Association Agréée (article R 121-5 du code de l'urbanisme)
BP 133 - 74120 MEGÈVE

Lettre n° 44
Juin 2014
Chers Amis de Megève et de Demi-Quartier,
Intense activité que celle de notre Association depuis notre dernière Lettre !
Tout d’abord le 10 et 13 décembre 2013, deux permis de construire (PC) ont été
accordés par Mme le Maire sur les terrains du Calvaire, au départ du chemin. L’un est
situé à droite quand on monte le chemin, sous la butte des premières chapelles,
l’autre à gauche du même chemin. Il s’agit de chalets importants, de 340 m 2
habitables, soit des constructions de plus de 600 m 2 chacune. Notre Association a
immédiatement réagi en préparant et en déposant deux recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois imparti. Par ailleurs,
les riverains qui ont juridiquement intérêt à agir ont déposé deux recours gracieux
auprès de Mme le Maire ; sans réponse, ce silence valant rejet tacite le 11 avril
dernier, les dits riverains ont déposé des recours contentieux tout récemment.
Outre certaines irrégularités et imperfections des dossiers de PC déposés, nous
soulevons évidemment dans nos écritures contentieuses la très grave atteinte au site
constituée par ces constructions. Car le Calvaire, avant d’être un ensemble de
chapelles protégées par un classement à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, c’est l’histoire de Megève et du curé Ambroise Martin, c’est un lieu de
paix et de promenade à deux pas du centre du Village, c’est enfin un site naturel
unique dont la ressemblance avec le Golgotha a justifié l’édification du Calvaire. C’est
cet ensemble historique, culturel, naturel qui serait offensé par les constructions
contestées. La construction des chalets en question amènerait, en outre, des véhicules
sur le départ du chemin du Calvaire…
Les élections municipales de Megève (et de Demi-Quartier également) ont amené de
nouvelles équipes municipales aux responsabilités. A Megève, la liste de Mme
Catherine Jullien l’a emporté sur celle de Mme Grosset-Janin, maire sortant, et de
Monsieur Denis Worms. C’est donc avec cette nouvelle équipe que notre Association va
travailler pour les 6 ans à venir. Notre état d’esprit est, comme toujours, à la
collaboration pour un bel avenir de Megève, et à la vigilance pour éviter les atteintes
au site et à la qualité de vie. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera
évidemment un point clé de notre action.
Plus que jamais, dans ces circonstances, l’Association a besoin de votre soutien,
car sa force est directement liée à son nombre d’adhérents. Si vous n’avez pas encore

renouvelé votre adhésion en nous envoyant votre cotisation, faites le sans attendre,
car après, on oublie …
Vous trouverez dans cette lettre les différentes activités de cet été, avec
comme point d’orgue notre Assemblée Générale du lundi 4 août à 17heures à la salle
des Rhodos. Ce sera l’occasion de faire le point sur toutes nos actions et activités.
Espérant vous voir à Megève cet été, je vous souhaite, au nom du Conseil
d’Administration, d’excellentes vacances.
Patrick WERNER

Fin d’année illuminée par « nos » champions à la Cote 2000
Soutenir via « kisskissbankbank » certains sportifs du Team de Megève se préparant aux
JO était dans la logique de l’action d’écoute des « Amis de Megève ». Néanmoins au-delà
de leur apporter une aide financière, nous souhaitions les rencontrer. On a tourné
autour du pot, c’est le cas de le dire, sur la meilleure formule, la date et le lieu de la
rencontre… Finalement, l’idée d’une descente de ski-démonstration autour de Noël
suivie d’un vin chaud à l’auberge de la Cote 2000 a été retenue.
Ce 30 décembre, il faisait glacial : une bise méchante sifflait… il en faut plus pour
décourager les vrais sportifs : ils étaient une trentaine excités et joyeux à l’idée de « skier
avec nos champions »… mais les plus heureux il semble que cela ait été les champions
eux-mêmes qui étaient là disponibles, ayant réservé non pas une heure comme prévu
mais leur journée entière pour juste skier et faire des pistes ensemble !
Magnifique ! Pure émotion ! Grand bonheur !
Merci à Maxime Tissot, Andy et Sandy Collet.
Anthony Benna manquait au tableau mais partait s'entraîner pour les JO auxquels il a
participé. Bravo !



ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2014
MEGÈVE
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par :

Voix

% inscrits

% exprimés

M. Denis WORMS (LDVD)
Mme Catherine JULLIEN-BRECHES (LDVD)
Mme Sylviane GROSSET-JANIN (LUD)

665
879
821

18,49
24,44
22,83

28,11
37,16
34,71

Résultats du 2d tour
Liste conduite par

Voix

M. Denis WORMS (LDVD)
Mme Catherine JULLIEN-BRECHES (LDVD)
Mme Sylviane GROSSET-JANIN (LUD)

484
1135
908

% inscrits % exprimés

13,45
31,56
25,25

19,15
44,91
35,93

Sièges au conseil
municipal

Sièges au conseil
communautaire

2
20
5

0
5
1

Conseil municipal
Catherine JULLIEN-BRECHES

Maire, conseillère communautaire 1ère Vice-Présidente

Les adjoints
Christophe BOUGAULT-GROSSET

Premier adjoint au maire, délégué au sport, à l'environnement et aux sentiers et pistes,
conseiller communautaire

Edith ALLARD

Maire adjoint, déléguée à la culture, au patrimoine, au logement, au jumelage et aux forêts,
conseillère communautaire

Laurent SOCQUET

Maire adjoint, délégué à l'agriculture, la sécurité, les espaces publics et réseaux, et les bâtiments,
conseiller communautaire

Jocelyne CAULT

Maire adjoint, déléguée à la citoyenneté, à l'action sociale et à la relation avec le personnel
communal

Patrick PHILIPPE

Maire adjoint, délégué à l'urbanisme et à la politique foncière

Frédéric GOUJAT

Maire adjoint, délégué aux finances, au tourisme, à l'animation, au développement économique, à
la communication et aux grands projets

Nadia ARNOD-PRIN

Maire adjoint, déléguée à l'enfance, à la jeunesse et aux loisirs

Marika BUCHET

Maire adjoint, déléguée aux affaires scolaires et à l'hébergement collectif

Les conseillers municipaux
Liste "Vivre Megève"
David CERIOLI
Conseiller délégué à l'accessibilité et aux actions auprès des seniors
Catherine PERRET
Conseillère communautaire
Lionel MELLA
Annabelle BACCARA
Jonathan SEPULVEDA
Marie-France ALLARD
François FUGIER
Laurianne TISSOT
Samuel MABBOUX
Catherine DJELLOUL
Jean-Pierre CHATELLARD

Liste "Un élan renouvelé"
Sylviane GROSSET-JANIN
François RUGGERI
Pierrette MORAND
Lionel BURILLE
Micheline CARPANO

Conseillère communautaire

Liste "Priorité Megève"
Denis WORMS
Marie-Christine ANSANAY-ALEX

DEMI-QUARTIER
Résultats du 1er tour
Candidats

Voix

% Inscrits

Mme Céline GACHET
Mme Sophie MUFFAT-ES-JACQUES
M. Gaspard CHATELLARD
M. Pierre SOLLE
M. Pascal BRONDEX
M. Stéphane ALLARD
M. Jean-Michel MUFFAT-JEANDET
Mme Muriel MORAND
Mme Sylviane MILLET-BAUDEY
M. Hervé GROSSET-BOURBANGE
Mme Martine PERINET
M. Paul SEIGNEUR
M. Dominique MORAND
M. Roland LIGEON
Mme Marie-Laure GAIDDON
M. Anthony MORAND

