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

Lettre n° 48
Juin 2016
Chers Amis,
Lorsque les médias annonçaient, il y a quelques semaines, que l’équipe de France de
football était en stage en Autriche, je n’ai pu m’empêcher de penser aux sommes
importantes utilisées par l’ancienne Municipalité pour la rénovation du terrain de
football de Megève. Quel est son taux d’utilisation aujourd’hui ? Espérons que nos
finances publiques locales supportent les investissements des dernières années (et que
nos taxes locales ne s’en trouveront pas encore augmentées…).
L’élaboration des PLU de Megève et de Demi-Quartier représente un travail
particulièrement difficile pour nos élus dans la mesure où les lois actuellement en
vigueur contraignent à rendre constructibles des terrains actuellement inconstructibles
alors que beaucoup d’autres actuellement constructibles vont devenir inconstructibles.
Certaines décisions seront indéniablement impopulaires.
Les municipalités des deux communes nous ont associés à leurs travaux et nous les en
remercions. Peu d’Associations locales ont été conviées aux réunions des COPIL
(COmité de PILotage) mis en place dans le cadre de la rédaction des PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) préalable à l’élaboration des zonages et
règlements des PLU. Des membres de votre Conseil ont participé à plusieurs de ces
réunions et ont assisté à plusieurs réunions publiques.
Les axes prioritaires dans le PADD de Megève sont en harmonie avec ceux que notre
Association a défendus depuis sa création. Nous les résumons ainsi : « Préserver les

qualités identitaires et environnementales, soutenir les activités économiques et
œuvrer pour endiguer le déclin démographique le tout en conservant l’attractivité
touristique et la qualité de vie tant pour les habitants permanents que pour les non
permanents ».

Le projet de PLU de Demi-Quartier tel que nous en avons connaissance nous semble
respecter ces grands équilibres.

Un projet de zonage a été présenté succinctement au cours de la dernière réunion
du COPIL de Megève. De ce que nous avons vu, il apparaît que la définition de
plusieurs zones (constructible / non constructible, hôtelière…) sont classées comme
nous en avions exprimé le souhait. C’est de bon augure pour la suite mais nous restons
vigilants !
Les PLU en eux-mêmes (règlement et zonage) seront soumis à l’examen du Conseil
Municipal de Demi-Quartier en juin et celui de Megève en juillet. C’est à ces dates
que nous aurons accès aux dossiers complets. Comme nous vous l’avions écrit
précédemment, les dossiers seront alors soumis à l’avis des personnes publiques
associées. Il s’en suivra des enquêtes publiques programmées à compter de l’automne
2016.
Au cours de notre AG du 4 août nous disposerons de plus d’éléments et serons à
même de vous donner des informations complémentaires si importantes pour nos
communes. Nous ne pouvons que vous conseiller d’y participer surtout que nous
comptons sur la présence de nos élus qui pourront répondre à vos questions.
Au cours de l’été prochain, nous organisons plusieurs rencontres avec les adhérents
de notre Association : bien sûr notre traditionnel dîner annuel mais aussi une
promenade en VTT électrique et une visite à Martigny. Nous espérons vous y voir
nombreux.
La municipalité de Megève a initié un évènement important l’hiver dernier, le Festival
de jazz début avril. Celui-ci fut manifestement un succès si on considère que les
concerts se sont déroulés à « guichet fermé », les rues étaient animées, les hôtels
pleins… Cette manifestation coûte cher à la commune, nous espérons que les
retombées économiques seront à la hauteur…
Autre manifestation importante : l’été prochain le Tour de France sera à Megève
trois jours de suite les 21, 22 et 23 juillet. Là aussi le coût pour la Commune est
très important et nous espérons que les retombées médiatiques justifieront ces
dépenses. La circulation sera très perturbée et nous vous conseillons de prendre vos
dispositions. Voir, dans cette lettre, les détails tels qu’ils ont été diffusés par la
Mairie de Megève.
La mairie de Megève recherche des bénévoles pour participer à l’organisation de
« l’Étape du Tour » réservée aux amateurs. Là aussi circulation perturbée les 9 et
10 juillet. Pour ceux d’entre vous à qui nous envoyons cette lettre par courriel, vous
trouverez les détails dans cette lettre. Pour vous inscrire, suivez le lien que nous vous
avions donné dans notre courriel du 17 juin dernier :
https://docs.google.com/forms/d/1fx67JNd6HyfSsNfurUwRx64HuXjvEvIZCO0p3ftDR
Kg/viewform

