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EDITO

Chers sociétaires,

Les quelque 80 réponses que nous avons reçues de vous au questionnaire que nous vous avions 
adressé  ont  montré,  de  manière  unanime,  votre  attachement  au  cadre  de  vie  et  à 
l’environnement de notre belle station. Rien d’étonnant, me direz-vous… mais l’Association en 
sort confortée dans son objet et dans ses actions.

Nous  avons  réfléchi  en  Conseil  d’Administration  sur  les  suites  à  donner  à  l’issue  du 
dépouillement du questionnaire. Il ressort de ce travail, hormis quelques actions ponctuelles, 
que c’est à travers nos positions sur le futur projet de PLU que nous devons faire entendre 
notre voix. Sans attendre que la Commune ait terminé les nouvelles études qu’elle a lancées, 
nous pourrions actualiser nos positions à la lumière de vos réponses.

Pour autant, le cadre de vie n’est pas tout dans l’intérêt que nous portons à Megève. Encore 
faut-il que la station soit animée, « qu’il s’y passe quelque chose ». C’est avec plaisir que nous 
constatons un renouveau pour l’été qui vient, avec des manifestations de premier plan tel que 
le jumping international organisé du 27 au 31 juillet.

Nous avons donc pensé que vous seriez intéressés par une intervention de Marithé Crozet 
lors de notre Assemblée Générale du 2 août prochain, afin que nous soyons mieux informés 
sur ce qui va se faire et ce qui se prépare en matière d’animation pour les prochaines saisons.

Nous vous attendons donc nombreux le 2 août à 17 heures au Palais  des Sports et vous 
souhaitons un bon été à Megève.

Patrick WERNER, Président



Quelques nouvelles depuis notre   dernière Lettre d’Information  
 PLU

À la suite de l’annulation en mai 2010 du précédent PLU, nous craignons que les choses ne progressent que lentement. Au cours 
d’un rendez-vous cet hiver entre messieurs Werner et de Vaureix avec Madame Le Maire, celle-ci nous a dit que toute l’étude « 
repartait à zéro ». Un cabinet conseil en urbanisme a été désigné (le même que précédemment). Madame Le Maire a indiqué que 
les premières orientations seraient formulées au printemps 2011 et qu’une décision du Conseil Municipal pourrait être prise fin 
2012. Dans le cadre d’une interview au « Journal des Propriétaires du Pays du Mont Blanc » donné par Sylvianne Grosset-Janin, 
celle-ci insiste sur son souhait de voir se développer la construction d’hôtels. ‘’Cela nous paraît vital pour l’économie de pays’’
Nous lui avons indiqué que nous serons très vigilants sur cette question, notamment sur une éventuelle construction d’un hôtel à La 
Livraz

Mise en valeur des extérieurs des chapelles du Calvaire
D’après les dernières informations obtenues, les travaux devraient être terminés fin août avant une inauguration officielle les 17 et 
18 septembre 2011 à l’occasion des « Journées officielles du patrimoine »
 

Vidéo Protection
Un  budget  pour  installer  des  caméras  de  vidéo  protection  a  été  voté  au  Conseil  Municipal  du  1er  mars  2011.  Il  s’agit  d’un 
partenariat avec la gendarmerie nationale qui décide de l’endroit où seront fixées ces caméras ce qui n’est pas encore arrêté. On ne 
sait pas encore à quelle date le système sera opérationnel. Les images ne seront visualisées  en aucune manière  en direct  mais 
seulement en cas de dépôt de plainte, et auront une durée de vie d’une semaine.

Décharge à terre au Tour
Le monticule dont nous avions constaté la présence à la fin de l’hiver a été aplani. Il apparait que d’autres décharges à terre voient  
le jour sur les communes de Megève et Demi-Quartier (au lieu-dit ‘les Berthelets’ sur la route du Petit Bois sur un terrain de près de 
5000m²). D’après Madame le Maire, toute décharge en provenance d’un professionnel doit faire l’objet d’un avis à la Mairie ; elle 
reste vigilante et nous aussi !

