITE GUIDÉE – MAISON 
FORTE DE HAUTETOUR

Tous les vendredis
VISITE GUIDÉE – ÉGLISE ET 
MUSÉE D’ART SACRÉ DE 
SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
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A Les Rencontres
Saint-Gervais Mont-Blanc
Pour bien commencer l’été, les rencontres Saint-Gervais 
Mont-Blanc proposaient un festival gratuit, du 29 juin au 
1er juillet 2018, inspiré du livre best-seller « La Vie secrète 
des arbres », de Peter Wohlleben.
Durant ces trois jours, les participants ont pu, tour à tour, 
marcher avec Nathalie Simon (guide bien-être) ou Eric 
Brisbare (accompagnateur de montagne), méditer avec 
Olivier Raurich (pro-
fesseur, conférencier), 
converser avec Thierry 
et Mary Anne Malleret 
(auteurs), assister à la 
conférence d’Etienne 
Klein (physicien et phi-
losophe) ou encore 
r encon t r e r  V i ncen t 
Garche (forestier, ténor 
d’opéra et professeur 
de chant), avant d’assis-
ter à la projection du 
fi lm « L’Intelligence des 
arbres » de Julia Dordel et 
Guido Tolke, projection 
qui a clôturé ce festival.

Rencontres Musique et Patrimoine
De la musique partout et en tous lieux, de découverte en découverte, pour fêter les 
10 ans des “Rencontres Musique & Patrimoine”. Une magnifi que semaine en pers-
pective ! Des rencontres insolites, dans un milieu montagnard à couper le souffl e. 
Donner du sens à la balade, y découvrir des lieux chargés d’Histoire, s’émerveiller 
de chaque fl eur et se poser en musique face au Mont-Blanc. Découvrir le village 
et ses chapelles baroques. Accueillir des musiciens d’exception et leur donner 
toute notre écoute. Du mélomane averti aux jeunes enfants, une place pour tout 
le monde. Le privilège de la qualité dans la plus grande simplicité.
Programme et tarifs : 06 84 26 13 63
www.musique-patrimoine-mtblanc.com

Lundi 6 août
•  12h, Église Saint-Gervais :

« Concert de midi » ensemble Equinox.
•  21h, Église Saint-Nicolas : « Grand concert 

d’ouverture » Concertis de Bach pour 4 pianos.

Mardi 7 août
•  18h30, Église Saint-Nicolas :

« Prélude musical » concert famille.
•  21h, Église Saint-Nicolas : concert « Quatuor Arod ».

Mercredi 8 août
•  8h30 à 12h30, Plateau de la Croix : randonnée 

musicale « Folle journée à Saint-Gervais ».
•  De 14h à 16h, Saint-Gervais :

« Moment musical des enfants » dans le cadre 
des ateliers du Mercredi des enfants.

•  17h, centre Ville Saint-Gervais :
visite guidée du bourg.

•  18h30, Église Saint-Gervais : concert « Duo 
Bouclier ».

•  20h30, Théâtre Montjoie Saint-Gervais : « Le 
mystère de l’Interprète » - Projection - Clara Haskill.

Jeudi 9 août
•  18h30, Église Saint-Nicolas :

Prélude musical « Jeunes Talents ».
•  21h, Église Saint-Nicolas : concert « La Prédication 

aux Oiseaux » Pascal Amoyel et Alain Carré
Vendredi 10 août
•  8h30 à 12h30, Megève : circuit du Calvaire 

« Les 14 Stations du Chemin de Croix ».
•  21h, Église Saint-Nicolas : concert « Marimba 

Camerata » Tchiki duo.
Samedi 11 août
•  21h, Église Saint-Nicolas : « Grand Concert 

de Clôture » et «Petite Messe Solennelle de 
G. Rossini en costumes d’époque ».
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ESaint-Gervais Mont-Blanc et la Chine

Quand les astres s’alignent sur 
le marché chinois pour la station 
du Mont-Blanc…

Saint-Gervais développe un programme 
d’actions ambitieux sur le marché 
chinois. Après s’être rendus en Chine 
en septembre 2017, Didier Josèphe, 
Directeur de l’Office de tourisme, et 
représentant Jean-Marc Peillex, Maire, 
Alexandre Merlin, Directeur Général du 
Domaine skiable (STBMA) et Oriane 
Tian, en charge du développement 
commercial de la STBMA, ont effectué 
une deuxième mission en mars dernier. 
Après avoir participé, à l’invitation des 
ministères des affaires étrangères fran-
çais et chinois, à un séminaire sur la 
coopération entre collectivités territo-
riales, la délégation a rencontré certains 
des plus importants tour-opérateurs de 
Pékin et Shanghai. Ils ont pu vérifier 
l’intérêt de notre destination pour les 
professionnels chinois du tourisme. De 
nombreux contacts ont été établis, et 