Comme vous le savez, des travaux sont en cours de réalisation dans l’église de
Megève. La deuxième phase sera consacrée à la réfection de la toiture. La Fondation
du Patrimoine a signé un accord de financement avec les communes de Megève et
Demi-Quartier. Vous trouverez des détails de cette opération dans le corps de cette
lettre. Considérant la valeur patrimoniale de l’église, nous ne pouvons que vous
recommander d’y participer. La plaquette de présentation est jointe. Les souscriptions
peuvent se faire sur le site :
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets1023/detail-eglise-saint-jean-baptiste-de-megeve-43485
Nous joignons aussi copie d’un courrier reçu par certains d’entre nous pour l’obtention
de la Carte Résident. Renseignements pris, ces demandes ne pourront être formulées
qu’à partir du 1er septembre. La constitution de dossiers complets sera nécessaire
même en cas de renouvellement. Nous ne désespérons pas, en collaboration avec
l’Association Vivre Megève, d’obtenir des réductions sur les forfaits des Remontées
mécaniques.
Nous vous rappelons que notre Association n’assure son financement que par vos
cotisations. Par ailleurs, son nombre d’adhérent est un facteur important de notre
représentabilité. A titre d’exemple, jamais nous n’aurions été invités aux réunions des
COPIL (cf. ci-dessus) si notre nombre d’adhérents n’avaient été important. En
résumé, nous ne pourrions pas continuer nos actions sans vos adhésions !
En espérant vous rencontrer au cours des prochaines semaines, notamment à
l’occasion des manifestations que nous organisons, le Conseil se joint à moi pour vous
souhaiter un très bon été.

Arnaud de Vaureix, Président

Tour de France (passage à Megève en 2010)

Actionnariat Remontées Mécaniques de Megève : modifications intervenues après clôture de notre
Lettre d'information de décembre 2015
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VISITE CONFÉRENCE DE L'EXPOSITION « PICASSO, L’ŒUVRE ULTIME, Hommage à Jacqueline »
À LA FONDATION GIANADDA, MARTIGNY, SUISSE.

Organisateurs/Coordinateurs : Dominique Dunant et Patrick Nodé-Langlois, administrateurs des
Amis de Megève et Demi-Quartier

1° PROGRAMME DE LA JOURNEE
-Date : 28 juillet 2016 à 11h00 visite
-Départ : 9h00 précise, Rendez-vous au parking de la Princesse à Demi-Quartier
- Moyen de transport : covoiturage en voitures particulières. Nous aurons besoin de 8 véhicules ou moins selon la
taille, pour transporter environ 30 personnes
2° TARIFS
- Musée
Adultes : CHF 18 (16,50€ environ)
+ 60 ans : CHF 16 (14,50€ environ)
Paiement à l'entrée, à Patrick Nodé-Langlois, par chaque participant : il vous sera demandé un chèque à l’ordre
des Amis de Megève (de préférence aux espèces car nous ne connaitrons le cours FS/€ que le jour même)
-

Contribution au coût de la conférencière qui accompagnera la visite : 5 € par personne (chèque à l'ordre
des Amis de Megève à remettre avec le bulletin d'inscription à Patrick Nodé-Langlois, au plus tard le 23
juillet 2016)

-

Déjeuner vers 13h00 à Plan Cerisier, dans les vignes aux environs de Martigny : déjeuner buffet,
nourriture froide et chaude + desserts : CHF 27 par personne + boissons. Paiement sur place par les
participants.

3° RETOUR
Entre 17h00 et 18h00 au parking de la Princesse. Se munir d'une carte ID ou d'un passeport

BULLETIN D'INSCRIPTION
-Nom et prénom de chaque participant …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Adresse sur place .....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  fixe ………………………………….

 mobile ……………………………….

- Nombre de participants
- Êtes-vous prêts à mettre votre voiture à disposition pour covoiturage ?

OUI

NON

-Bulletin à envoyer à Patrick Nodé-Langlois avec le chèque de 5€ à l’ordre des Amis de Megève (obligatoire pour
l’inscription)
« Adresse de Patrick Nodé-Langlois : Chalet Hochelaga. 68, allée de Rocheplate, Ormaret, 74200 Demi-Quartier
 04 50 58 96 42 à partir du 8 juillet  06 17 54 36 42 patrick.node-langlois@orange.fr »
On peut s'inscrire par mail ou SMS, mais chèque de 5€ à envoyer par la poste ou à déposer dans la boîte aux
lettres de Patrick Nodé-Langlois - Paiement avant le départ IMPÉRATIF au plus tard le 23 juillet