Palais des Sports
Un nouvel espace de mise en forme a été inauguré en Avril. L’espace piscine devrait être remis à neuf au cours de l’automne 2011 et 
un « Spa des Sports » installé fin 2012

Domaine skiable
Enneigement artificiel sur le Mont d’Arbois. Une étude est en cours pour créer une réserve d’eau au bas du télésiège de l’Idéal. Nous 
n’avons pas pu le vérifier mais il nous est indiqué que cette réserve devrait «s’intégrer parfaitement à l’environnement ». Notre 
Association suivra bien sûr ce projet dont les travaux pourraient être effectués en 2013

Tennis du Mont d’Arbois
La SFHM s’est engagée à refaire un ou deux cours en remplacement des 4 cours supprimés à l’automne dernier

Jumping International de Megève du 27 au 31 juillet 2011
Au cours de cette première édition, Megève accueillera amateurs et professionnels ; 450 chevaux sont attendus. Pour en savoir plus, 
consultez le site :  http://www.jumping-megeve.com

TNT
La  mise  en  place  de  la  TNT  est  prévue  le  20  septembre  prochain,  date  à  laquelle  les  liaisons  hertziennes  seront  stoppées 
définitivement
A compter du 11 juillet, un bandeau devrait apparaître sur votre récepteur (chaine FR3 Rhône Alpes) avec la mention «passage à la 
TNT le 20 septembre ». La non-apparition de ce bandeau pourrait laisser entendre que votre résidence ne peut pas recevoir la TNT 

Pour plus de renseignements, nous vous suggérons d’aller sur le site :
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/Guide_36p_BAG.pdf et 
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/aide_RECEPTION.pdf 

Marianne d’Or du Développement Durable
Cette distinction a été décernée à la ville de Megève au cours d’une cérémonie le 18 mai 2011 sous la présidence de Monsieur Jean-
Louis Debré, Président du Conseil Constitutionnel

 ‘Megève, un style’
Une nouveauté : du 22 juillet au 7 août, une exposition sur ceux qui ont fait Megève, petits films inédits pour s’attendrir, collection 
de 50 tabourets de vachers, promenade invitation à la ferme, confessions des légendes sportives…
«Pour partager souvenirs et sourires entre mégevans de cœur et de souche» Renseignements : http://www.megeve-un-style.com

 ‘Panneaux publicitaires’
Des panneaux publicitaires ‘à louer’ commencent à fleurir le long des routes de l’agglomération mégevanne (ex : lieu-dit La Forge 
sur la route de Praz). Madame le Maire se renseigne pour connaître la législation en vigueur sur la pose et l’utilisation de ces 
panneaux

http://www.megeve-un-style.com/
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/aide_RECEPTION.pdf
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/Guide_36p_BAG.pdf
http://www.jumping-megeve.com/


Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 2 Août 2011

Association Agréée Pour la Protection de l’Environnement
BP 133  - 74120 MEGÈVE

Auditorium de la Médiathèque Palais des Sports à 17h00 précises

17h00 Marithé Crozet, Directrice de l’Office du Tourisme de Megève fera le 
bilan  de  quelques  nouvelles  animations  réalisées  ou  en  projet.  Cette 
présentation sera illustrée par des séquences de films et sera suivie 
d’une séance de questions/réponses

17h45 Ouverture de l’assemblée générale :
• Rapport moral
• Rapport financier
• Quitus au conseil d’administration
• Fixation du montant des adhésions
• 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 ne pouvez donner pouvoir qu’à un autre membre de 
l’Association à jour de sa cotisation
--------------------------------------------------------------

POUVOIR

Conformément aux statuts de l’association,

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

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

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Mardi 2 Août 2011

Le ................................................................................... À ..........................................................................................................

(“Bon pour pouvoir” et signature)

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



Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de Montagne

La  Fédération,  à  laquelle  notre  Association  adhère, 
regroupe  des  associations  qui  sont  motivées  par  la  vie 
dans  leur  station  de  montagne  pour  la  protection  de 
l'environnement  et  du  cadre  de  vie,  la  valorisation  du 
patrimoine identitaire, le développement des activités en 
station,  aussi  bien  touristiques,  sportives,  culturelles  ou 
amicales.
Leurs  objectifs  se  différencient  par  l'accent  prioritaire 
donné, soit à  l'environnement,  soit à  l'animation, selon 
l'historique  de  l'association  et  la  personnalité  des 
responsables.
Certaines d'entre elles se sont créées soit en réaction à des 
projets portant atteinte à  l'environnement et au cadre de 
vie, soit avec un objectif de renforcer les liens amicaux et 
sociaux au sein de la station. D'autres ont  évolué de la 
notion  de  "propriétaires"  c'est-à -dire  d'intérêts 
particuliers, à  "résidents", d'intérêt général, en accentuant 
le volet "environnement".
Chaque  association  adhérente  a  un  fonctionnement 
indépendant tout en respectant "l'éthique" et l'esprit de la 
Fédération qui se veut apolitique.
La Fédération s'est donné pour mission :
-   de  permettre  aux  associations  adhérentes  d'échanger 
leur savoir-faire et de débattre des problèmes qui leur sont 
communs
- de former les représentants des associations adhérentes 
par des conférences, des débats, des consultations auprès 
d'organismes spécialisés afin d'acquérir des compétences 
techniques pour dialoguer avec les élus.

