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AVORIAZ FÊTE SES 50 ANS



Noël 1966, il y a 50 ans, l’hôtel des Dromonts, 
le bâtiment emblématique d’Avoriaz, accueillait 
ses premiers clients et les stars du show‑biz. 
À Morzine et à Avoriaz, nous fêterons cet 
anniversaire tout l’hiver. Aujourd’hui, l’on 
mesure l’essor pris par la station au fil des 
années, son succès comme son impact sur le 
développement et l’évolution de la commune 
et bien au‑delà de ses frontières. L’épopée 
n’est pas finie... Des projets sont en cours pour 
préparer l’avenir, toujours dans le respect de 
son architecture unique et de son intégration 
dans l’environnement.
Morzine (village) n’est pas en reste et se 
transforme également, avec la réhabilitation 
des bâtiments existants dans le centre, la 
construction de chalets haut de gamme en 
périphérie, confirmant l’attractivité et le 
dynamisme du territoire. La zone du Plan, 
centre de Morzine, fait l’objet en ce moment 
d’un schéma d’orientation d’aménagement 
global, ainsi que d’une modification du PLU, 
qui vont rendre la constructibilité (bloquée 
depuis 1980) des terrains privés et communaux 
de cette zone. À terme, cela permettra la 
construction par la commune de logements, en 
particulier ces logements aidés qui manquent 
à Morzine, et la réalisation d’équipements 
publics : parkings, voies de desserte, gare 
routière et circulations piétonnes, ascenseurs... 
L’objectif est de dynamiser ce secteur et de 
créer la continuité qui manque aujourd’hui 
entre les secteurs de la Crusaz et du Bourg. Cet 
aménagement intègre également le projet de 
téléporté Morzine‑Avoriaz.
Bien d’autres sujets sont abordés dans ce 
bulletin, comme la mobilité douce, le point 
sur les travaux et projets, ainsi que l’actualité 
communale. Tous ces sujets qui font le quotidien 
de l’activité municipale, agents et élus…
Bonne lecture et bonne année 2017 à tous ! 

ÉDITO

2 Le maire, Gérard BERGER
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Ce projet d’ensemble s’articule autour de deux 

points forts. D’abord, il s’agit de la construction d’un 

téléphérique qui constitue la jonction entre le centre 

de Morzine et les Prodains, un appareil qui est en fait 

le premier maillon de la liaison téléportée skieurs et 

piétons entre Morzine et la station d’Avoriaz dont le 

second élément est constitué par le Prodains Express, 

construit en 2012. L’autre composante de ce projet est 

l’aménagement et la mise en valeur de l’espace avec la 

réalisation d’une zone de vie avec logements, services, 

parkings, espaces paysagers, circulation piétonne et 

routière, etc. 

— GÉRARD BERGER, POUVEZ-VOUS 
NOUS FAIRE UN BREF HISTORIQUE 
DE CE DOSSIER ?
Effectivement, cette question a occupé les précédentes 

municipalités depuis les années  80. C’est d’ailleurs de 

cette période que date le blocage de la zone du Plan avec 

à l’époque, la nécessité d’un projet de remembrement 

pour en sortir. Je ne referai pas l’historique de toutes les 

étapes, ce serait beaucoup trop long, mais déjà dans les 

années 90, il y eut un concours d’architectes (remporté par 

le cabinet Cottet-Puinel) avec un projet d’aménagement 

du talus principalement qui avait aussi pour ambition 

d’aménager le Plan dans son ensemble. Cette situation 

bloquée a ensuite été abordée dans le PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement Durables), pièce 

fondatrice du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui donne 

les grands axes d’orientation d’aménagement, PLU qui fut 

validé en 2008.

Ce PADD rédigé par l’équipe municipale en place entre 

2001/2008, prévoyait « le développement prioritaires des 

zones de Morzine, Avoriaz et Les Prodains en favorisant 

le développement des commerces, des services et 

de l’artisanat, en prenant en compte la maîtrise de 

l’urbanisation pour les quartiers du Plan et des Prodains, 

en favorisant les transports par câbles entre Morzine et 

Avoriaz et entre Les Prodains et Avoriaz »... 

Dans ce même document du PADD, trois zones avaient été 

classées en 2AU, c’est-à-dire où l’urbanisation ne peut être 

envisagée que dans le cadre d’un projet d’aménagement 

global, ce que nous appelons un document d’orientation 

d’aménagement. Ces trois zones étaient Les Avinières, 

Les Prodains et le Plan.

URBANISME

AMÉNAGEMENT DU PLAN 
> RÉUNION PUBLIQUE

  EN AVRIL 2017 

OÙ EN EST
LE PROJET DU PLAN ?

Depuis, plus d’une trentaine d’années, les 

équipes municipales successives ont réfléchi à 

la situation critique des liaisons urbaines, de 

la saturation du trafic et du stationnement, 

des liaisons entre les deux pôles de Morzine 

et d’Avoriaz, etc. Les différents conseils ont 

mené des études, souvent poussées et parfois 

même suivies de concours d’architectes, 

sans parvenir à faire aboutir un projet 

d’ensemble en mesure de résoudre tous ces 

problèmes. Pour mieux comprendre le projet 

d’aménagement du Plan, aujourd’hui porté 

par la municipalité, voici quelques pistes 

d’explications apportées par le maire.

4



— ALORS, POURQUOI AVOIR

CHOISI D’AMÉNAGER LE PLAN ?
Il y a eu plusieurs facteurs concomitants qui nous ont décidés à 

nous engager dans cette voie. D’abord, il y eut le remplacement 

du téléphérique des Prodains. Ce fut l’occasion d’étudier une 

liaison plus globale entre Morzine-centre et la station d’Avoriaz. 

De la construction du téléphérique Prodains Express est née 

l’idée d’articuler cette remontée mécanique avec un autre maillon 

« Morzine centre - Les Prodains ». Dans ce cas, la localisation la plus 

pertinente (techniquement déjà), pour implanter la gare de départ 

s’est avérée être au Plan.

D’autre part, nous étions interrogés par les riverains du Plan, car je 

rappelle que cette zone comprend environ 50 % de terrains privés 

et 50 % de terrains communaux. Certains propriétaires avaient des 

projets de construction qui ne pouvaient aboutir puisque la zone 

était bloquée depuis les années 80.

Ces éléments nous ont confortés dans l’idée qu’il fallait aménager cette 

zone en priorité, également parce qu’elle est centrale dans Morzine et 

son aménagement sera donc structurant pour notre station.

Nous avons donc lancé un concours d’architectes sur l’ensemble 

de la zone, qui a été remporté par le groupement Cloutier-

Darragon. Celui-ci a nécessité plusieurs mises au point avant de 

fixer les orientations d’aménagement souhaitées par le conseil 

municipal. Parmi celles-ci, des cheminements piétons entre le 

secteur haut de la place de l’Office de Tourisme et celle de l’église, 

et également une «  coulée verte  » le long de la Dranse comme 

un prolongement du sentier des Dérêches. Il y a aussi le maintien 

de la bézière comme élément patrimonial, de la Route du Plan 

pour desservir ce nouvel aménagement et de la place du marché 

avec La Poste. Le projet prend aussi en compte la construction de 

logements car il faut qu'il y ait de la vie, que le quartier soit animé. 