429
422
422
421
420
418
418
417
409
407
405
401
393
390
377
8

59,34
58,37
58,37
58,23
58,09
57,81
57,81
57,68
56,57
56,29
56,02
55,46
54,36
53,94
52,14
1,11

% Exprimés
97,50
95,91
95,91
95,68
95,45
95,00
95,00
94,77
92,95
92,50
92,05
91,14
89,32
88,64
85,68
1,82

Conseil municipal
Martine PERINET

Maire, conseillère communautaire

Les adjoints
Stéphane ALLARD

1er adjoint, conseiller communautaire

Marie-Laure GAIDDON

2ème adjoint

Pascal BRONDEX

3ème adjoint

Les conseillers municipaux :
Paul SEIGNEUR
Dominique MORAND
Jean-Michel MUFFAT-JEANDET
Muriel MORAND
Sylviane MILLET-BAUDEY
Roland LIGEON
Céline GACHET
Sophie MUFFAT-ES-JACQUES
Gaspard CHATELLARD
Pierre SOLLE
Hervé GROSSET-BOURBANGE

Elu(e)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

A C T I V I T É S
BALADES
Nous vous proposons deux magnifiques circuits de promenade pour grands et moins
grands… les Lacs Jovets
Mercredi 23 Juillet 2014 ou Jeudi 24 Juillet en cas de mauvais temps
(réservez ces 2 dates)
Départ de Notre-Dame de la Gorge (1190 m), arrivée aux Lacs (2194 m)
Rencontre au refuge de la Balme (1700 m) à 13h00 pour le repas en commun
Choisissez votre circuit !
Description
Une randonnée sans difficulté technique bien que longue. Les Paysages sont variés, et les lacs Jovets magnifiques.
La voie romaine et le pont, ainsi que l'église de Notre-Dame de la Gorge donnent également une touche
historique à cet itinéraire.
La montée ...
Empruntez le chemin qui franchit la rivière du Bon Nant sur la gauche du parking. Le large chemin emprunte une
ancienne voie romaine et se montre assez pentu pour ce début de randonnée. Cette première partie est boisée et
donc ombragée. Vous aurez l'occasion de voir sur la gauche, Notre-Dame de la Gorge, puis plus loin un pont
naturel, sorte l'arche minérale et enfin un le pont romain qui enjambe le torrent. Le chemin poursuit ensuite de
manière plus reposante au milieu de pâturage. Passé le refuge de la Balme, poursuivez par un petit raidillon pour
rejoindre le chemin plus large. Le premier lac n'est plus très loin même s'il vous faudra fournir un dernier petit
effort pour l'apercevoir. Puis redescente vers le refuge de la Balme pour le déjeuner.

-

Circuit du Chamois réservé aux bons marcheurs, randonnée de 1000 m de dénivelé jusqu’aux Lacs
Jovets ; environ 4h00
Retour au refuge de la Balme à 13h00 pour le déjeuner en commun (pique-nique ou réservation d’une
table…)

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 8h00 précises pour organiser le covoiturage


-

Circuit de la Marmotte (randonneurs amateurs, enfants). Randonnée de 510 m de dénivelé, environ
2h00 pour le Refuge ; en fonction de l’horaire il sera possible de réaliser une petite boucle autour du
refuge
Arrivée à au refuge de la Balme à 13h00 pour le déjeuner en commun (pique-nique ou réservation
d’une table…)

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 10h00 précises pour organiser le covoiturage

Nous vous demandons vous inscrire avant le
«15 JUILLET 2013» impérativement
Inscription 20 € par personne / 10 € pour les enfants
Votre chèque est à envoyer directement à Patrick Nodé-Langlois chalet Hochelaga
68, allée de Roche Plate 74120 DEMI-QUARTIER
(remplir le bulletin ci-après)
Vous pouvez joindre Patrick Nodé-