les discussions se poursuivent afin que 
notre destination soit programmée tout 
au long de l’année. Plusieurs tour-opéra-
teurs, journalistes, influenceurs-blogueurs 
ont été également accueillis dans la sta-
tion tout au long de l’hiver.
La STBMA et l’Office de tourisme ont 
créé leur compte WeChat, réseau social 
incontournable en Chine avec 900 mil-
lions de membres. Un mini site WeChat 
(QR code ci-contre) a également été 
créé pour présenter Saint-Gervais sur 
ce réseau. L’Office de tourisme accueille 
depuis début juin une étudiante chinoise 
en stage, chargée du suivi des actions.
Saint-Gervais détient de nombreux atouts 
pour séduire la clientèle chinoise : le 
domaine skiable, les activités outdoor, 
les Thermes et la forte notoriété du 
groupe L’Oréal en Chine, le patrimoine 
culturel et naturel, l’art de vivre et la gas-
tronomie… La station ne cherche pas 
s’inscrire dans les circuits, durant lesquels 
les touristes chinois ne passent qu’une 
nuit sur l’une des étapes voire aucune, 

mais des vacanciers qui séjourneront un 
minimum de quatre ou cinq nuits.
Saint-Gervais développe une stratégie 
innovante sur le marché chinois. Cette 
stratégie, qui s’inscrit dans un véritable 
partenariat public-privé, n’est pas que 
commerciale, elle vise également à 
nouer des liens durables avec la Chine. 
Dans le courant de l’automne, l’accord 
de coopération décentralisée entre 
Saint-Gervais Mont-Blanc et la Ville de 
Jiangshan devrait être signé par Jean-
Marc Peillex et son homologue chinois.

Saison d’hiver 2018 
un bon millésime !

La neige était au rendez-vous dès 
le début de saison, contrairement 
aux trois dernières saisons. La 
saison a donc pu démarrer dans 
de bonnes conditions, avec une 
ouverture du domaine skiable 
dès le 9 décembre ! 
Globalement la saison a été très 
bonne, avec une augmentation 
de près de 15 % du nombre de 
journées skieurs, et une augmen-
tation moyenne des nuitées, tous 
types d’hébergements confondus, 
d’environ 10 %. La station a enre-
gistré plus de 650 000 nuitées 
cet hiver. Ce sont les locations 
de meublés qui connaissent la 
plus forte progression avec une 
hausse de plus de 16 %, sui-
vis des résidences de tourisme 
+12 % et les hôtels + 9 %.

Toutes les activités liées au ski ont 
connu une belle progression par 
rapport aux saisons précédentes, 
que ce soit la location de skis, les 
restaurants d’altitude, les écoles 
de ski… Les restaurants des vil-
lages ont également un bilan 
positif.
La part de la clientèle étrangère 
a augmenté, notamment avec 
une progression de la clientèle 
belge et anglaise. La clientèle 
asiatique fait une percée remar-
quée par l’ensemble des acteurs 
du tourisme de Saint-Gervais.
Les événements ont r y thmé 
l’hiver, avec notamment deux 
nouveaux rendez-vous : « Carte 
Blanche » organisé cette année 
à l’occasion de l’inauguration 
du télésiège de l’Épaule par la 
STBMA, et Eurosport Winter Tour 
by Canal. Ces événements, au 
même titre que le Trophée Mer 
Montagne, Le Festival de l’Hu-
mour…, permettent d’animer la 
station et de bénéficier de retom-
bées médiatiques.
Pour la saison 2018/2019, le 
domaine skiable ouvrira pour le 
week-end des 8 et 9 décembre, 
puis en ouverture partielle le 
15 décembre.  L’ensemble 
du domaine sera ouver t le 
22 décembre. Il fermera partiel-
lement le 7 avril et en totalité le 
14 avril.

Assemblée générale de France 
Montagnes à Saint-Gervais
Jean-Marc Peillex, Maire et 
Vice-Président du Conseil dépar-
temental de la Haute-Savoie en 
charge du Tourisme et de la 
Montagne, a accueilli, le 8 mars 
dernier, France Montagnes 
pour son Assemblée Générale 
annuelle.
Réunissant l’ensemble des acteurs 
de la montagne française, cette 
assemblée générale a permis 
de dresser le bilan des actions 
menées en 2016/2017 et 
de présenter les perspectives 
et missions entreprises pour 
2017/2018.
Jean-Marc Peillex a souligné 
l’importance de développer et 
promouvoir un tourisme quatre 
saisons et de ne pas se satisfaire 
de la bi-saisonnalité hiver/été, 
qui n’est plus un modèle suffisant 
pour faire vivre les territoires et 
leurs habitants. Il a également 

insisté sur la nécessité qu’Atout 
France consacre plus de moyens 
financiers à la promotion de la 
montagne.
En clôture, Gilles Chaber t, 
Président du Syndicat des 
Moniteurs de l’ESF, et Pierre 
Lestas, Président de Domaines 
Skiables de France, tous deux 
en fin de mandat présidentiel, 
ont été salués par l’ensemble 
des acteurs de la montagne fran-
çaise pour leurs actions menées 
dans le cadre de leurs fonctions.
Le lendemain matin, les invités 
se sont retrouvés sur les pistes 
de Saint-Gervais pour découvrir 
ensemble le domaine skiable.
Nb : retrouvez la motion 
présentant le rapport d’activités 
2016/2017 de l’association 
France Montagnes : 
https://www.youtube.com/
watch ?v=6GwrrZcCZ2o
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Ensemble de clarinettes de l’école accompagnant le soliste international Daniel Mourek