Il y aura des logements aidés devenus aujourd'hui nécessaires 

pour notre commune, sous forme de location ou d'accession à 

la propriété. L'ensemble doit aussi conserver et respecter la vue 

sur la montagne d'Avoriaz. Des équipements sont prévus comme 

des voies de desserte et des parkings, aussi pour les riverains du 

Bourg. La zone est ouverte aux activités commerciales ; quelques 

commerçants nous en ont déjà fait la demande. Dans un premier 

temps, cela  permettra d'ouvrir à l'urbanisation les parcelles des 

propriétaires privés qui peuvent enfin construire dans le cadre de 

règles d'urbanisme.

Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ce projet qui a fait 

l’objet de la modification n°9 de notre PLU, précise l’orientation 

d’aménagement de l’ensemble du secteur du Plan avec la définition 

de l’organisation future du secteur. Il ne s’agit nullement d’un 
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URBANISME

La bézière constitue un élément patrimonial du paysage du Plan et devra être conservée

PROJET DE TÉLÉPHÉRIQUE MORZINE-LES PRODAINS
QUEL MONTAGE JURIDIQUE ?

Dans un souci de transparence et de respect de la légalité, la municipalité 
s’était engagée à faire valider par le représentant de l’État, le montage 
juridique envisagé pour le projet de téléphérique entre le Plan et les Prodains. 

Plusieurs hypothèses pouvaient être avancées dont celle d’une prolongation de 
la convention actuelle de délégation de service public avec la SERMA. En effet, 
une interprétation favorable de l’article 36 du décret de 1er février 2016 sur les 
contrats de concession pouvait permettre de retenir celle‑ci. Mais, au cours 
de l’entretien qu’il nous a accordé le 12 octobre dernier, le préfet a considéré 
que cette nouvelle durée, ajoutée à celle de 9 ans accordée en 2009 pour la 
réalisation du tronçon Prodains/Avoriaz, et ajoutée encore à la durée initiale de 
30 ans, fragilisait trop le volet juridique du dossier.

Dès lors, deux possibilités s’offrent à la municipalité : soit 
le téléphérique fait l’objet d’une délégation spécifique, 
mais sa rentabilité économique est très incertaine ; soit 
une mise en concurrence pour une nouvelle convention 
est lancée, englobant celle en vigueur pour l’exploitation 
du domaine d’Avoriaz et le futur téléphérique. Dans ce 
dernier cas, qui nous a été recommandé par le préfet, la 
convention actuelle avec la SERMA serait résiliée au motif 
d’intérêt général. La piste privilégiée actuellement 
est donc cette dernière hypothèse ; elle sera très 
vraisemblablement proposée prochainement au 
conseil municipal.

document d’exécution, encore moins de commercialisation qui 

seront définis lors de la phase opérationnelle de l’aménagement, 

avec le cahier des charges correspondant.

Enfin, précisons que ce document d’orientation est toujours 

en conformité avec le PADD (Plan d'Aménagement et de 

Developpement Durables) élaboré au tout début des années 2000 

et aussi avec le SCOT du Chablais (Schéma de Cohérence 

Territoriale, document d’urbanisme par rapport auquel les PLU 

locaux doivent se mettre en conformité).

— POUVEZ-VOUS PRÉCISER OÙ EN
EST AUJOURD’HUI CE PROJET ?
Ce projet d’aménagement global du Plan est en bonne voie. 

Plusieurs étapes ont été franchies, d’autres restent à venir.

Pour notre part, nous allons lancer, sans doute dans les mois à 

venir, la construction d’un ensemble de 20 à 30 logements aidés 

dans le talus sous la rue du Bourg. Ce projet se fera sous maîtrise 

d’ouvrage communale, avec aussi des places de stationnement 

pour ces nouveaux résidents, en particulier. Pour le reste des 

terrains communaux, nous nous orientons vers la recherche 

d'un partenaire qui, en contrepartie des terrains, s'engagera à 

aménager la zone «  communale  » en équipements publics, par 

tranches, selon le cahier des charges que nous lui transmettrons et 

qui sera en conformité avec le projet retenu pour l'aménagement 

d'ensemble avec d'autres logements aidés car c'est aujourd'hui 

nécessaire. 

— QU’EN EST-IL DE L’AVANCEMENT
DU PROJET DE CE TÉLÉPHÉRIQUE ?
Nous nous sommes bien sûr attachés à vérifier la faisabilité 

technique de ce téléphérique avec les contraintes d’implantation 

des pylônes et de la gare de départ. À ce jour, le positionnement 

de la gare n’est pas définitivement arrêté, mais ce téléphérique est 

bien l’élément structurant qui conditionne l’organisation spatiale 

de la zone du Plan.

Sur le plan juridique, je m’étais engagé à procéder en toute 

transparence vis-à-vis des services de l’État. Nous avons été reçus 

en octobre par le préfet et, en accord avec celui-ci, nous allons 

lancer une nouvelle délégation de service public (voir ci-dessous).

— À QUAND LE DÉBUT
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE CE NOUVEL ENGIN ?
Il est encore trop tôt pour le dire, mais il faut sans doute 

compter quelques années... Il reste encore toutes les démarches 

administratives, la consultation de la population, les enquêtes 

publiques, les études d’impact, les autorisations de survol des 

zones habitées, etc. Bref, un vaste chantier s’annonce, mais je reste 

convaincu qu’il est essentiel pour le devenir de Morzine.
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La mobilité, c’est l’affaire de tous, parce qu’on prend tous notre voiture pour circuler dans 

Morzine, parce qu’on se gare tous dans le centre‑ville (occupant des places qui pourraient 

être libérées pour des vacanciers !), parce qu’on ne se pose plus la question de savoir si on a 

vraiment besoin de prendre sa voiture pour aller faire une course, pestant pourtant contre 

le manque de parkings, contre le trafic difficile à certaines heures, contre l’affluence sur 

certaines voies de circulation stratégiques... 

STATIONNEMENT, CIRCULATION, 
DÉPLACEMENTS URBAINS...
TOUS ACTEURS DE LA MOBILITÉ

De son côté, la municipalité réfléchit à des actions à mener 

pour améliorer cette situation ; des expériences ont été 

menées l’été dernier pour rendre aux piétons certains 

secteurs comme ce fut le cas près des tennis, ou pour 

privilégier la circulation des vététistes et des autres cyclistes, 

comme dans la montée du Bourg. Autant de tests qui ont 

démontré que partager l’espace ne faisait pas le bonheur de 

tous. Dans ce domaine, il reste beaucoup d’efforts à faire... 

et des efforts que nous devrons entreprendre avec comme 

urgence la nécessité de changer nos comportements !

LA VOITURE...

PAS TOUJOURS INDISPENSABLE ! 

