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Chers sociétaires,
Depuis notre dernière lettre, l’actualité a été fort riche pour notre Association. Tout d’abord les résultats des
élections municipales de mars dernier et les importants changements qui ont suivi dans la composition de l’équipe
municipale. L’Association qui, avec Megève Demain, avait organisé une réunion d’information ouverte aux deux
listes le 23 février dernier, est bien sûr prête à travailler dans un esprit d’ouverture avec la nouvelle équipe
municipale. Celle-ci connaît les positions des Amis de Megève, notamment celles qui ont été développées dans le
recours que nous avons déposé sur le Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2007 par la précédente
municipalité. Nous n’avons pas compris la précipitation mise à approuver un projet qui appelle de notre part de
très vives réserves, et cela à moins de quatre mois d’élections municipales dont chacun savait qu’elles
changeraient significativement la donne ; mais il n’est pas trop tard pour bien faire et notre recours doit être
d’abord conçu comme une invitation à discuter. Formons le vœu que la nouvelle équipe municipale prenne nos
positions en considération et ouvre très vite la révision de ce PLU mal né à nos yeux.
Il y a quelques semaines également, la Ville a délivré le permis de construire de l’opération "les Balcons de
Megève" située sur le flanc du départ du Chemin du Calvaire, sur la droite quand on monte. Nous avons
immédiatement réagi, et le Conseil d’Administration de l’Association a décidé de déposer un recours contre ce
permis. Coulée verte l’été, coulée blanche l’hiver, ce lieu nous paraît très sensible pour l’environnement et la
qualité de vie à Megève ; sa réalisation rapprocherait en outre la menace majeure concernant la délivrance de
permis de construire autour du Chemin du Calvaire, dont le PLU nouveau a maintenu la constructibilité pour une
large part, au mépris des observations des Associations et du public formulées lors de la consultation publique sur
le PLU, au mépris également des milliers de signatures recueillies sur la pétition de 2006.
Vous le voyez, nous sommes très actifs dans notre mission de vigilance et de préservation du site et du bonheur de
vivre à Megève, auquel nous sommes tous si attachés.
Actifs, nous le sommes aussi pour vivifier les activités de l’Association. Nous avons préparé pour vous, pour l’été
2008, un programme d’activités sans précédent qui est détaillé dans la suite de cette lettre : outre notre
Assemblée Générale du 4 août prochain, nous vous attendons nombreux pour les promenades, le dîner de
l’Association, les conférences de Michelle Tourneur, et bien d’autres choses encore.
La force d’une Association, c’est la clarté de ses missions et une vie associative nourrie qui développe le nombre
et l’implication de ses adhérents. Je crois pouvoir dire que c’est le cas pour "Les Amis de Megève & DemiQuartier".
Au nom du Conseil d’Administration de l’Association, je vous souhaite un très bel été ... à Megève, bien sûr.
Patrick WERNER
Vice-Président

Nous avons toujours conçu la culture comme une ouverture d’esprit et le
bureau ayant toujours eu à cœur d’aller au devant des nouvelles
culturelles en général, nous nous efforçons bien sûr de concentrer
l’information sur Megève et sa région.
Cette ouverture concerne non seulement des sujets à dominante
scientifique et environnementale (cf. la conférence sur l’évolution des
glaciers lors de l’AG précédente) mais également l’aspect littéraire avec,
une fois encore pour notre plaisir, l’intervention de Michelle Tourneur.
Nous essayons de couvrir l’essentiel des formes de connaissances touchant
à la vie en montagne et dans cette perspective, comme nous nous
efforçons de le faire depuis toutes ces dernières années, l’été étant un
moment propice à la distraction, nous vous proposons une série d’activités.
Le sport fait aussi partie intégrante de la culture “un esprit sain dans un
corps sain” ! et le succès du slalom de Mars dernier (une forte
participation, malgré un temps très incertain !), nous encourage à
présenter un nombre croissant de manifestations de ce type.
Pour garantir une organisation sans défaillance et afin d’en simplifier la
gestion, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir répondre
aux différentes offres qui pourraient vous intéresser avant la date limite
indiquée.
Le Bureau
-----------------------------------------------------------

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LUNDI 4 AOÛT 2008 À 17h15 (précises)
SALLE DES RHODOS
(Voir feuillet joint)