“De la culture à portée de tous” c’était le projet du directeur Mathieu 
Charrière pour la saison 2017/2018. Pari tenu avec sept week-ends 
musicaux gratuits sur la commune de Saint-Gervais. De la musique baroque, 
latine, jazz, tout ceci dans plusieurs écrins de la ville comme les églises 
de Saint-Nicolas et de Saint-Gervais, le théâtre Montjoie, l’espace Mont-
Blanc, la bibliothèque, les musées de Hautetour et de Saint-Nicolas… La 
population saint-gervolaine et les élèves ont pu rencontrer des musiciens 
de renommée internationale : le clarinettiste Daniel Mourek, soliste de 
l’orchestre symphonique des Flandres, l’Oxygen Quintet issu du prestigieux 
Conservatoire national de Lyon, le Quintet Respiro Tango, l’ensemble vocal 
Jeun’Voix, l’humour et la magie du spectacle des Heavy Fingers… Avec 
comme point final de cette saison, la venue d’un ancien élève de l’école 
maintenant professionnel en concert sur l’esplanade Marie Paradis. Une 
saison culturelle riche que peu de communes peuvent se vanter d’avoir.
Et 2019 ? Nul doute que la saison prochaine sera en résonnance… 

Cette année encore, la 34e édition du 
festival Mont-Blanc d’Humour a tenu toutes 
ses promesses. Les tremplins des talents 
avaient tous un niveau de qualité, et Alex 
Ramires a obtenu à la fois les suffrages du 
public, et ceux du jury.
Composé de Michael Gregorio, Frédéric 
Diefenthal et Virginie Foucault, le jury a en 
effet attribuer le prix Salvad’Or au même 
Alex Ramires.
Le gala d’ouverture avec François-Xavier 
Demaison a donné le ton de toute la semaine, 
pour finir en apothéose avec le spectacle 
Piano Furioso de Gilles Ramade. Le maître 
de cérémonie, Calixte de Nigremont, a reçu 
une ovation du public et un prix spécial du 
jury, sous le regard de Catherine Salvador, 
marraine du festival. N’oublions pas les 
défilés de mode journaliers de Vincent 
McDoom et les démonstrations de patinage 
de Gwendal Peizerat.
Pour partager ensemble d’autres beaux 
moments d’humour, rendez-vous lors de la 
prochaine édition, en mars 2019 !

Cadence… parfaite pour l’école de musique

Kaviiik : exposition au parc thermal 
du Fayet, « Des mots… et le silence »
Treizième exposition proposée et accrochée 
en extérieur dans les arbres magnifiques du 
parc thermal au Fayet, « Des mots… et le 
silence » a été inaugurée le samedi 9 juin. 
Visible jusqu’au 4 novembre. En utilisant, 
paradoxalement, des mots pour exprimer 
le silence, le but n’est pas d’énoncer des 
règles rhétoriques, mais de proposer à 
notre regard, à notre écoute, de s’ouvrir 
à ce qui peut se passer par la lecture, la 
parole écrite, ou même le silence. Cette 
exposition nous « parle » des mots, mais 
aussi du silence face aux images. Elle nous 
incite par les mots écrits et par les œuvres 
présentées à la contemplation.
Artistes présentés : Alain Bar, Mario 
Castro Hansen, Gerardo Chavez, Jospef 

Ciesla, Olga Ciparo, Clarisse Coudère, 
Bernard Damay, Claude Gazier, Kaviiik, 
Chris Lewis, Eric Liot, Mano a Mano, Zwy 
Milshtein, Claire Musak, Angélique Rellum,  
Iatmül Cepik, Tamara Sredojevic.

Vous pouvez suivre les activités de l’école sur la page Facebook suivante : https://www.facebook.com/ecoledemusiquesaintgervaislesbainslescontamines
Les permanences pour les inscriptions auront lieu du lundi 03 septembre au vendredi 07 septembre de 16 h 30 à 18 h 30 au bureau de l’école : 
67 rue de la comtesse. mail : ecole-musique.stgervais@wanadoo.fr

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Dans le cadre de la commémoration de 
l’armistice de 1918, le comité d’organisation 
des manifestations du Centenaire a en projet 
d’organiser une exposition sur la Première Guerre 
mondiale. Tous les documents familiaux relatifs 
à cette période seraient les bienvenus : lettres, 
photos des soldats, informations sur les morts de 
la vallée, témoignages, éléments de paquetage, 
uniformes, etc.
Si vous disposez de tels documents et/ou d’objets 
et que vous pouvez les mettre à disposition 
du comité d’organisation durant le temps de 
l’exposition, vous pouvez les déposer à la Maison 
forte de Hautetour.
Merci d’avance pour votre participation.
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AVOIR UNE PAROLE ET LA RESPECTER

En 2001, l’équipe de la majorité munici-
pale a adopté cette devise, qu’elle tient 
et respecte depuis cette date. Dire ce 
que l’on va faire et faire ce que l’on dit, 
est ce qui nous tient à cœur depuis plus 
de 17 ans maintenant.