D’abord, il faut poser comme postulat de départ que la 

municipalité ne pourra pas tout faire ! C’est ce que tente 

d’expliquer Elisabeth ANTHONIOZ, conseillère municipale 

qui s’est longuement mobilisée sur cette question : « Nous 

ne pouvons pas construire un nombre toujours croissant 

de places de stationnement ! D’abord parce que l’espace 

dans le centre de Morzine et dans la périphérie immédiate 

n’est pas suffisant pour cela. On peut simplement 

imposer, dans le PLU notamment, que des stationnements 

soient prévus pour chaque construction nouvelle. Il faut 

aussi aborder la question sous l’angle de la santé et de 

l’environnement. Faire un peu de marche est très profitable 

à notre santé : si on appréhende nos déplacements sous 

l’angle des besoins incontournables de véhicules, on se 

rend vite compte qu’on peut souvent s’en passer. Tous 

ces petits trajets urbains sont aussi très préjudiciables 

pour l’environnement, car on pollue beaucoup ! On doit 

redonner à Morzine un esprit de village, c’est notre image 

touristique qui est en cause. La municipalité a déjà réalisé 

des aménagements pour faciliter le cheminement des 

piétons et va en programmer d’autres (voir page suivante). 

Mais la mobilité douce, ce sont aussi d’autres moyens de 

déplacement comme les vélos électriques, les transports en 

commun, le câble, etc. Nos vacanciers sont majoritairement 

des urbains qui ont l’habitude de prendre le bus ou leur vélo : 

c’est à nous, Morzinois, de nous y mettre à notre tour ! ».

MOBILITÉ DOUCE
TOUS CONCERNÉS !

DOSSIER
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VAE
ET SI ON ROULAIT À L’ÉLECTRICITÉ ?
Afin de sensibiliser les clients à la protection de l’environnement 
montagnard, sans oublier les habitants du territoire, la Communauté
de Communes du Haut‑Chablais s’est lancée dans un vaste 
programme d’équipement en Vélos à Assistance Électrique, le VAE.

Associer loisirs et mobilité respectueuse 

de l’environnement est l’un des objectifs 

que de nombreuses stations tentent 

actuellement d’atteindre, bien conscientes 

que cet axe de développement va devenir 

un argument de choix de sa destination de 

vacances. La station des Gets l’a déjà fait 

avec ces vélos électriques qui en moins 

de deux ans, ont prouvé tout l’intérêt que 

les vacanciers trouvaient à ce type de 

déplacements.

PLACE AU VÉLO ÉLECTRIQUE 
Dès l’été  2017, l’offre “électrique” va donc 

être développée progressivement sur 

toute la vallée pour redonner la priorité 

aux piétons et cyclistes dans les centres 

des villages et inciter population locale et 

vacanciers à se déplacer en transport doux.

Le VAE s’adresse aux personnes non 

sportives, aux personnes désireuses de 

parcourir sans problème de nombreux 

kilomètres, mais aussi aux sportifs désireux 

d’effectuer des performances de vitesse, 

de distance, etc. Cette offre s’adapte 

pleinement à notre territoire de montagne. 

Avec un VAE, pédaler en montagne ne 

veut plus dire “forcer”. Voilà l’idée de base, 

qui permet de multiples déclinaisons de 

l’activité. Ces vélos peuvent aussi servir 

de mode de transport doux en station, ou 

d’un village à un autre, quand les routes 

deviennent un peu trop pentues. 

Notons que le VTT électrique est déjà une 

réalité, mis en place par les Portes du Soleil 

depuis 2014.

En collaboration avec les communes, des 

parcours dédiés à cette pratique ont été 

proposés et, à ce jour, on dénombre 11 

boutiques de cycles proposant un parc 

de VTT électriques. Des cartes spécifiques 

pour le VTT électrique et un plan des 

Portes du Soleil avec les tracés adaptés et 

les bornes de recharges sont disponibles. 

Dès 2017, les communes proposeront 

des stations de VAE et équiperont, en 

collaboration avec l’association des 

Portes du Soleil, le territoire de bornes de 

recharges mixtes, adaptées aussi bien aux 

VAE qu’aux VTT électriques.

   

VAE, QUELQUES EXEMPLES
AUX GETS

Les VAE ont été mis en circulation 
à l’été  2015. Le nombre de trajets a 
augmenté de 48 % entre 2015 et 2016 (sur 
la même période), pour des trajets d’une 
durée inférieure à une demi‑heure. 

Touristes comme Gêtois l’utilisent pour 
de petits déplacements, faire les courses, 
aller à une activité, au centre‑station, au 
lac des Écoles, etc.

Cet été 2016, on a recensé 591 utilisateurs 
(dont 80 % de Français !) qui ont couvert 
8848  km pour 3000 heures d’utilisation. 
En moyenne, ils font 3,88 km par trajet et 
gardent le vélo.

Empreinte écologique  : cela représente 
une économie de 6,7 tonnes de CO², 
soit l’équivalent de 37 allers‑retours 
Paris‑Londres en avion ! 

VAL-D’ISÈRE

La station a mis les VAE en service cet été 
2016. Ces vélos ont été utilisés pour des 
balades aux alentours de la station (durée 
moyenne 1 h 18 min, distance moyenne 
9  km), 6  % des trajets ont une durée 
d’utilisation supérieure à 4 heures et plus 
de 70 % des trajets couvrent une distance 
inférieure à 15  km. Pour cette première 
saison, les utilisateurs ont couvert 
5000  km pour des trajets d’en moyenne 
10,45 km.

CONCLUSION

Le VAE, c’est un vrai mode de déplacement, 

parfaitement adapté à la montagne pour 

de la mobilité urbaine (courts trajets) qui 

rencontre un réel succès aussi bien auprès 

des locaux que des vacanciers, une preuve 

supplémentaire de ses avantages.

VAL-D’ISÈRE A SENTI
LE VENT VENIR...

Après l’arrêt du salon du 4x4 en 2008, la 
station de Haute‑Tarentaise s’est mise 
au vert. Depuis, elle organise en juillet, 
le salon du véhicule électrique, véritable 
carrefour de la mobilité douce, accueillant 
des milliers de visiteurs venus découvrir et 
tester les dernières avancées en matière 
de véhicules électriques et hybrides.

Ainsi Val‑d’Isère marque son engagement 
d a n s  u n e  d é m a r c h e  p o l i t i q u e , 
économique et touristique visant à 
converger vers la mobilité douce. Ce salon 
accueille les véhicules sur quatre roues 
(automobiles, VUL, etc.) ou sur deux ou 
trois roues (motos, scooters, vélos).
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MOBILITÉ DOUCE

   

DES ACTIONS
RÉALISÉES OU EN COURS

 Travaux de réfection des chemins communaux.

 Construction de trottoirs le long de la route des 
Bois-Venants. 

 Projet d’installation de bornes de location de vélos 
électriques avec la CCHC.

 Limitation de la vitesse dans l’hypercentre. 

 Création d’un aménagement paysager devant 
l’école pour empêcher le stationnement et inciter les 
parents à attendre les enfants sur la place de la Poste, 
par un cheminement sécurisé.

 Projet de réalisation d’une "coulée verte" dans le
cadre de l’aménagement du Plan pour relier les 
Dérêches et la place de l’Office de Tourisme à la place 
de l’Église.

 Mise en place, depuis l’été 2015, de navettes dans 
la Vallée de la Manche pour limiter circulation et 
stationnement, et favoriser la promenade dans un 
espace préservé.

 Réflexion sur l’instauration de zones piétonnes
(accès au parc des Dérêches, côté tennis).

 Réflexion sur la création d’une «  vélo-route  » 
entre les Gets et Morzine pour sécuriser la circulation 
des VTT.

 Faire 500 mêtres à pied prend 8 minutes,
 et évite la recherche de place de
 stationnement, la surconsommation
 et la pollution liées au démarrage. 