Nous vous présentons un ensemble d’activités culturelles et sportives et espérons vous
retrouver nombreux à nos rendez-vous !
Nous vous proposons :
-

Mercredi 16 Juillet :
 Conférence de l’alpiniste Marc Batard, qui détient depuis 1990 le record de
l’ascension de l’Everest (8 848 mètres -sans oxygène, en 22h30mn !).
Propos sur le thème de la fièvre des cimes, de la gloire, du dopage
(oxygène...). Il nous présentera son dernier livre nouvellement publié : "La
fièvre des sommets", accompagné de 2 courts métrages "Marc Batard
faiseur d’exploits" et "Solitude verticale". A l’issue de la conférence, Marc
Batard proposera et dédicacera son livre.

-

Samedi 26 Juillet :
 Balades "De la Cote 2000 au Mont Joly, la traversée des Aiguilles Croches"
Accompagné par Edouard Apertet, guide de moyenne montagne.
Pique-nique fourni et apporté sur place !
 (Edouard Apertet organise aussi, tous les mardis à 17h30, une visite des
chapelles du Calvaire. Si vous désirez participer vous pouvez vous rendre au
pied du Calvaire, devant l’Auberge du Calvaire -5,50€, gratuit - de 15 ans).

-

Mercredi 30 Juillet et Jeudi 31 Juillet :
 Conférence « En images et en couleurs » en deux volets.
Michelle Tourneur, narratrice et Laurence Garcin, pianiste nous racontent
le merveilleux de la belle époque du temps de Marcel Proust.

-

Mercredi 6 Août :
 A la demande d’un certain nombre d’entre vous, nous vous convions à un
dîner montagnard au restaurant d’altitude « Le Radaz ».

Vous trouverez, ci-inclus, les tarifs de ces manifestations (les prix ne couvrent que les
prestations proposées, notre association n’ayant pas de but commercial !).

Nous vous rappelons que, pour participer, vous devez être à jour
de votre cotisation.

Vous retrouverez toutes les informations sur notre SITE INTERNET
www.amis-de-megeve.com
Et pour nous joindre
contact@amis-de-megeve.com
EN VRAC
Souhaitons bon mandant à nos maires récemment élus :
Sylviane Grosset Janin à Megève et Bernard Grosset Janin à Demi-Quartier.
Adrien Duvillard quitte la direction de Megève Tourisme.
Juillet/Août 2008 : Festival de musique baroque à Megève et alentours (Voir notre site et celui de
Megève Tourisme).
Nous vous rappelons que votre forfait annuel de saison hivernale est valable l’été sur les remontées
mécaniques. Cet été, un forfait hebdomadaire est mis en place pour activités et remontées
(Renseignements Megève Tourisme).
Le coin des commerçants :
Nous déplorons la quasi disparition de tous les anciens commerces de Megève connus par
plusieurs générations de sociétaires et qui concouraient à l’authentique vie de village de montagne tant
appréciée des touristes et des mégevans
o La plus ancienne Maison de la Presse de Megève (face au Casino) vient de cesser son activité.
Par quoi va t’elle être remplacée ? Une autre boutique de vêtements luxueux ? Un énième
magasin de décoration ? Une ixième galerie de peinture ? Un lieu de réunion VIP ?
Notre association regrette qu’un tel lieu disparaisse (et souhaiterait voir la municipalité sérieusement
examiner ce problème)
o P. Rey, vendeur de fromage, arrête les marchés
o Le Refuge du Boulanger disparaîtrait (rue Centrale : remplacé par une sandwicherie ‘’de luxe’’, le
Traîneau disparaît..., à Praz sur Arly il n’y en a plus !)
o

Dans la galerie marchande la boutique LACOSTE serait reprise intégralement sous son propre
nom

o Pratiquement aucun commerce ni restaurant n’est ouvert en intersaison !!!!!!!!!!!!!
Voiries :
Attention
Réfection de la route du Mont d’Arbois du 8 Juin au 15 Juillet !!
Les Gorges de l’Arly sont fermées jusqu’au 4 juillet.
La borne jaune "boîte aux lettres" au carrefour devant la poste a été « emboutie » par...... un gros
engin (4X4, camion ???). Nous espérons qu’elle sera remise en place avant l’été –peut-être un peu
moins haute !!