Lorsque vous nous avez renouvelés votre 
confiance en mars 2014, pour la troi-
sième fois consécutive, à plus de 78 % 
des suffrages exprimés, vous l’avez fait 
pour voir notre programme être exécuté 
pendant cette mandature. Les engage-
ments que nous avons pris ont été tenus 
ou sont en cours de réalisation.

ENGAGEMENTS TENUS

Diminuer la fiscalité par la baisse des 
taux communaux pour compenser la 
revalorisation des bases par l’État dans 
la limite de 1 % par an – c’est fait.
Poursuivre notre politique de logements 
locatifs avec la création de logements 
dans le bâtiment de la Poste de Saint-
Gervais, dans l’ancien garage Tuaz et 
sur l’ancienne propriété Regat au Fayet 
– c’est fait.
Améliorer la vie des enfants par la res-
tructuration du groupe scolaire Marie 
Paradis et la construction d’une nouvelle 
cuisine centrale, par la réalisation d’une 
nouvelle structure d’accueil des moins de 
3 ans dans la plaine des Pratz – c’est 
fait.
La liste de nos engagements réalisés est 
plus longue que ces quelques exemples 
cités, mais le grand chantier annoncé de 

ce mandat, le Bettex et son aménage-
ment, risque de ne pas arriver à terme.

FAIRE DU BETTEX UN CŒUR DE STATION

Après avoir rénové et revitalisé les bourgs 
du Fayet, de Saint-Nicolas et de Saint-
Gervais, nous nous sommes engagés à 
faire que le Bettex devienne, enfin !, un 
cœur de station. C’est un enjeu majeur 
du développement économique et touris-
tique de notre commune.
Tous les astres semblaient être ali -
gnés pour que notre projet prenne vie 
rapidement : 
•  fin des concessions en 2019 de 

remontées mécaniques du Bettex, 
Mont d’Arbois, Mont Joly, permettant 
d’envisager dans la future concession 
des aménagements sur le front de 
neige du Bettex et ses alentours

•  acquisition de terrains par la commune 
et réaménagement foncier

•  recherche d’opérateurs privés pour la 
réalisation de lits touristiques

•  dépôt de permis de construire pour un 
aménagement réaliste

NOUS EMPÊCHER PAR TOUS MOYENS 
D’ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

Malheureusement, l’énergie mise pour 
mener à terme notre engagement ne 
suffira peut-être pas devant la volonté 
affichée de quelques-uns d’anéantir le 
projet avant même qu’il ne débute. 
Le recours déposé contre le permis de 
construire entraîne de facto la mise en 
sommeil du projet d’aménagement. Et 
pour combien de mois ?

Nous ne sommes plus au temps où un 
projet « mûrissait » pendant 10 ans avant 
de voir le jour. La société évolue très 
vite, les habitudes des clients changent 
rapidement, et nous nous devons de 
continuer à anticiper pour être encore et 
toujours une des communes maintenant et 
développant sa population permanente 
et une des destinations touristiques les 
plus appréciées.

Nous avons su créer la confiance des 
investisseurs, et la volonté de grands 
groupes de vouloir s’implanter sur la com-
mune le prouve. Tout le travail de fond 
réalisé pour développer et diversifier 
notre clientèle est payant. Ne laissons 
pas quelques intérêts particuliers arrêter 
la machine du futur !

OÙ EST LA DÉMOCRATIE ?

S’opposer systématiquement aux grands 
projets de la majorité municipale, et 
vouloir à contrario s’approprier cer-
taines de ses réalisations, véhiculer 
de fausses informations sur la situation 
financière de notre commune, ne sont 
que des exemples de non respect de la 
volonté des 4/5e de la population saint-
gervolaine, cette population qui nous a 
donné sa confiance en 2014. Où est la 
démocratie ? 

Si le développement de la commune est 
bien au centre des préoccupations de 
TOUS, si la démocratie et le respect des 
électeurs est bien le moteur de TOUS 
les élus, alors avançons ensemble pour 
gagner le pari de l’avenir.

CESSONS DE VOIR PLUS GRAND, 
VOYONS PLUS LOIN.
S’inscrire dans un projet global en 
intégrant les dimensions financières, 
humaines et environnementales À LONG 
TERME dans la gestion communale et 
donner, ici, un avenir à nos enfants.
Arrêter les investissements pharaoniques 
qui pèsent irréversiblement sur le budget 
communal et placer le respect de l’environ-
nement au cœur de la prise de décision.

INVESTIR ? OUI MAIS INVESTIR BIEN.
Élan Citoyen déplore le déni de la 
majorité municipale au regard des 
conséquences désastreuses de la pollu-
tion de notre air et vous proposera une 
conférence citoyenne le 28 septembre 
prochain.

Seul courant d’opposition, Élan Citoyen 
élabore des propositions concrètes.
Ainsi, depuis 2014, nous suggérons 
l’installation d’une liaison câblée entre 
le parc thermal et le bourg de Saint-
Gervais, complétée par un circuit de 
navettes électriques intra-bourgs. Ce type 
d’équipements connaît aujourd’hui une 
forte croissance mondiale et est reconnu 
comme un excellent moyen de réduire la 
pollution et les difficultés de circulation 
et de stationnement. Les échanges entre 
nos bourgs en seraient favorisés et les 
synergies nombreuses.