 Pour parcourir jusqu’à 5 km en ville, le vélo 
 est le mode de transport le plus rapide ! 

 60 % des déplacements en ville se font 
 en voiture particulière, 27 % à pied,
 9 % en transport en commun,
 2 % en vélo et 2 % en deux-roues motorisés.  
	 (Source :	Ademe)

 Le transport est l’un des secteurs 
 représentant la croissance principale des 
 émissions de CO2 dans le monde
 à l’horizon 2030. 

QUELQUES DONNÉES
QUI FONT RÉFLÉCHIR

Plus d’infos sur : www.ifp.fr
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MOBILITÉ DOUCE

AMÉNAGEMENTS
EN FAVEUR
DES DÉPLACEMENTS PIÉTONS
Pour laisser sa voiture au garage au profit de quelques centaines 
de mètres à marcher à pied, la municipalité entreprend chaque 
année des travaux d’amélioration du cheminement piéton dans 
et autour de Morzine.

SUR LES CHEMINS COMMUNAUX
L’équipe des services techniques rénove progressivement les chemins 

communaux qui permettent de rejoindre le centre-station. L’objectif 

est non seulement que ces chemins soient praticables à la belle 

saison, mais grâce aux travaux, de mieux les entretenir aussi l’hiver 

en les déneigeant. Dans les années précédentes, ont déjà été refaits 

le sentier de la Piscine et celui du Plan du Clou pour rejoindre le Palais 

des Sports, ainsi que le chemin du Mas d’Embel entre La salle et les 

Bois-Venants. Le Chemin des Putheys vers les Moulins a été repris en 

novembre 2015.

Cette année, les travaux ont concerné :

• en avril  : le Chemin de la Coutettaz depuis le rond-point de 
Joux-Plane jusqu’au bas de la Vieille Crusaz,

• fin août : le Chemin de Seyrosset, soit la jonction entre le Chemin de 
la Salle et la Route d’Avoriaz.

Pour chacun de ces chantiers, les garde-corps ont été changés et les 

marches des escaliers ont été refaites avec de nouvelles traverses 

quand cela était nécessaire.

Outre des raccourcis pour se rendre au centre, ces chemins offrent 

aussi des points de vue différents et agréables sur le bourg.

AMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS
Pour encourager les déplacements piétons, il faut des trottoirs le 

long des routes/rues. L’espace pour ces cheminements piétons est 

généralement pris sur la chaussée, d’où son rétrécissement. Cette voie 

de roulement plus étroite induit naturellement un ralentissement de 

la vitesse de circulation des conducteurs, ce qui est un avantage pour 

la sécurité de tous. 

De nombreux secteurs ont été dernièrement aménagés :

• Route des Bois-Venants avec création de trottoirs (2015/2016),

• Devant le groupe scolaire : cheminement piétons et aménagement 
pour dissuader du stationnement afin d’inciter les parents à récupérer 

les écoliers sur la place de La Poste (2015),

Et cet automne :

• Création de trottoirs Route de la Manche, à hauteur de la Mernaz,

• Gare du téléphérique Prodains Express  : cheminement piéton 

depuis les plateformes de stationnement jusqu’à l’entrée de la gare.

Pour 2017, certains tronçons de la Route de la Plagne sont en projet. 

Au total, cette année 2016, plus de 600 mètres de trottoirs ont été créés !

CHEMINEMENT PIÉTON
Au mois de novembre, un cheminement piéton a été créé sur la 

Route d’Avoriaz, entre le lieu-dit Les Râches et Les	Balcons	de	Morzine. 

Ce passage est matérialisé au sol par de la peinture ; il s’agit d’une 

expérimentation en accord avec le service voirie départemental. 

POSE DE POTELETS
Ces poteaux métalliques d’environ un mètre de hauteur ont le double 

avantage d’empêcher le stationnement des véhicules sur les espaces 

piétons et de protéger ceux-ci de la circulation. On en trouve Route 

de la Combe à Zore, Avenue de Joux-Plane, devant les écoles, au Plan 

(près de la gare routière), etc.

Rappelons que dans l’hypercentre, la vitesse est limitée à 30 km/h, de 

l’entrée de la Combe à Zore jusqu’à la Place de l’Église par la Rue du 

Bourg et Route de La Plagne (de la station essence) jusqu’à l’église.

Chemin de la Coutettaz

Potelets route de la Combe à Zore
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AFFINISKI
Comment remettre sur le marché de la location les meublés qui ont vieilli et ne correspondent
plus à la demande de la clientèle, ou dont les propriétaires n’ont plus le temps de s’occuper ?
La Communauté de Communes du Haut‑Chablais propose une solution clés en main avec Affiniski.

UN DIAGNOSTIC ALARMANT
La baisse du nombre de lits réellement touristiques (donc loués) 

joue négativement sur la fréquentation des stations de ski, avec 

pour conséquence, des retombées économiques qui stagnent, 

voire diminuent.

La reconquête des lits froids est donc une priorité, car en moyenne 

30 à 40  % des lits de la montagne ne sont pas occupés plus de 

4 semaines par an et les touristes attachent une importance plus 

grande qu’hier à l’espace et à la qualité des logements proposés... 

Il convient donc de passer par la phase de rénovation avant de 

remettre ces lits touristiques sur le marché.

Cinq stations (Avoriaz, Morzine, Bellevaux, Habère-Poche et Les 

Gets,) et les communes de Montriond, Essert-Romand, La Côte 

d’Arbroz et toutes celles des Alpes du Léman ont rejoint Affiniski. 

LE CONCEPT AFFINISKI
Mise à disposition des propriétaires, cette offre
« clés en main » propose :

• diagnostic, 

• conseil en matière de travaux à effectuer, 

• solutions de financement, 

• conseils fiscaux, 

• devis et suivi des travaux sur place, 

• gestion locative 

• service de conciergerie. 

Ce guichet unique et gratuit transforme donc le parcours du 

combattant du propriétaire rénovateur en un projet serein !

D’AUTRES AVANTAGES...
Une équipe d’experts de MGFP (Fiscalité des Propriétaires) apporte 

aussi des conseils gratuits en matière de fiscalité (régime BIC réel 

simplifié ou régime micro BIC) et peut même aller jusqu’à une étude 

personnalisée de chaque propriétaire. 

À l’issue de la rénovation, il n’y a aucune obligation de louer, même 

si le but ultime est de remettre en location les appartements, que 

ce soit à la semaine, mais aussi à l’année ou à la saison. De la même 

façon, il n’y a aucune contrainte fiscale.

OÙ S’ADRESSER ?

CONNAISSEZ-VOUS LA CELLULE‑LOGEMENT ?

Chaque automne, c’est le même scénario... Les employés saisonniers débarquent dans la vallée et 
cherchent du travail pour l’hiver... Si beaucoup en trouvent, certains doivent pourtant le refuser, car 
ils ne peuvent pas se loger ! 

La Cellule logement de la Communauté de Communes du Haut-Chablais met en relation le propriétaire du logement et l’employeur,
et gère les formalités de location (état des lieux, rédaction du bail, facturation des loyers, etc.) 