La  Fédération  travaille  avec  l'ANMSM  (Association 
Nationale des Maires des Stations de Montagne dont le 
président  est  Gilbert  Blanc-Tailleur,  maire  de 
Courchevel)  sur  différents  sujets ;  elle  fait  partie  du 
comité  national  de  suivi  de  la  charte  en  faveur  du 
développement durable que certaines stations ont signée 
et travaille également sur la réhabilitation des résidences 
secondaires.
Des  journées  sont  organisées  sur  différents  thèmes 
auxquelles elle participe.

- Lors de leur AG 2010, l'année dernière, la Fédération a 
reçu  un  conférencier,  Guy  Chaumereuil,  directeur  de 
l'association "la Grande traversée des Alpes" qui a présenté 
son livre blanc sur les jeunes et la montagne. Pourquoi les 
jeunes ne sont pas attirés par la montagne l'été ? Quelles 
sont les solutions possibles ? Guy Chaumereuil a invité la 
Fédération à  participer aux travaux du comité  “jeunes  et 
montagne”,  car  c'est  un  sujet  qui  concerne  toutes  les 
associations de résidents.
Cette année, le jeudi 4 août 2011, à Chamonix, Madame 
Comet,  conseillère  régionale,  déléguée  en  charge  du 
tourisme et de la montagne sera l’invitée de l’Assemblée 
Générale.
L'AG a lieu à Chamonix car le siège social de la fédération 
est  à  la  mairie  de  Chamonix.  Chaque  année,  le  Maire 
participe aux débats avec parfois plusieurs élus.

Nous avons aussi lancé une enquête sur les résidences 
secondaires dans les stations de montagne jusqu'au 31 août 2011. 

Vous pouvez participez en cliquant sur : 
www.farsm.fr/stations/enquete.php

Consultez leur site, vous y trouverez les associations adhérentes, de la documentation, une enquête en cours auprès 
des résidents secondaires dans les stations de montagne, etc …

http://www.federation-associations-residents-stations-montagne.fr

http://www.federation-associations-residents-stations-montagne.fr/
http://www.farsm.fr/stations/enquete.php


NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Nous organisons pour la 1ère fois une activité avec les enfants

Visite du « Jardin des Cimes à Passy »

Mardi 19 Juillet 2011

Le rendez-vous aura lieu devant l’entrée du  ‘Champ des Cimes’ à 10h00 précises
1133, avenue Jacques Arnaud (D43 qui mène au Plateau d’Assy) - Passy

Programme

Adultes (à partir de 16 ans) :

- 10h30 : accueil par le Jardinier guide et visite guidée du Jardin des Cimes
- 12h30 : déjeuner sur la terrasse du ‘Café du Jardin’
- 14h00 : départ pour l’Église Notre Dame de Toute Grâce au Plateau d’Assy
- 14h30 : visite guidée de l’Église par un guide du patrimoine, en lien avec l’Office de tourisme de Passy
- 16h30 : fin de la journée

Enfants (de 5 à 16 ans) :

- 10h30 : visite guidée du jardin avec les parents
- 12h30 : déjeuner sur la terrasse du ‘Café du Jardin’
- 14h30 : ateliers encadrés au ‘Jardin des Cimes’ pour les enfants (les + grands qui le désirent choisiront la 

visite de  l’Église ou les ateliers)
- 16h30 : fin de journée

Votre réponse impérative au plus tard le Lundi 4 Juillet 2011

((Nous sommes obligés de prendre une option sur un nombre approximatif de personnes afin de prévoir le 
guide pour la visite du Jardin et de l’Eglise, ainsi qu’un accompagnateur pour les ateliers des enfants. Dès que 
vous avez une idée de votre participation, merci de le faire savoir à Christine Thoral-Paul  06 63 12 35 88))