NOTRE AMBITION, SAINT-GERVAIS 
liste de la majorité municipale conduite par Jean-Marc Peillex

ÉLAN CITOYEN 
liste conduite par Laurent Duffoug-Favre
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REMERCIEMENTS
Suite à l’incendie qui a embrasé notre bâtiment le 2 avril 
dernier, nous tenons à remercier chaleureusement les 
Saint-Gervolains pour leurs gestes de solidarité, leur accom-
pagnement ce jour-là, leurs dons, ainsi que leurs messages 
de soutien. Nous remercions particulièrement les pompiers, 
le Maire Jean-Marc Peillex et le Directeur de l’Office de tou-
risme Didier Josephe, pour leur présence et leur efficacité. 
Grâce à vous, nous nous sommes sentis moins seuls dans 
cette épreuve. 
Merci à tous !
Les habitants de l’immeuble “Tête Rousse” à Bionnay

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Le vendredi 13 avril dernier, une vingtaine de jeunes majeurs se 
sont retrouvés dans la salle consulaire de la mairie de Saint-Gervais 
pour recevoir officiellement leur livret de citoyen. Ce rite moderne 
de passage à l’âge adulte s’est fait sous l’œil bienveillant de 
Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, du sous-préfet de l’ar-
rondissement de Bonneville et du président du tribunal de Grande 
Instance de Bonneville. Ils ont rappelé à l’ensemble des jeunes pré-

sents leurs 
d ro i t s  e t 
devoirs de 
c i t oyen s , 
et notam-
ment celui 
du droit de 
vote.

Finale du Concours International 
du Macaron Amateur

La finale du Concours International du 
Macaron Amateur était organisée à 
Saint-Gervais par Roland Zanin le 
19 mai dernier. Elle a été rempor-
tée par une « artiste » de Val d’Isère, 
Marie-Joëlle Chiesa, coachée par 
le chef Patrick Chevallot, pour son 
macaron « le MacO’ noix » (noix 
du Dauphiné légèrement torréfiées, 
caramel à la fleur de sel, fine feuille 
de chocolat). Les 17 gagnants régio-
naux 2017 avaient répondu présent. 
Venant des quatre coins de la France, 
mais aussi de Montréal, de Tokyo, de 
Bruxelles ou encore de Venise, ils ont 
été départagés par le jury présidé par 
le chef étoilé Emmanuel Renaut, venu 

de Megève en voisin, accompagné 
de dix autres membres : Mercotte, 
marraine du concours depuis 2012, 
Patrick Casula, Stéphane Bonnat, 
Franck Michel, Philippe Rigollot, 
Julien Boutonnet, Sébastien Brocard, 
Cédric Mouthon, tous professionnels 
de la pâtisserie ou de la cuisine, Jean-
Marc Peillex, maire de Saint-Gervais 
et Nathalie Pataut, gagnante du 
concours 2017.
La  gagnan te  du  concou r s 
2017/2018 de Saint-Gervais, 
Caroline Demierre, n’a pas démérité 
avec son macaron « Jardin secret », 
puisqu’elle termine sur la 3e marche 
du podium.

Information sur les activités  
de l’EHPAD Le ValMontjoie
À côté de l’activité principale de l’établissement composée de 
l’EHPAD et de la PUV (petite unité de vie protégée), l’EHPAD 
complète l’offre à destination des anciens par un accueil de jour 
et une résidence autonomie. 

L’accueil de jour
L’accueil de jour thérapeutique a un rôle médico-social détermi-
nant sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, en permettant :
•  aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou appa-

rentée de continuer à vivre plus longtemps à domicile
•  de redonner aux usagers la possibilité de renouer avec une 

vie sociale et de participer à des activités diverses dans un 
but thérapeutique ou simplement pour le plaisir

•  de soutenir les aidants familiaux en leur donnant la possibilité 
d’un temps de répit

Grâce à la présence de professionnels aux compétences diverses 
tels que psychologue et animatrices, des activités variées sont 
proposées. L’équipe gère les activités dans une atmosphère convi-
viale et familiale. Les activités et la fréquence de l’accueil sont 
personnalisées selon les souhaits de l’usager et/ou de son aidant 
familial. Les équipes s’occupent du transport en se rendant à 
domicile. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

La résidence autonomie
La résidence autonomie les Myriams est une solution alterna-
tive de logement entre le maintien à domicile et l’accueil en 
maison de retraite. Cette structure qui possède 16 studios de 
25 à 30 m² est adaptée aux personnes âgées autonomes à la 
recherche d’un cadre de vie sécurisé, confortable et convivial. Les 
services collectifs proposés par la résidence facilitent la vie des 
aînés et préviennent l’isolement. Les professionnels interviennent 
directement sur la résidence (animations, coiffeuse, podologue, 
pédicure).