Ces locations « sécurisées » sont d’une durée incompressible de 5 mois, garantissant au propriétaire les loyers sur cette période. Cette 
solution peut vous intéresser si vous louez de moins en moins aux vacanciers, à cause de la nécessité de faire des travaux, de manque 

de temps pour les accueils du week-end, des difficultés à prospecter de nouveaux clients... 

En savoir plus ?
Info, tél. : 06 43 37 70 62 ou par mail : info@saison-chablais.fr

HÉBERGEMENT

Pour Morzine :
Sabrina VANBIERVLIET
Tél. : 06 38 93 96 44 

Pour Avoriaz :
Stéphane LERENDU
Tél. : 06 09 08 06 02
 par email :
promotion@morzine-avoriaz.com 
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AVORIAZ FÊTE SON CINQUANTENAIRE !
Avoriaz n’est pas une station de montagne comme les autres, c’est d’abord une 
aventure humaine hors du commun, le rêve d’un champion utopiste (Jean VUARNET), 
la vision d’un promoteur artiste (Gérard BRÉMOND), la grande œuvre d‘un architecte 
(Jacques LABRO). Trois hommes de moins de 30 ans qui se moquaient des idées 
reçues et des certitudes du passé, réalisant un rêve unique : une station sans voiture 
où les rues sont des pistes enneigées, une architecture mimétique, un fabuleux 
domaine skiable préservé et sauvage, celui des Portes du Soleil. 

L’hôtel des Dromonts, le premier bâtiment jailli de terre ouvre ses 

portes à Noël 1966. Avoriaz est née. Le 8 janvier 1967, la station 

est officiellement inaugurée par Monsieur Ravanel, le Commissaire 

Général du Tourisme...

C’est cet anniversaire que la station fête tout au long de l’hiver. 

Stéphane LERENDU nous dresse la liste des rendez-vous à ne 

pas manquer...

— QUELLES SERONT LES MANIFESTATIONS
POUR CÉLÉBRER CET ANNIVERSAIRE ?
Il y aura plusieurs points forts déclinés tout au long de l’hiver... 

D’abord, l’exposition qui a été présentée à Morzine à la Maison du 

Bourg jusqu’au 18 décembre, sera à Avoriaz tout l’hiver à l’Office 

de Tourisme. Elle est composée d’une série de panneaux illustrés 

avec la collection des photos d’archives de la station et une dizaine 

de vidéos sur l’histoire d’Avoriaz. On a même édité un catalogue de 

cette exposition, pour que chacun puisse en garder un souvenir... 

Ensuite il y a le musée digital que nous avons monté avec l’INA 

(Institut National de l’Audiovisuel). Il est mis en ligne* depuis 

novembre avec des vidéos, extraits d’émissions, de reportages 

réalisés depuis 50 ans sur la station. Ce musée est complété par 

un jeu en ligne. 

Sur les réseaux sociaux, nous allons poster des petites séquences 

sur l’histoire de la station et une autre exposition devrait être 

montée avec Paris-Match, qui pourrait mettre ses archives à 

contribution pour montrer les people et autres personnalités 

venues à Avoriaz depuis 50 ans...

— ET POUR LES ÉVÉNEMENTS ?
On a préparé un week-end surtout conçu pour la presse les 14 

et 15 janvier prochains. Ce sera l’occasion pour les journalistes 

d e  r e n c o n t r e r  l e s 

premiers acteurs de la 

station. Pour le public, 

il y aura un spectacle 

p y r o t e c h n i q u e  l e 

samedi soir avec l’ESF. 

*Musée digital :

http://sites.ina.fr/avoriaz/

   

LE LIVRE DES
50 ANS D’AVORIAZ
L’École du Ski Français a aussi apporté 
sa contribution à ce cinquantenaire avec 
un ouvrage retraçant les 50 ans de cette 
école de ski créée à la fin de 1966. Au fil 
de témoignages, d’anecdotes et de photos 
d’époque, on retrouve l’épopée des pulls 
rouges qui eux aussi, ont écrit les pages de 
l’histoire de la station. 

Stéphane LERENDU

Arrivé à Avoriaz en janvier 2003, Stéphane LERENDU 

quittera la station fin avril 2017. Il aura dirigé l’Office de 

Tourisme pendant plus de 14 ans, et porté la notoriété 

d’Avoriaz sur les nombreux marchés touristiques 

d’Europe et même d’Asie, du Proche-Orient et d’autres 

continents. À la fin de l’hiver, il rejoindra Annecy 

où se poursuivra sa carrière en qualité de Directeur 

montagne chez Pierre et Vacances.
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SPORT & TOURISME

À Morzine, la politique évènementielle constitue le fer de lance de la 
promotion de la station. Recruté dans cet objectif, Christophe MUGNIER, 
directeur de l’Office de Tourisme nous parle des Championnats d’Europe des 
Douanes qui se dérouleront fin mars et des autres grandes manifestations...

Christophe MUGNIER

— VERS QUEL GENRE D’ÉVÉNEMENTS
VA ÉVOLUER LA STATION ?
Nous voulons organiser de grands événements autour 

du ski pour montrer que Morzine, c’est avant tout une 

station de ski... Par exemple, une candidature a été 

déposée auprès de la Fédération Française de Ski pour 

organiser en 2019 les Championnats du Monde de Ski 

de Vitesse. D’ores et déjà, la candidature morzinoise 

a été validée, mais la station ne délivrera sa décision 

finale qu’en fin d’hiver, en fonction de l’investissement 

demandé. Notons que la piste retenue serait à créer sur 

Angolon avec un gros programme de terrassement et 

d’aménagement.

— ET AVANT CE
RENDEZ-VOUS MONDIAL ? 
Cet hiver, Morzine recevra les 22 et 23 mars les 

Championnats d’Europe des Douanes. Le sport est une 

tradition dans cette administration qui supporte des 

athlètes de haut niveau depuis longtemps, dont certains 

dans le ski. Parmi ceux-ci, Cyprien RICHARD qui vient 

de prendre sa retraite sportive et qui a couru sous les 

couleurs des douanes de 2008 à 2016. Organisé en 

France tous les 5 ans, c’est la première fois que Morzine 

accueille ce championnat qui rassemble les champions 

Italiens, Autrichiens, Suisses, Allemands et Français.

— QUELLES SERONT LES ÉPREUVES
DE CES CHAMPIONNATS ?
Pour les disciplines nordiques, on va créer une piste 

à l’Erigné. La FIS a homologué une boucle de 2,5  km 

qui reprend une partie des pistes existantes avec la 

réalisation d’un pas de tir pour le biathlon, côté forêt 

pour 15 cibles. Même s’il est encore trop tôt pour savoir 

ce que deviendra ce pas de tir, et même si nous sommes 

sollicités pour le conserver comme site d’entraînement 

pour les équipes nationales, le travail nécessaire permettra 

au moins d’améliorer et d’élargir les tracés nordiques 

existants. En bord de route, ce sera facilement accessible 

pour le public qui pourra venir encourager les biathlètes 

et les fondeurs. Il y aura aussi le ski alpin avec un géant 

tracé sur le stade du Pléney. Pour préparer la piste, nous 

avons pris Cyprien RICHARD comme conseiller technique ; 

cela promet d’être un beau spectacle...