« Megève & Demi-Quartier se mettent aux vélos ! »
Et oui, cette année c’est le vélo qui prime dans la région, après une course de VTT début
juillet (MB Race), l’Étape du Tour le 10 Juillet, un Tour de France qui vient s’installer chez nous du
21 au 23 Juillet, nous vous proposons de participer à une demi-journée (3 heures) avec un guide
pour découvrir la région en VTT ÉLECTRIQUE ! le 9 août 2016 début d’après-midi. Pour ceux
qui s’inscrivent, le lieu et l’heure du rendez-vous leur seront communiqués quelques jours avant en
fonction de la météo.
Le prix est de 30€ pour le guide et 40€ pour ceux qui doivent louer un vélo électrique ! Nous vous
demandons de réserver votre place avant fin Juillet en payant un acompte de 20€ pour le guide et
30€ pour la location soit 50€ au total. Ceci fera preuve de votre inscription. Attention les places
sont limitées !
Nous espérons pouvoir partager avec vous cette nouvelle expérience car « Être spectateur c’est
bien mais être acteur c’est encore mieux ! »
D’ici là passez un bel été.
Roland Vaxelaire, Administrateur
 04 50 21 01 70

E-mail : rolandvaxelaire@gmail.com

Bulletin d’inscription sortie VTT Electrique le Mardi 9 août 2016
NOM.....................................Prénom ……………………...Âge ……….……Taille ……..…... Poids ……..
Niveau approximatif en VTT : Jamais fait de VTT / Débutant / VTTiste occasionnel / Niveau Moyen / A l’aise en VTT
/ Bon niveau / Compétition
Location VTT :
Oui
Non
NOM.....................................Prénom ……………………...Âge ………….…Taille ……… …. Poids ……..
Niveau approximatif en VTT : Jamais fait de VTT / Débutant / VTTiste occasionnel / Niveau Moyen / A l’aise en VTT
/ Bon niveau / Compétition
Location VTT :
Oui
Non
 sur place (indispensable) …………………………………….
Acompte :

Guide :

Nombre de personnes ......................... x 20 € = ................................
Location VTT : Nombre de personnes ......................... x 30 € = ................................
Total acompte
.…………………………….

Paiement par Chèque à l’ordre des "Amis de Megève" et à envoyer : BP 133 – 74120 MEGÈVE

A vos vélos !

DÎNER ANNUEL

Retrouvons-nous
Lundi 8 Août 2016
Au Café-Restaurant Woody (à l’arrivée de la gare intermédiaire de la télécabine de la
Princesse, accès direct en voiture : 1117, chemin de l’Encraty Demi-Quartier http://www.cafewoody.com)
À 19h30
Un menu vous est proposé à 35€ par personne, vin et café compris
Inscription au plus tard le 5 Août 2016 à 12h00
(remplir le bulletin ci-après)

Coupon-réponse ’’Dîner’’ Café-Restaurant WOODY Lundi 8 août 2016
NOM...............................................................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................................................
 sur place (indispensable) .........................................................................................................................................
Nombre de personnes ......................... personnes X 35 € = ................................
(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

Un règlement par chèque au moment de l’inscription faciliterait notre comptabilité à
envoyer à : ‘Amis de Megève BP 133 74120 MEGÈVE’