Si vous êtes intéressé par l’accueil de jour et/ou la résidence 
autonomie, contacter l’établissement au 04 50 78 00 54

MOLOKS, RAS-LE-BOL !
Malgré les alertes répétées (les services de la Communauté de com-
mune enlèvent les poches des moloks, mais ne peuvent pas charger 
les déchets déposés à côté), RIEN N’A CHANGÉ ! ! !
Alors, ignorance de l’existence d’une déchetterie gratuite ? « j’men-
foutisme » ou simple paresse ? 
Quoi qu’il en soit, c’est la commune qui doit effectuer des tournées de 
nettoyage supplémentaires : véhicules sur les routes, personnel mobilisé….
C’est votre argent ! !…
Si par contre, vous êtes respectueux de l’environnement, quand vous 
allez à la déchetterie pensez aussi à vos voisins soit âgés, soit sans 
véhicule.
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MONT-BLANC A FAIT PEAU NEUVE
Après un an de travaux, 
l e  cen t re  de Vacances 
Assomption Mont-Blanc a 
rouvert ses portes le 9 janvier 
2018.
Ce nouvel établ issement 
moderne, novateur et accueil-
lant a été inauguré le 11 avril 
2018, en présence de nom-
breuses personnalités.
Il est bien adapté pour rece-
voir des classes vertes ou 
de neige, des séminaires 

d’intégration, des étudiants 
en séjour de révision, des 
groupes spor tifs, des ran-
donneu r s ,  des  g roupes 
d’association et aussi des 
familles souhaitant se réunir…
Des formules mêlant héber-
gement et activités sportives 
et culturelles peuvent être 
étudiées. 
Ouvert toute l’année, l’héber-
gement se fait en chambre de 
4 à 8 lits avec sanitaires com-
plets dans chaque chambre 
dont plusieurs sont accessibles 
aux personnes à mobili té 
réduite. Deux salles de classe 
et/ou de réunion, entièrement 
équipées, sont à disposition. 
Wifi  gratuit et sécurisé
Le centre propose une res-
tauration sur place avec 
possibilité de pique-nique. 

Tous les repas sont confection-
nés à 70 % avec des produits 
frais, locaux et/ou bio.
Aujourd’hui la structure béné-
fi cie du label « Accueil Vélo » 
pour les groupes cyclistes et 
d’autres labels sont en cours 
de fi nalisation.
Le site Internet du centre www.
assomption-montblanc.com/
centresvacances/stge donne 
un aperçu du travail qui a été 
fait par l’Assomption.

Les bénévoles 
du musée d’Art 
sacré en visite
à Chambéry
Vous ne le savez peut-être pas 
mais le musée d’Art sacré de Saint- 
Nicolas est ouvert bien souvent 
grâce à la présence de béné-
voles, et ce surtout le week-end ! 
Le service patrimoine gère le plan-
ning pour la continuité d’ouverture 
toute l’année. C’est l’association 
Saint-Gervais Patrimoine Vivant 
(SGPV) qui recrute les personnes 
qui sont intéressées par ces per-
manences et sont de fait membres 
de l’association. Chaque année 
ou presque, une sortie culturelle 
est offerte aux bénévoles afi n de 
les remercier pour leur dévouement 
et surtout leur disponibilité de der-
nière minute quelquefois.
Cette année le choix s’est porté sur 
la visite de la ville de Chambéry. 
Notre petit groupe de 17 per-
sonnes est parti en bus depuis 
Saint -Ger vais pour rejoindre 
l’ancienne capitale du duché de 
Savoie.
Une visite menée de main de maître 
par un guide du patrimoine nous 
a permis de découvrir l’ancienne 
ville et ses traboules, le château, la 
Sainte-Chapelle. Cette découverte 
s’est clôturée par un petit concert du 
carillon de la Sainte-Chapelle. Bien 
entendu cette matinée intense s’est 
terminée autour d’une table avant 
de repartir chacun à sa guise dans 
les rues de la ville. Une journée 
pleine de découvertes, dans une 
ambiance très agréable, la météo 
étant clémente nous avons pu pro-
fi ter de cette échappée belle !
SGPV et l’équipe des bénévoles 
remercient la municipalité de nous 
avoir permis de faire ce voyage.
Si vous aussi vous souhaitez faire 
quelques permanences au musée 
de Saint-Nicolas vous pouvez 
vous renseigner auprès de SGPV 
06 03 50 15 74 ou du service 
patrimoine municipal.

Quatre élèves du lycée du Mont-Blanc 
René Dayve, représentant deux spécia-
lités différentes, ont créé un traceur de 
lignes pour les terrains de sports (tennis 
et football). Sous la houlette de leurs 
professeurs MM. Rebaud et Wozny, 
Joris Aumont, Alexis Masson (spécialité 
énergie et environnement) d’une part, 
et Gaëtan Bonetto, Romain Vincent 
(spécialité innovation technologique 
et éco-conception) sont les quatre ins-
tigateurs de ce projet, subventionné en 
partie par la commune de Saint-Gervais.

INNOVATION AU LYCÉE DU MONT-BLANC

Le Scrabble : le sport des méninges
Saviez-vous que depuis 1989 
existe sur votre commune un 
club réservé aux amateurs de 
Scrabble : l’association « Mont-
Blanc Scrabble » ?
Si cette question éveille votre 
curiosité et suscite votre intérêt, 
voici quelques éléments qui 
pourront vous éclairer.
Ce club appartient à la Fédération 
française de Scrabble qui 
regroupe environ 1 000 clubs 
et quelque 15 000 joueurs.
L’effectif actuel de l’associa-
tion est de 40 adhérents dont 
27 licenciés qui participent à 
des compétitions en France et 
parfois à l’étranger.

