
LES AMIS DE MEGÈVE & DEMI-QUARTIER
Association Agréée pour la Protection de l’Environnement

BP 133 - 74120 MEGÈVE

Lettre n° 34
Juin 2009

EDITO

Chers sociétaires,

L’été approche ; ce sera sans doute pour 
vous l’occasion de passer un moment à 
Megève ou à Demi-Quartier. C’est aussi, 
pour  notre  Association,  la  période 
d’activité  la  plus  intense :  Assemblée 
Générale annuelle, nombreuses activités 
dont  vous  trouverez  le  détail  dans  le 
corps  de  cette  lettre.  Votre  Conseil 
d’Administration  y  a  travaillé 
activement.  C’est  un  travail 
d’organisation  important,  pour  lequel 
nous nous sommes répartis les rôles au 
sein du Conseil.

Ces activités sont avant tout l’occasion 
de mieux nous connaître, parfois même 
simplement  de  nous  connaître.  Dîner 
ensemble,  marcher  ensemble,  participer 
ensemble à une A.G. qui est toujours un 
temps fort de la vie associative, ou à une 
représentation  que  nous  soutenons, 
quels meilleurs moyens de partager ce 
qui nous tient à cœur et nous réunit : 
l’environnement et la qualité de la vie à 
Megève, l’amour de ce site merveilleux.

C’est pourquoi nous comptons sur vous 
pour  participer  à  ces  activités,  comme 
vous  l’avez  fait  si  nombreux  l’été 
dernier.

A très bientôt,

Patrick WERNER, Président

P.S.  –  La  révision  du  PLU  se  « hâte 
lentement » ; nous en parlerons à notre 
A.G.

Dimanche 5 Juillet 2009

Le Palais des Sports fête ses 40 ans.

A cette occasion une journée « portes ouvertes » vous est 
proposée :

10h00 Ouverture  des  portes  du  Palais  des 
Sports

 Diverses activités tout au long de la journée 
vous  seront  proposées  par  les  associations 
sportives (curling, hockey, escalade....)

12h00 Apéritif sur place au bord de la piscine,  
si  le  temps  le  permet  (sinon  à  
l’intérieur)

 Apportez votre pique-nique

15h00/16h00 portes  ouvertes  de  l’Auditorium  par  
notre  Association avec présentation d’un  
diaporama  sur  la  vie  mégevanne.  Nous  
vous attendons nombreux !

17h00/17h30 Goûter, au bord de la piscine, offert par  
l’Association.  A  cette  occasion  nous  
espérons quelques volontaires pour servir  
et animer ce stand (prendre contact avec 
Christine Thoral-Paul au 06 63 12 35 88)

18h00 Apéritif  offert  par  l’Union  des 
Commerçants  Hôteliers  et  Artisans  et 
Restaurateurs de Megève.

Pour  éviter  les  gobelets  plastiques  jetables  et  dans  un 
souci de promouvoir les gestes écologiques, le Palais des 
Sports offre un ‘MUG’ aux 1 000 premiers visiteurs.

Un  concours  d’écriture  est  organisé  (plus  de 
renseignements  au  Palais  des  Sports  et  à  Megève 
Tourisme)



Lundi 27 Juillet 2009

Balades :
Pour ceux qui connaissent moins le Haut Val d’Arly : ces deux randonnées, au pied du Mont-Charvin, dans un 
endroit où la nature a encore l’avantage sur l’homme, nous permettront de découvrir l’adaptation de l’homme 
en un lieu isolé.
Architecture, travail, communications, vie quotidienne, seront les thèmes abordés lors de ces randonnées qui 
nous ferons découvrir une nature quasi-intacte.
Notre accompagnateur : Edouard Apertet, guide de moyenne montagne.

Apportez votre pique-nique
(Voir fiche jointe)

 (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 
–tarif 5,50€, gratuit - de 15 ans).

Lundi 10 Août 2009

Dîner :
Devant  le  vif  succès  de  notre  dîner  précédent,  le  Conseil  d’Administration  de  votre  association  tient  à 
renouveler ce moment de rencontre amicale.

Cette année, ce dîner aura lieu à la Caboche.