LES GENS ‘DU PAYS’
JÉRÔME FOUCAUD ET MEGÈVE : UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Fils et petit-fils d’hôteliers, Jérôme Foucaud a fait ses armes durant près de vingt ans
dans l’hôtellerie de luxe entre Saint-Tropez, Courchevel, Paris et Marrakech.
A l’aube de la quarantaine, il a décidé de voler de ses propres ailes.
Son attachement à sa Savoie natale et son histoire personnelle l’ont conduit tout
naturellement à choisir Megève pour développer trois concepts de restauration :
- le restaurant TIGrr (ouverture décembre 2013)
- SPAGGIARI, un café pizzéria au centre du village (ouverture décembre 2014)
- WOODY, un chalet restaurant à flanc de montagne sur la piste de Princesse (hiver 2014/2015).
Implanter sa première affaire à titre personnel au cœur de Megève (le TIGrr) était un projet fort en symbole
pour Jérôme Foucaud : un clin d’œil à son passé, un hommage à sa famille et notamment à ses grandsparents paternels qui l’ont initié aux métiers de l’hôtellerie restauration.
Sa grand-mère, Lucienne Foucaud, née Maillet-Contoz s’est
mariée à Robert Foucaud en 1935 à Megève.
Née le 16 juin 1914 de François Edouard Maillet-Contoz et
Marie-Joséphine Morand, Lucienne Maillet-Contoz, qui vivait
Rue d’Arly depuis 1929, a rencontré à l’âge de 20 ans un
jeune cuisinier qui travaillait à Megève, Robert Foucaud.
Orpheline de son père à l’aube de ses quinze ans et de sa
mère dès 1934, Lucienne Maillet-Contoz a construit sa vie de
manière indépendante, sans s’appuyer sur sa famille de
Megève et Demi-Quartier.
Les grands parents de Lucienne possédaient l’une des fermes les plus importantes de l’Ormaret à DemiQuartier, et sa grand-mère, Jeanne-Louise Morand, était une femme de caractère, reconnaissable grâce à la
pipe qu’elle fumait sans complexe (photo ci-dessus Jeanne-Louise Morand « Reine de Megève » avec sa pipe).
Lucienne et Robert ont quitté Megève en 1941 pour partir s’installer au bord
du Lac du Bourget, où ils ont ouvert en 1954 un Hôtel Restaurant.
C’est au sein de ce commerce familial que Jérôme Foucaud a, tout comme
son père et ses oncles, passé une grande partie de son enfance et s’est
imprégné du métier d’hôtelier restaurateur.
Toutes ces histoires ont conditionné Jérôme Foucaud très jeune et l’ont
secrètement conduit à privilégier le village haut-savoyard pour implanter ses
racines professionnelles.
Lucienne Maillet-Contoz, épouse Foucaud, est malheureusement décédée le
23 mai 2016, quelques semaines avant son 102ème anniversaire ; elle vivait toujours chez elle, dans une
maison mitoyenne à l’Hôtel Restaurant auquel elle a consacré 40 ans de sa vie au côté de son mari, ses fils
et petits-enfants.
Jérôme Foucaud nourrit d’ors et déjà d’autres projets à Megève où il passe une grande partie de l’année avec
sa compagne et ses deux fils, Jules (8 ans) et Oscar (5 ans).
(Texte et photos Jérôme Foucaud)

POUR DÉCOUVRIR OU REVOIR
le reportage sur la Famille et la Maison AALLARD de Megève
dans le Journal Télévisé de 13h00 de FRANCE 2 (28/02/16)
http://www.aallard.com/bonus/aallarddanslapresse/revuetelevisee/france2jt.html


CONCOURS DE PEINTURE EN PLEIN AIR, OUVERT AUX AMATEURS
« L’EAU DANS MEGEVE »
Du 1er au 24 août 2016
Au Musée de l’Hermitage du Calvaire
Inscriptions avant le 15 juillet 2016 au Musée de Megève 66, rue du Comte de Capré (04 50 21 21 01)
http://www.megeve.fr/index.php/culture-visionneuse/1242-concours-de-peinture



Marc Tissot

Résultats du 8ème Slalom de l'Association à la Caboche le 28 Février 2016
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Dames + de 30 ans

Année

FREY Caroline
BEIGBEDER Carine
BARIL Claire
Dames 13/30 ans
de VILLAUCOURT Quitterie
GOUDIER Sarah
JAUNY Camille

2001
1999
2000

Filles - de 13 ans

Hommes + de 30 ans
FONTANEAU Arnaud
CORNU Benoît
POIRET Sébastien
JACQUEL Bertrand
FOGLI Alain