Le jeu est similaire au Scrabble 
auquel on joue en famille, 
mais ici tous les participants 
jouent avec le même tirage… 
donc pas de place au hasard. 
Connaissances en vocabulaire 
et rapidité de réfl exion sont amé-
liorées grâce à une pratique 
régulière.
Il y a bien sûr ceux qui font de la 
compétition mais on peut aussi 
venir au club pour le simple plai-
sir de jouer. D’ailleurs l’un des 
maîtres mots de l’association est 
CONVIVIALITÉ.
Ne vous fi ez pas à la moyenne 
d’âge des adhérents (68 ans), 
le club est ouvert à tous et les 

jeunes sont les bienvenus.
Pour vous informer, vous initier, 
le meilleurs accueil vous sera 
réservé les lundis et mercredis 
à partir de 14h à la salle du 
bureau d’état civil du Fayet.
À bientôt peut être, à bientôt 
sûrement !

Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais,
a assisté à la présentation du traceur.
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DÉCEMBRE
01 Martin Didier Émile CAYET
05 Aïden Thibault Enzo BERNARD
08 Camille Aurore Marie SOLEIL
11 Noam Frederic GIEZ
17 Lily-Rose Danièle TRAMOY
29  Menzo Jérôme Pierre DEBESSEL 

BOURGOUIN
JANVIER
11 Elyo Pierre Dominique DESCHAMPS
24 Robin VALLOT
27 Florian Candide WITKOWSKI
FÉVRIER
16 Julia Anna ROLLAND
21 Yani Diego BERGONZOLI
22 Appolyne Véronique SARRAMIA PAGUET
23 Alexandre Thanh-Dat NGUYEN
MARS
01 Martin Félix TISSOT
04 Alicia HAYETINE
10 Lucas Baptiste BOREL
17 Paloma Alizon VAREY
19 Léonie FRIOUX
19 Charlie Hélène Marthe REYNAUD
19 Milo Jules GONCE
21 Louison Jean Michel GERARD
28 Côme Jean PELLET-CALNY
AVRIL
04 Théa VALETTE
06 Léandre Oscar Charles BOSSON
18 Alex Lucas ROSTAIN
26 Maïwenn, Naya, Joyce FORÊT
MAI
03 Jaimy Franck Henri DEMOLIS
07 Anaé PERRAUDIN
13 Fanny Cathy TUR
20 Cléa Louise Octavie VIBERT
23 Ellyana BORJON DUMONT
JUIN
04 Adil HAMDI
10 Jules ALVES VENTURA BLANQUART
19  Ethan Christian Paul LECLUSE
21 Luke Stéphane José GUIGARD

 Mariages
DÉCEMBRE
16  Julie Geneviève MABBOUX 

et Antoine Pierre Marie PERRAUT
JANVIER
10  Carole MARIN-LAMELLET 

et Philippe Yannick FIVEL-DEMORET
MARS
14  Emilie Evelyne LOMBARD 

et Kiéran Robert PERRAUDIN
20  Elise BROSSE 

et Renaud Jean Eric COURTOIS
31  Olga Igorevna CHUBUKOVA 

et Cyprien Marie Damien LAURAS
AVRIL
20  Nathalie Corinne ADJADJ 

et David André Eugène CLÉMENT
MAI
19  Laura Ludivine Nathalie PICHOT 

et Florian Didier DEPOIZIER
19  Eglantine Antoinette Florence BIGOT 

et Arnaud François Jean CRÉMET
JUIN
02  Stéphanie Alice JACQUET 

et Hervé Christian PEZET

29  Charlotte Eylin Margaux BOISSON 
et Frédéric André Pierre PANTHIER

30  Anne-Vanessa NETO 
et Alexis David DESBIOLLES

 Décès
DÉCEMBRE
04  Andrée Denise JACQUEMOUD née 

ROSSET
06  Max Joseph DÉPRAZ-DÉPLAND
11  Georges CHAVANNE
14  Luis DUARTE RODRIGUES INACIO DA 

SILVEIRA
21  René Henri PALLUEL-BLANC
25  Charles Armand DUPERTHUY
29  Huguette Gislaine PEYREDIEU née JON
JANVIER
01 André Georges François ROSSET
04 Michel Jacques BEDIN
07 Suzanne Marie DABLAINVILLE
13  Colette Aimée JACQUEMOUD 

née MOLLARD
19  Angeline Bernadette REVENAZ 

née BASSAN
19 Jacques GUINOT
23  Germaine Yvonne ROSSILLION 

née BROISAT
28 Serge Daniel COLAS
FÉVRIER
26 Lise Rose BRÊCHES née THELLIER
MARS
05 Flaminio TAGLIAVACCA
06 Gérard Yves Marie SIZORN
17 Marc Camille Jean Léon BIBOLLET
26 Yvonne OURS née ETCHEBERRY
AVRIL
06 Daniel Jean François GABLE
07  Marie-Thérèse TUAZ-TORCHON 