— JUSTEMENT QUELLES 
SONT LES RETOMBÉES 
ATTENDUES ?
Certes, cela ne générera pas 

de séjours, à part ceux des 

compétiteurs et du staff. Mais c’est 

un événement de prestige pour 

montrer que Morzine est capable 

(toujours capable...) d’organiser 

des grands événements de ski. 

D’autre part, c’est l’occasion pour 

le public d’applaudir les champions 

du ski comme Alexis PINTURAULT, 

Julien LIZEROUX, Mathieu FAIVRE, 

Victor MUFFAT-JEANDET, Taïna 

BARIOZ, NASTASIA NOENS et bien 

sûr Adeline BAUD-MUGNIER qui 

courra presque à domicile... Tous 

ces champions auront été un 

mois plus tôt en Suisse, à Saint 

Moritz qui organise en février les 

Championnats du Monde 2017 de 

ski alpin. Enfin pour la première fois à Morzine, des équipes militaires 

courront dans ce championnat des douanes  : parmi eux, les frères 

FOURCADE, Tessa WORLEY, Steve MISSILIER, Adrien THÉAUX, etc. Une très 

belle affiche donc !

À cette même période, se déroulera le Rock The Piste Festival avec le village 

implanté cette année à Morzine sur la place de l’Office de Tourisme. On 

va mixer les deux événements : le 21 mars, la Cérémonie d’ouverture se 

tiendra dans ce village où les sportifs pourront rencontrer les musiciens...

— PARLONS AUSSI DE L’ÉTÉ : QUELS SERONT
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2017 ?
Il y a les événements habituels : Morzine accueillera la Pass'Portes en juin 

et le rallye Mont-Blanc - Morzine viendra clore la saison. Entre temps, on 

retrouvera les Morzine Harley Days, et la Spartan Race pour laquelle un 

engagement de 3 ans est signé. Sinon, deux nouveautés autour du vélo : 

le Trophée de France des Jeunes Vététistes que Morzine accueillera pour 

la première fois. Le TFJV est considéré comme le Championnat de France 

des jeunes en catégories benjamins, minimes et cadets. Fin août, nous 

recevrons une étape de La Haute Route, une cyclosportive plutôt haut 

de gamme avec plus d’un millier de cyclistes. Les coureurs arriveront 

le samedi 26 août de Megève par le Col de Joux-Plane et repartiront le 

lendemain pour Genève par les cols de l’Encrenaz et de la Ramaz.

Arrivé début mai à la direction de l'Office 

de Tourisme, Christophe Mugnier n'est 

pourtant pas un inconnu pour notre station. 

Gétois d'origine, il a dirigé jusqu'en 2009 la 

SEM touristique Les Gets Événements. C’est 

d’ailleurs dans ce cadre qu’il a pris une part 

très active à l’organisation des Mondiaux de 

VTT en 2004.

Son parcours professionnel l’a ensuite amené 

en Savoie à Méribel où il a dirigé pendant 7 

ans le Service Événements de l’Office de 

Tourisme, là encore avec des manifestations 

sportives d’envergure internationale. Il a 

même ajouté à ses fonctions, la gestion du 

Parc Olympique qui équivaut à notre Palais 

des Sports (piscine, patinoire, spa, fitness, 

etc.)

À Morzine, c’est justement sur la politique 

évènementielle que les responsables de 

l’Office de Tourisme lui ont demandé de 

porter ses efforts. 
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DU NOUVEAU
POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LOISIRS
Dernièrement, le conseil municipal s’est interrogé sur l’opportunité de confier 
l’exploitation de l’espace aquatique à un opérateur privé, en concédant une DSP 
(Délégation de Service Public). 

« C’est par soucis d’une bonne gestion des finances publiques que 

cette question est arrivée sur le tapis », explique Michel RICHARD 

(adjoint au maire, chargé des Sports et du Tourisme). « L’idée était 

surtout de voir s’il était possible de dynamiser le nombre d’entrées 

surtout lors de la saison hivernale qui pèse lourd dans l’équilibre 

financier, ce dernier affichant un déficit récurrent moyen d’environ 

490 000 € par an. Nous souhaitions voir si un organisme ou une 

personne privée pouvait faire mieux, mais en gardant le même 

niveau de services, c’est-à dire un certain nombre de points que 

nous avons consignés dans un cahier des charges. Parmi ceux-ci, 

des tarifs abordables, des ouvertures minimum notamment en 

inter-saison, des créneaux pour la natation scolaire et pour les 

associations comme le Club des Nageurs de Morzine, la Palanquée, 

etc. »

La municipalité a donc lancé une consultation en février dernier. 

Puis la commission de délégation de service public s’est réunie 

le 14 juin, en présence un représentant de la DDPP (Direction 

départementale de la protection des populations) et du 

comptable du Trésor. 

Quatre candidatures sont arrivées dans les délais dont 3 

organismes nationaux et une entreprise locale. «  Certains ont 

demandé une indemnité compensatrice bien supérieure au déficit 

actuel, voire proche du double ! D’autres doublaient quasiment 

les prix d’entrée pour conserver le même déficit...  », confie l’élu 

responsable des équipements sportifs.

En conclusion, aucun candidat ne présentait une augmentation 

significative de la fréquentation de l’équipement sur les 4 ans de 

la délégation ce qui, combiné à l’assujettissement des entrées à la 

TVA (dans le cadre d’une DSP), se traduisait par un coût plus élevé 

pour la collectivité, sans oublier que l’indemnité compensatrice 

aurait également été assujettie à la TVA. 

Cette consultation a aussi fait la preuve qu’aucune offre ne 

permettait de réaliser d’économies importantes sur l’exploitation 

de la partie nage, ni de dynamiser l’espace "bien‑être  » en le 

rendant plus attractif. L’offre la mieux placée, tout en coûtant plus 

cher à la commune, comportait une augmentation substantielle 

des tarifs d’entrée, ce qui était contre l’avis des élus. 

« Considérant que les privés ne faisaient pas mieux que la régie 

actuellement en place, et qui finalement nous donne satisfaction, 

nous avons décidé de ne pas donner suite à cette consultation. 

Il faut dire que la piscine a un véritable rôle social auprès de la 

population. Dans ce contexte, il est vrai qu’une piscine, comme une 

crèche par exemple, n’est jamais rentable au sens où les recettes 

ne parviennent pas à couvrir les dépenses de fonctionnement... » 

Notons qu’une consultation sera lancée avant la fin de l’année 

pour confier l’exploitation du restaurant de la piscine en 

location‑gérance.

ET LA PATINOIRE D’AVORIAZ ?
La convention de location et d’exploitation de la patinoire avec 

l’Office de Tourisme d’Avoriaz était parvenue à son terme. La 

municipalité envisageait de prolonger cette convention via une 

procédure simplifiée qui, entre temps, a été supprimée du 

Code Général des Collectivités. Aujourd’hui, conformément aux 

recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, cette 

exploitation devrait se faire sous forme d’une régie ou d’une 

Délégation de Service Public. Cette dernière procédure s’avérant 

trop lourde à mettre en œuvre pour une exploitation uniquement 

hivernale et pour des recettes limitées, les élus ont choisi de 

l’exploiter en régie dès cet hiver. Le personnel (2 salariés) sera 

donc communal et saisonnier, placé sous l’autorité du directeur 

du Parc des Dérèches, Eric MERCIECA. 