Année

Hommes 13/30 ans
HATZINIKOLIS Alexandre
LOCHER Olivier
FABER Louka

2000
1990
2002

COMBE Matthieu

2002

Garçons - de 13 ans

MUSSET Louanne

2004

PEREZ Léa
BELS Stella

2003
2003

FEIGE Titouan
TASCA Guglielmo
VETRANO Charles
PIACENTINI Charles

2003
2006
2004
2006

QUELQUES DATES
 01 au 03 Juillet 2016
MB Race Cycliste. Parking aérien du Village
 01 Juillet au 15 Août 2016
Cow Parade : exposition de sculpture de vaches grandeur nature dans tout le Village
 01 Juillet au 11 Septembre 2016
Mont Blanc Photo Festival, square Baronne de Rothschild
 03 Juillet 2016
Cuisine mon Village 6ème année, Place et rues du Village
 05 au 08 Juillet 2016
Rêves Nature (de 6 à 12 ans)
 07 Juillet et 09 Août 2016
Conférence Gianadda, animée par Martha Degiacomi 'Picasso, L’œuvre ultime. Hommage à Jacqueline' à l'Auditorium
 10 Juillet 2016
L’Étape du Tour, pour les 'fans' de vélo ! Roulez l’une des étapes de montagne du Tour de France
 12 Juillet 2016
19ème édition de Festival du Baroque du Pays du Mont Blanc : Water Music de G.F Haendel ; salle des Congrès
 12 au 17 Juillet 2016
Jumping International de Megève Edmond de Rothschild CSI***, Esplanade du Palais des Sports
 13 Juillet 2016
21ème Rallye du Mont Joly, Rallye européen de voitures de collection d'avant 1949, Place du Village
 13 Juillet 2016
Conférence / Concert - Hammond History, Auditorium de la Médiathèque de 17h00 à 18h30 (gratuit)
 13 Juillet 2016
Fête Nationale, Place du Village à 21h30 et Bal des Pompiers, Salle des Congrès du Palais des Sports
 15 au 17 Juillet 2016
23ème Megève Jazz Contest
 18 au 21 Juillet 2016
Festival inter-générations - Démons et Vermeil à l'Auditorium de la Médiathèque de 10h00 à 18h00
 21 Juillet 2016
Étape 18 du Tour de France 2016 de Sallanches en passant par la redoutable côte de Domancy et celle des Chozeaux
 22 Juillet 2016
Étape 19 du Tour de France 2016, traversée de Megève
Théâtre 'Le Malade Imaginaire avec Gérard Holtz, Salle des Congrès du Palais des Sports à 20h30
 23 Juillet 2016
Étape 20 du Tour de France 2016, Megève lancera le départ de l'étape 20 du Tour de France en direction de Morzine
 24 Juillet 2016
L'Orchestre d'Harmonie de Megève en Concert, Amphithéâtre de Megève Tourisme à 21h00
 1er au 3 Août 2016
Festival Haut La La ! 2ème édition, humour, danse et musique, Salle des Congrès du Palais des Sports
 05 Août 2016
Megève Blues Festival, Place du Village
 06 Août 2016
Concours aux poulains, Esplanade du Palais des Sports à 09h00
 07 Août 2016
Fête du Cheval, Esplanade du Palais des Sports
 07 Août 2016
Concert In Javen, Lac de Javen à 18h00 (gratuit)
 14 et 15 Août 2016
7ème Electro Jazz Festival, Place du Village
 17 au 21 Août 2016
So Art & Design ; le village de Megève se transformera en galeries d’art éphémères et à ciel ouvert
 20 et 25 Août 2016
Golf au Mont d'Arbois à 08h00
 26 Août 2016
Concert - Les Choucas Time Revolution, Place du Village à 20h30
 02 et 03 Septembre 2016
6e édition de la Haute Route Alpes, arrivée le 02 à partir de 12h45 et départ le 03 dès 07h30
 11 Septembre 2016
Vide Grenier, organisé par l'UCHARM, dans les rues du Village
 25 Septembre 2016
Concours agricole de la race Abondance, Esplanade du Palais des Sports à 09h00

Nous lançons, chaque année, un Appel à candidature pour faire partie du
Jury du Concours de Fleurissement des Communes
de Megève et de Demi-Quartier
(cela permet de découvrir petits chemins, magnifiques fermes ou chalets…)

Résultats concours Maisons Fleuries 2015
1er Prix
COMMUNE DE MEGÈVE
CHALETS ou MAISONS AVEC JARDIN
OU POTAGER
MENTION TRES BIEN
SIMONE Fédérica
MENTION BIEN
DUVILLARD Claudine
MENTION ASSEZ BIEN
BLANC Claudie
RESTAURANTS
MENTION TRES BIEN
LE VIEUX MEGEVE
MENTION BIEN
LA PETITE CREPERIE
MENTION ASSEZ BIEN
PATISSERIE AU PERE SOTIEU

FERMES EN ACTIVITE/MAISONS
TRADITIONNELLES OU MAISONS SANS
JARDIN
MENTION EXCELLENT
PERINET Noël et Bernadette
MENTION TRES BIEN
ARVIN-BEROD Katia
MENTION BIEN
PERINET Yvonne

FENETRES - BALCONS - TERRASSES
AVEC OU SANS JARDIN POTAGER
MENTION TRES BIEN
SADLER Micheline
MENTION BIEN
LALLEMAND Jérôme
MENTION ASSEZ BIEN
GROSSET-JANIN Anna

HOTELS
MENTION TRES BIEN
LE GAI SOLEIL
MENTION BIEN
LE WEEK-END

COMMUNE DE DEMI-QUARTIER

FERME SANS POTAGER
ROSSET Philippe

CHALET AVEC POTAGER
TISSOT SEIGNEUR Marie-Thérèse

CHALET SANS POTAGER
ALLARD Léon

FERME AVEC POTAGER
BESSON-MAGDELAIN Claudia

BALCON
BAPTENDIER Christian

REZ DE JARDIN
COMBAZ Philippe

PROFESSIONNEL-HEBERGEMENT
"La Demi-Lune" DUVILLARD Suzy et Georges