Accès voitures (fiche inscription jointe)



Vous  trouverez,  sur  les  fiches  d’inscription  les  participations  demandées  pour  ces 
manifestations 

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


N’oubliez pas cet été     :  

03/13 Juillet Festival Baroque au Pays du Mont-Blanc
06/10 Juillet Rêves Nature
11/14 Juillet Jazz Contest
Conférences Gianadda, Aromathérapie...
29 Juillet Concert : ‘Quatuor Ludwig’ accompagné par Marie Christine Barrault (notre partenariat)
1er/5Août Nuits classiques (Brigitte Engerer, Marc Drobinski, Philippe Lodéon...)
Août Concerts, rencontres, cirque..., voir site de Megève Tourisme
8/21 Août Megève Art Discovery (MAD : salon d’artistes contemporains)
16 Août Isabelle Marie, harpiste
Senstival, Ball-trap, Golf, Foire aux Poulains, etc., etc., etc.



Vous retrouverez toutes les informations sur notre SITE INTERNET

www.amis-de-megeve.com
(liens avec les Communes de Megève et Demi-Quartier, ainsi que Megève Tourisme)

Et pouvez nous écrire :   contact@amis-de-megeve.com

mailto:contact@amis-de-megeve.com
http://www.amis-de-megeve.com/


Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 4 Août 2009

Auditorium de la Médiathèque Palais des Sports à 17h15 précises

Elle sera précédée d’un exposé animé par 
Franck GIAZZI

géographe, maître de conférence à l'Institut 
de Géographie Alpine à l’Université de 

Grenoble, sur le thème :

“Le changement climatique et l'aménagement 
dans le Haut Val d'Arly”

18h00 Ouverture de l’assemblée générale :
• Rapport moral
• Rapport financier
• Quitus au conseil d’administration
• Renouvellement  d’un  administrateur  au  Conseil  d’Administration 

(Hélène  Martel-Massignac  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).

--------------------------------------------------------------
POUVOIR

Conformément aux statuts de l’association,

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................

Donne pouvoir à ...............................................................................................................................

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Mardi 4 Août 2009

Le .................................................... A .................................................................

(“Bon pour pouvoir” et signature)

A retourner aux “Amis de Megève” BP 133  74120 MEGÈVE



CONCOURS DU FLEURISSEMENT ET DE L’ ENVIRONNEMENT DES COMMUNES DE 
MEGÈVE & ET DE DEMI-QUARTIER

Ce concours est ouvert à tous avec différentes catégories allant du simple balcon fleuri au chalet et son 
jardin, aux fermes en activité, hôtels...

Il suffit de s’inscrire préalablement (et gratuitement) en Mairie (dates affichées sur les locaux poubelles).
Un jury éclectique est composé de mégevans, demi-quartelins (Demi-Quartier participe aussi au concours 
de Praz-sur-Arly et vice-versa), autorités locales, résidents.

L’Association participe chaque année et depuis plus de 15 ans en temps que membre du jury.
Ce jury se déplace une journée (date non communiquée), visite, prend des photos et note les différents 
participants  en  fonction  de  critères  d’appréciations  définis  à  l’avance  et  les  mêmes  pour  tous,  par 
exemple : variété des compositions,  originalité des couleurs, respect de l’environnement (récupération 
d’eau de pluie, utilisation d’engrais naturels...), coup de cœur !

Ceci nous permet de découvrir tout un patrimoine floral très important.
Les visites ne se font pas aux mêmes dates dans les deux communes.

Les deux mairies dotent ce concours de primes et cadeaux divers.
Quant à notre Association, elle se charge, en faisant participer le commerce local, de récompenser les 
concurrents les plus remarquables.



Moyenne des températures relevées sous abri à Megève (périodes hivernales)

Janvier Février Mars Avril Mai Novembre Décembre
2006 + 4,9 + 1,1
2007 + 0,9 + 1,3 + 3,3 + 10,9 + 11,2 + 1,2 - 2,3
2008 + 0,6 + 1,1 + 1,3 + 5,3 + 12,4 + 2,0 - 2,5
2009 - 3,1 - 2,0 + 1,9 + 8,2 + 12,6



Comme l’année dernière le Megève Pass est renouvelé. Renseignements Megève Tourisme et 
Palais des Sports