VISITE DU CALVAIRE

Visite du Calvaire guidée par Edouard Apertet le Vendredi 8 août à 17h00. Rendez-vous
devant Notre Dame des Vertus 1ère chapelle en partant du bas du Calvaire
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
Patrick Nodé-Langlois au plus tard le mercredi 6 Août
(04 50 58 96 42 ou 06 17 54 36 42)
Chaque participant versera 5 € au guide du Patrimoine qui nous accompagnera

DÎNER ANNUEL

Retrouvons-nous
Mardi 12 Août 2014
Au restaurant Club House du Mont d’Arbois
À 19h30
Un menu vous est proposé à 30 € par personne, vin et café compris
Inscription au plus tard le 7 Août 2014
Animation musicale

(remplir le bulletin ci-après)

Quelques manifestations estivales
 28 Juin 2014
Concert pré-festival : Obertsdorf - Settimo Vittone à 20h30
 28 et 29 Juin 2014
178ème Festival des Musiques du Faucigny Place du Village
 01 Juillet au 30 Septembre 2014
Exposition Robert Arnoux 20 sculptures dans les espaces verts du Village
 01 Juillet 2014
Meeting de début de saison à la Maison des Frères (Megève Tourisme) à 19h00
 04 Juillet 2014
16ème Entretiens de Médecine Aérospatiale de Megève Salle des Congrès du Palais des Sports de 9h30 à 17h00
 05 Juillet 2014
Concert Reghop Live 4 Pré Saint Amour à 19h00
 05 et 06 Juillet 2014
VTT : MB Race Culture Vélo Les Portes du Mont Blanc
 05 et 06 Juillet 2014
Cuisine Mon Village, Place du Village
 05 Juillet au 30 Août 2014
Exposition de photographies de Bernard Just à la Médiathèque du Palais des Sports
 07 au 10 Juillet 2014
Rêves Nature : découverte de la nature pour les enfants à partir de 9h00 Place du Village (réservation)
 08 Juillet 2014
Conférence Gianadda 'Renoir rétrospective' par Martha Degiacomi Auditorium de la Médiathèque à 20h00
 09 Juillet 2014
Causerie avant concert Baroque Église Saint Jean Baptiste à 18h00 avant le concert baroque de 21h00
 09 Juillet 2014
Concert Baroque 'Rameau et le goût français' direction Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion de Camboulas Église Saint
Jean Baptiste à 21h00
 10 Juillet 2014
Conférence-concert Jazz à la Médiathèque à 17h30
 11 au 14 Juillet
Megève Jazz Contest dans les rues du Village
 13 Juillet 2014
20ème rallye du Mont Joly (40 voitures d'avant 1949) Place du Village de 11h30 à 12h30
 13 Juillet 2014
Fête Nationale Place du Village et Esplanade Palais des Sports 21h30
 15 au 20 Juillet 2014
Jumping International de Megève Groupe Edmond de Rothschild CSI Esplanade Palais des Sports de 7h30 à 19h30
 20 Juillet 2014
Concert in Javen, Lac de Javen de 18h00 à 22h00
 24 au 27 Juillet 2014
Festival Démons et Vermeil dans le Village de 10h00 à 18h00
 26 et 27 Juillet / 08 et 09 Août 2014
Fête Folklorique : défilée et prestations des différents groupes
 28 Juillet 2014
Concert Trio Violon, Violoncelle et Piano par Gunther Sanin violon, Sara Airoldi violoncelle et Massimo Folliero piano.
Brahms et Dvorák à l'Auditorium de la Médiathèque à 20h30
 31 Juillet au 02 Août 2014
Megève Blues Festival : concerts de Blues, place du Village de 19h00 à 21h00
 02 Août 2014
Concours aux poulains Esplanade du Palais des Sports de 9h00 à 19h00
 03 Août 2014
Course à pied : les Crêtes de Megève Place du Village à 10h00
 03 Août 2014
Fête du cheval Esplanade du Palais des Sports à 10h00