SPORT & TOURISME
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Deux autres équipements sportifs de loisirs sont concernées par 

des DSP :

TENNIS
Ces deux derniers étés, une DSP était en cours, mais limitée à 

l’exploitation du club‑house et à la location des courts. Les élus 

ont souhaité aller plus loin et trouver un organisme sportif 

d’envergure nationale qui serait en mesure de commercialiser 

des stages de tennis de plusieurs jours, voire à la semaine, 

de manière à générer des séjours à Morzine. Une DSP sera 

donc prochainement lancée en ce sens. Notons que l’école 

de tennis sera maintenue avec les mêmes créneaux horaires.

CENTRE ÉQUESTRE
Les exploitants actuels, présents depuis 4 ans, ne souhaitant pas, 

pour des raisons personnelles, poursuivre l’exploitation de cet 

équipement, celui-ci fera l’objet d’une nouvelle DSP sur 3 ans. Elle 

sera lancée rapidement pour permettre au nouvel exploitant d’avoir 

le temps d’organiser la commercialisation de la saison été 2017.

La délégation de service public est un contrat par lequel 

la commune confie la gestion d’un équipement dont 

elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé. 

La rémunération de ce dernier se fait par le résultat de 

l’exploitation du service. 

Si le résultat est positif, le délégataire paie une redevance 

à la commune (comme c’est le cas notamment pour les 

sociétés de remontées mécaniques). Si ce résultat est 

négatif, c’est la commune qui doit régler une indemnité 

compensatrice au délégataire (comme par exemple 

pour les sociétés de transport dans le cadre des navettes 

urbaines gratuites).

LA DSP, COMMENT ÇA MARCHE ?
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ACTUALITÉ COMMUNALE

— ON ENTEND BEAUCOUP PARLER
DE LA LOI NOTRE, QUEL BILAN
PEUT-ON EN TIRER UN AN APRÈS
SA PROMULGATION ?
Cette loi a en effet été promulguée en juillet 2015, et avait pour 

objectifs principaux de renforcer le rôle de la région et celui des 

intercommunalités. Pour ce qui nous concerne directement, nous 

avons été amenés à transférer depuis le 1er janvier dernier, à 

notre communauté de communes la compétence urbanisme.

Ce qui signifie que la gestion du Plan Local d’Urbanisme ou le droit 

de préemption ne relèvent désormais plus du Maire. A partir de 

2018/2020, ce seront les services de l’eau et de l’assainissement 

qui basculeront automatiquement à l’intercommunalité.

— ET LE TOURISME ?
A l’origine, la loi prévoyait que le tourisme était de droit une 

compétence communautaire. Bien sûr, cela a suscité de 

nombreuses réactions notamment au niveau des stations de sports 

d’hiver qui sont placées dans un contexte de forte concurrence. 

On imagine mal des Offices de Tourismes sous une gouvernance 

unique ou un seul Office de Tourisme intercommunal faire dans le 

même temps la promotion de Morzine, des Gets et de Montriond. 

Du coup, la loi montagne II qui doit être votée en fin d’année prévoit 

des dérogations pour les stations classées de tourisme.

— ET ALLONS-NOUS POUVOIR EN BÉNÉFICIER ?
Je l’espère, car notre classement en « station de tourisme » expire 

au 31/12/2017. Il nous a donc fallu reprendre toute la procédure 

à zéro  : le classement en «  commune touristique  » (1er niveau) 

obtenu en février dernier, puis le classement de l’Office de 

Tourisme de Morzine en 2ème puis en 1ère catégorie en septembre 

dernier et celui de l’Office d’Avoriaz en 2ème catégorie avec pour 

objectif d’atteindre la 1ère dans la foulée. Notre dossier de « station 

de tourisme » a été adressé à la Préfecture avant sa transmission 

au ministère du tourisme qui nous donnera une réponse dans un 

an environ. Ce n’est qu’à la condition d’un  examen favorable de 

notre candidature que nous pourrons conserver les deux Offices 

de Tourisme dans nos compétences.

ET SI NOUS SOMMES ÉCONDUITS ?
Et bien nous devrons transférer à minima tout ce qui concerne 

l’accueil et l’information des touristes, tout en conservant la 

gestion des équipements et l’animation. Mais compte tenu de 

l’importance vitale du tourisme pour Morzine, il est fortement 

souhaitable que notre entreprise aboutisse.

LOI NOTRE
Trois questions à Olivier L’HEVEDER, Directeur général des services de la Mairie.

HOCKEY SUR GLACE
LES PIONNIERS EN SAXOPRINT LIGUE MAGNUS
Mi-août dernier, s’est tenue en mairie l’officialisation 
de la création de l’équipe des "Pionniers de Chamonix-
Morzine" désormais gérée par la Société Anonyme Sportive 
Professionnelle qui a donc scellé la fusion des clubs des 
Pingouins de Morzine et des Chamois de Chamonix. « Cette 
fusion est un vrai virage pour l’avenir du hockey à Morzine. 
J’ai laissé au club le choix de poursuivre au plus haut niveau 
et je suis heureux de sceller cette fusion avec Chamonix...  », 
commentait Gérad BERGER tandis qu’Eric FOURNIER, maire 
de Chamonix rappelait ce qui a conduit à cette transition : 

«  Aujourd’hui,  nous sommes obligés de nous professionaliser et 
d’avoir une équipe plus solide, capable d’aller jusqu’au titre national, 
un titre que la Haute-Savoie n’a pas remporté depuis 1979 ! » 

Même si les débuts en SaxoPrint Ligue Magnus (la nouvelle 
formule inaugurée en septembre) ont été difficiles, un 
véritable tournant a été amorcé pour ces deux clubs 
historiques du hockey français.  

La municipalité invite tous les Morzinois à supporter Les 
Pionniers comme ils l’ont fait jusqu’à maintenant pour 
leur équipe élite locale !

Pour cette signature, le maire Gérard BERGER a reçu le maire de Chamonix et président de la Communauté de Communes Eric FOURNIER,
Yvonnick PLAUD, vice-président de la Communauté de Communes et Bernard MOLLIET président de la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle)
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TRAVAUX

17

Le chantier a débuté en mai dernier. Il s’agit de construire des 

bâtiments autour de l’école actuelle, de manière à recevoir les 

enfants dans ces nouveaux locaux pour, dans un deuxième temps, 

agrandir et rénover l’ancienne école. La complexité du projet étant 

de garantir une continuité de service optimale pour les écoliers 

durant l’année 2016/2017. 

PÔLE-ENFANCE 
LES TRAVAUX CONTINUENT CET HIVER...
Ce Pôle‑enfance qui réunit sur un même site l’école, la garderie touristique et la crèche avec les 
services associés (périscolaire, cantine, etc.) offrira de meilleures conditions d’accueil et des surfaces 
mieux adaptées aux besoins des enfants, toujours plus nombreux sur la station.

OÙ EN EST LE CHANTIER ?
Dès la mi-décembre, les logements pour le personnel de la garderie 

et de la crèche (3 studios et un T2) ont été livrés à leurs occupants. 

À ce jour, les nouveaux bâtiments sont hors d’eau et hors d’air, ce 

qui permet de poursuivre le chantier avec les corps de métiers 

secondaires (plâtrier, peintre, plombier, électricien, etc.).