Nous comptons sur votre compréhension

Vous pouvez vous rendre sur leur site : http://www.jardindescimes.com

(Bulletin d’inscription sur page spéciale)

http://www.jardindescimes.com/


BALADES

Cette année, nous vous proposons deux 
magnifiques circuits de promenade pour 

grands et petits

Mardi 26 Juillet 2011

Randonnée dans le val Montjoie, au pied du massif du Mont-
Blanc, permettant une observation du glacier de Bionnassay, 
des dômes de Miage et de la vallée de l’Arve

Le thème abordé sera les glaciers, le réchauffement 
climatique, les fleurs de montagne, les alpages…

Pour les 2 circuits : nous irons en voiture jusqu’au village du 
Champel (route des Contamines)

Choisissez votre circuit !

 Circuit du Chamois réservé aux bons marcheurs, 
randonnée d’environ 1 100m de dénivelé les chalets 
de Miage par le col du Tricot avec si possible, la 
grimpée à la pointe de Vorassay

Arrivée prévue vers 12h30/13h00

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 7h15 précises

 Circuit de la Marmotte (randonneurs amateurs, 
enfants). Randonnée d’environ 350m de dénivelé

Arrivée à 12h00/12h30 aux chalets de Miage

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 9h15 précises

La journée est à 15 € par personne

Nous vous demandons de répondre avant le
«9 JUILLET 2011» impérativement

Attention le nombre de places est limité

Vous pouvez joindre Patrick Nodé-Langlois
au 04 50 58 96 42 ou 06 17 54 36 42 pour organiser

un covoiturage

DÎNER MONTAGNARD

Retrouvons-nous 

Lundi 8 Août 2011

Au restaurant "La Caboche"
453 chemin du Moutely

À 19h30

Un menu vous est proposé à 26 € par personne, vin et 
café compris

Merci de donner votre réponse avant le

2 Août 2011

Nombre de places limité
(80 personnes)

Le dîner sera animé musicalement par Zéphyrin Rey-
Bellet (violoncelliste) et

Dorothée Nodé-Langlois (violoniste) fondateurs et 
animateurs des Estivales de Megève

Pour ces activités, voir bulletin d’inscription sur la page spéciale
Merci de répondre rapidement et un règlement par chèque faciliterait notre comptabilité 

(même au dernier moment !)



Coupon-réponse Visite ‘’Jardin des Cimes’’ Mardi 19 Juillet 2011

NOM ........................................................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................................................................

 ………………………………………………………. (Indispensable pour vous joindre facilement en cas de modification)

Nombre d’adultes ................. X 28 € = ................. €

Nombre d’enfants de 5 à 16 ans ................ X 12 € = ................. €

Uniquement par CHÈQUE à l’ordre des « Amis de Megève » BP 133 - 74120 MEGÈVE

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

Coupon-réponse Balades Mardi 26 Juillet 2011

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 15 € = ................. €

 Circuit de la marmotte :
Nombre de personnes .......................... X 15 € = ................. €

‘Uniquement par CHÈQUE à l’ordre des « Amis de Megève » BP 133 - 74120 MEGÈVE
 

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

Coupon-réponse Dîner La Caboche Lundi 8 Août 2011

NOM ........................................................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................................................................

 sur place (indispensable) ....................................................................................................................................................

Nombre de personnes ......................... personnes X 26 € = ................................

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



Appel à candidature pour le Jury du Concours de Fleurissement

Chaque année, nous participons au Jury du Concours de Fleurissement des Communes de Megève et  
de Demi-Quartier (ainsi que celle de Praz-sur-Arly), et à cette occasion, nous recherchons des  

Sociétaires désirant participer
Pour la commune de Megève, prévoir la journée et Demi-Quartier la demi-journée

Vous vous promenez dans toute la commune,  découvrez chemins, chalets, fermes…, et surtout  
jardins merveilleux !

Ce concours a lieu entre le 14 Juillet et le 15 Août. Nous ne connaissons la date précise qu’au dernier  
moment ; cela dépend en effet, du temps et de la floraison

Nous essayons de faire participer le maximum de personnes (bien que chacun veuille revenir l’année 
suivante !)

Prenez contact avec Christine Thoral-Paul  06 63 12 35 88

Toutes ces 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

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