née LIPOWCZYK
16  Jacqueline Fernande REBOUL 

née MALIGNON
21 Edouard Michel BLANC
24  Marguerite Denise JACQUET 

née BARBIER
27 Michel René GROSSET-JANIN
MAI
02  Jacqueline Marie Mauricette MUGNIER 

née THIONVILLE
04 Catherine FORAY-ROUX
06 Robert Théophile ALLARD
08 Noël GRANDJACQUES
27 Gaston Lucien DUFOUR
30 René GUILLERMIN
JUIN
01 Sandrine TUAZ-TORCHON
06  Gisèle Marie Louise DELACHAT 

née DUPRAZ
08 Gabriel Hubert ROGNARD
11 Francis Odile Maurice ANDRÉ
15  Simonne SAVIO née PARIS
18 Kléber Gabriel AMAFROID-BROISAT
22 Jean Jacques NAUMANN
27 Aleksandrs GULAJEVS

 Parrainages 
civils

JUIN
23  Izia COTE
30  Milo Jules GONCE
30  Eliott Marcel Jean PEZET
30  Ophélia Maria Lucie PEZET

 Hommage 
NOËL GRANDJACQUES
Noël nous a quittés le 8 mai dernier, dans sa 89e année, 
pour aller rejoindre son épouse Madeleine.
Figure incontournable de Saint-Gervais, Noël fut, en 
1951, le premier directeur élu de l’École de Ski Français. 
Il obtiendra, en décembre 1960, l’agrément de l’ESF de 
Saint-Gervais par le ministère des Sports, et restera à la 
tête de l’ESF jusqu’en 1963, avant de céder sa place à 
Claudius Mermoux. Dès 1964, et pendant une dizaine d’années, il œuvrera au sein 
du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français pour des missions d’inspection 
des moniteurs. Il fut aussi, avec Madeleine, son épouse institutrice, à l’origine du ski 
scolaire, dont tous les écoliers saint-gervolains bénéficient encore aujourd’hui. 
Son sourire et sa gentillesse resteront gravés dans nos mémoires.
Toutes nos pensées vont à sa famille.

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, mardi, jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h + permanence état civil jusqu’à 19h 
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h
Pour les passeports et cartes d’identité, accueil sur rendez-vous.

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, mardi, jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h

SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE
Se renseigner auprès de l’Office de tourisme de Saint-Nicolas de Véroce.

LAURENT CLAUDEL, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Après dix années d’activités professionnelles en tant que pisteur secouriste, 
moniteur de ski et accompagnateur en montagne, Laurent Claudel s’est 
inscrit dans un parcours d’agent public territorial en 1997. Après des 
expériences diverses à Epinal (trois ans) auprès de la jeunesse et de la vie 
de quartier, à Pontarlier (onze ans) 
dans un projet politique de lien social 
d’un bassin de vie péri-urbain sur les 
thématiques de politique de la ville, de 
culture, d’éducation et de sports, et à 
Chamonix (sept ans) avec une mission 
d’accentuation de l’efficience de 
politiques sportives de montagne auprès 
de la Communauté de communes de 
la vallée de Chamonix, il est arrivé le 
1er avril 2018 sur le poste de DGS 
pour accompagner les projets de 
développement de la commune de 
Saint-Gervais.

S’ÉQUIPER DE DÉTECTEURS DE FUMÉE 
POUR LIMITER LES INCENDIES DOMESTIQUES
Grâce à une alarme sonore, les détecteurs avertissent les occupants d’un 
logement en cas de départ d’incendie, dès les premières fumées. L’objectif 
est de réagir le plus rapidement possible pour éviter d’être blessé.
Il existe différents types de détecteurs : certains détectent la fumée, d’autres 
réagissent à la chaleur ; certains ne se fixent qu’au plafond, d’autres permettent 
une fixation au mur.
Vous pouvez choisir votre modèle en fonction de vos propres besoins, en 
préférant les détecteurs qui possèdent la marque « NF » et veillez à ce que 
tous vos détecteurs :
•  aient le marquage “CE”,
•  soient conformes à la norme EN 14-604 (cela doit être inscrit sur le détecteur 

et sur son emballage),
•  soient équipés d’une pile de qualité : privilégiez un appareil à longue durée 

de vie (idéalement 10 ans),
•  aient un signal spécifique différent qui indique la faiblesse des piles,
•  aient un bouton test permettant de les vérifier, et aient une fonction signalant 

la faiblesse de ses piles.

RAPPEL DES RÈGLES SUR LES NUISANCES SONORES
Un arrêté municipal du 20 juin 2003 réglemente les bruits de voisinage. 
Cet arrêté prévoit que tous travaux bruyants (définis par l’article 12 de l’arrêté 
préfectoral du 26 juillet 2007 relatif aux bruits de voisinage) sont interdits de 
20h à 8h le matin et toute la journée des dimanches et jours fériés du 15 juin au 
15 septembre, exceptées les interventions en urgence pour nécessité publique.
En dehors de ces dates, l’arrêté préfectoral s’applique dans son intégralité.
En cette période estivale, et pour le bien-être de tous, oubliez les tondeuses 
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et autres scies 
électriques (liste non exhaustive) aux heures d’interdiction !