 03 au 08 Août 2014
Les Estivales de Megève

 09 Août 2014
L'Orchestre d'Harmonie de Megève en concert à l'Amphithéâtre Megève Tourisme à 21h00
 16 Août 2014
Street Soccer, terrain de street soccer - Espace Teen Palais des sports, de 14h00 à 17h00
 16 Août 2014
6ème Electro Jazz Festival, Place et rues du village de 21h00 à minuit
 20 Août 2014
Soirée concert - SoOon, Piscine extérieure du Palais des Sports à 19h00

Merci de régler votre cotisation séparément des autres activités que nous
vous proposons, ceci dans le but de simplifier notre gestion comptable par
chèque ou par virement

Comme l’année dernière nous lançons un Appel à candidature pour faire
partie du Jury du Concours de Fleurissement
Prenez contact avec Christine Thoral
Toutes les informations sont sur notre SITE INTERNET
www.amis-de-megeve.com
(Liens avec les Communes de Megève & Demi-Quartier, et Megève Tourisme)

Pour nous écrire : contact@amis-de-megeve.com

Coupon-réponse ‘’Balades’’ Mercredi 23 Juillet 2014 (ou le 24 si mauvais temps)
NOM...............................................................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................................................
 Sur place ................................................................................. (Indispensable pour vous joindre facilement en
cas de modification et pour prévoir un regroupement des voitures)
Circuit du chamois :
Nombre de personnes ......................... X 20 € = ................. €


Enfants de 5 à 16 ans ……….................... X 10 € = ................. €
Circuit de la marmotte :
Nombre de personnes .......................... X 20 € = ................. €


Enfants de 5 à 16 ans ……….................... X 10 € = ................. €

Uniquement par CHÈQUE à l’ordre des « Amis de Megève » à envoyer ou remettre à Patrick Nodé-Langlois
chalet Hochelaga 68, allée de Roche Plate 74120 DEMI-QUARTIER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse ’’Dîner’’ Club House du Mont d’Arbois Mardi 12 Août 2014
NOM...............................................................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................................................
 sur place (indispensable) .........................................................................................................................................
Nombre de personnes ......................... personnes X 30 € = ................................
(Merci de donner le nom et le prénom de chaque participant)

Uniquement par Chèque à l’ordre des "Amis de Megève" BP 133 – 74120 MEGÈVE

Votre inscription avant le 7 août ; un règlement par chèque faciliterait notre comptabilité

Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 4 Août 2014
Association Agréée (article R 121-5 du code de l'urbanisme)

Salle des Rhodos au carrefour de la Route du Crêt du Midi et de la
Route de Rochebrune (Rond-Point de Rochebrune à droite)
à 17h15 précises
17h15

Edouard Apertet, guide du Patrimoine, nous parlera de l’histoire du
Calvaire

18h00

Ouverture de l’assemblée générale :
Rapport moral
Rapport financier
Quitus au conseil d’administration
Renouvellement du mandat d’un administrateur (Hélène MartelMassignac, administrateur sortant, sollicitera vos suffrages)
Fixation du montant des cotisations
Questions diverses...







19h00

Cocktail

NOUS VOUS RAPPELONS QUE POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOUS DEVEZ ÊTRE À JOUR DE VOTRE COTISATION (merci de le faire le
plus rapidement possible pour éviter le retard le jour de l’assemblée -de
préférence par chèque)
Conformément aux statuts, vous pouvez donner pouvoir à un autre membre de
l’Association
-------------------------------------------------------------POUVOIR
Conformément aux statuts de l’association,
Je soussigné(e)

.............................................................................................................................................................................................................

Donne pouvoir à

............................................................................................................................................................................................................

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Lundi 4 Août 2014
Le

................................................................................

À ........................................................................................................

(“Bon pour pouvoir” et signature)

A retourner aux “Amis de Megève” B P 133 74120 MEGÈVE