Pour cet hiver, les activités du centre de loisirs (en période de 

vacances scolaires) seront abritées entre l’Altiform et l’ancienne 

école. 

En mai prochain, dès que la crèche sera achevée, les écoliers 

s’y installeront pour la fin de leur année scolaire et retrouveront 

fin 2017 une école toute neuve dans des locaux réhabilités. 

La fin des travaux est prévue pour novembre 2017. 

DES LOCAUX CONFORMES AUX BESOINS
La nouvelle école sera réaménagée afin d’optimiser l’espace et 

d’intégrer les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur pour l’accueil 

des jeunes enfants scolarisés en école maternelle et en élémentaire. 

Avec l’évolution des normes de la PMI (Protection Maternelle et 

Infantile), notamment concernant les surfaces minimum par 

enfant accueilli, la crèche passera d’une capacité de 18 à 21 places. 

Avec une vocation purement touristique, la halte-garderie va 

passer de 30 à 50 places.

Ce pôle-enfance intègre des espaces dédiés à la restauration 

scolaire, au périscolaire, au centre de loisirs, etc.

Rappelons que l’école et la garderie sont sous compétence de 

la commune de Morzine-Avoriaz et la crèche est financée par la 

Communauté de Communes du Haut-Chablais dans le cadre de 

sa compétence Petite Enfance.



Débuté en juin dernier, un chantier d’envergure a été lancé sur le 

sentier des Dérêches pour stabiliser ce talus par la mise en place 

d’un remblai de butée de pied. 

Le groupement d’entreprises (Fami, Groppi et Trombert Espaces 

Verts) y est intervenu sous maîtrise d’œuvre de la commune.

La première étape fut la construction d’un pont provisoire sur la 

Dranse afin d’amener les matériaux nécessaires à la réalisation de 

la butée. Les camions ont transporté ces matériaux (roche et terre), 

récupérés d’autres chantiers de la région pour les caler au pied du 

talus afin d’empêcher son éboulement. 

Au total, 14  000  m3 de matériaux y seront 

acheminés, dont 8000 pour la première 

phase du chantier qui s’est achevée fin 

octobre (avec aussi la dépose du pont pour 

redonner son cours à la Dranse). Le sentier 

a été rehaussé et conforté par une première 

rangée d’enrochements.

Une seconde plateforme d’environ 145  m de 

longueur est en cours. Elle est maintenue par 

un nouvel enrochement dont l’objectif est de 

protéger la butée jusqu’au niveau estimé de 

la montée des eaux de la Dranse en cas de 

crue centennale. Une partie des matériaux 

de la butée a fait l’objet d’un traitement à la 

chaux pour diminuer la teneur en eau du 

remblai. Ce traitement permet de limiter la 

dégradation due aux effets successifs du gel 

et dégel, cause de fragilité de l’ouvrage.)

Ces travaux reprendront au printemps 

prochain, toujours sur sentier fermé à la 

circulation des piétons. 

Coût estimé : 290 000 € TTC
Financement communal avec une aide de 
l’État au titre du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs.

STABILISATION DU TALUS DU PIED DE LA PLAGNE
Suite aux crues de mai 2015, le talus sous la zone urbanisée du quartier du Pied de la Plagne
avait subi un glissement de terrain important jusque sur le sentier des Dérêches, menaçant
les habitations en surplomb.

   

DES CHÈVRES DANS NOS TALUS !
Vous les avez peut-être aperçues 
cet été, soit au-dessus de l’espace 
aquatique, soit sur l’autre versant, 
autour de la Battante... Ce troupeau 
d’une douzaine de spécimens n’a 
pas manqué d’attirer l’attention des 
vacanciers !

Il s’agit d’une race de nos cousins 
suisses  : la chèvre à col noir du 
Valais est une race montagnarde 
qui, comme son nom l’indique, vient 
du Valais ! On reconnaît facilement 
sa robe à longs poils, car la moitié 

avant de son corps est noire et la 
partie arrière est blanche avec une 
séparation nette des deux couleurs ! 

Ce petit troupeau appartient à Jean-
Pierre BRON, éleveur dans la vallée 
de la Manche. La municipalité l’a 
sollicité pour qu’il laisse ses chèvres 
pâturer sur ces talus afin de les 
entretenir de manière naturelle. 
«  Tout l’été, elles ont brouté l’herbe, 
mais aussi la broussaille, là où il était 
très difficile et coûteux d’intervenir 
avec des engins mécanisés...  » 18



La phase la plus délicate concernait le devenir des 380 sépultures 

recensées dont plus de 300 faisaient l’objet d’une concession 

échue depuis plusieurs années. 

Pour cela, une concertation s’est tenue l’automne et le printemps 

derniers avec les familles des disparus. «  Ce projet a suscité de 

nombreuses questions de la part des descendants, mais une fois 

que nous avons apporté les réponses appropriées et que nous 

avons fait comprendre la sensibilité avec laquelle nous souhaitions 

engager le déplacement des reliques et leur conservation, il n’y a 

pas eu d’opposition majeure. Nous avons été accompagnés dans 

cette phase par OGF* dont le représentant, Jean-Henri BASSET, 

a l’expérience de ces opérations très cadrées par la législation, 

notamment concernant les exhumations. Fin novembre, cette 

première phase était achevée et les travaux d’aménagement ont 

d’ailleurs commencé bien avant, au début mai...  », explique Gilles 

BAUD qui, avec Martine PHILIPP, ont été les élus référents de ce projet.

DÉBUT DES TRAVAUX
Certaines tombes ont été conservées, dont celles des victimes de 

guerre. Un ensemble de 5 ossuaires a été réalisé pour recueillir les 

reliques. Une entreprise de travaux publics a construit les murets 

de pierre, a posé des dalles de granit et réalisé une ouverture 

dans le mur existant pour pouvoir aménager un accès pour les 

PMR (Personne à mobilité réduite). Après l’hiver, on posera le 

portail, des arbustes seront plantés et des espaces paysagers 

finalisés avec pelouse, pas japonais, bancs publics et même 

une pergola. L’ensemble de ces travaux se déroule sous 

maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la commune, 

suite au projet de réaménagement dessiné par le bureau 

d’architectes paysagistes Den Hengst (Thonon). 

Le chantier devrait être achevé à l’été 2017.

AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN CIMETIÈRE
Depuis 2015, l’ancien cimetière fait l’objet d’un projet de réhabilitation d’envergure

pour redonner de la dignité à ce lieu de mémoire, situé au cœur de Morzine.

TRAVAUX

   

argumentent également les 

conseillers municipaux Gilles BAUD et 

Guy PERNET, convaincus de l’intérêt 

de cette tonte animale, gratuite et 

efficace. Robuste, de taille moyenne, 

frugale et très rustique, cette race 

s’adapte aussi bien au climat qu’au 

relief de Morzine...

On les reverra l’été prochain, peut-

être avec d’autres alpines  : des 

Valdotaines. Une diversité qui séduit 

les promeneurs.

*OGF est une société experte sur l’ensemble des activités
liées au funéraire notamment sur les reprises techniques 
et administratives des concessions échues.
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DE NOUVEAUX ÉLUS
Au total, 7 enfants ont été élus, dont 4 sur 

Morzine (entre écoles privée et publique) 

et 3 sur Avoriaz. Ce CME est désormais 

composé de 15 membres : Léa RODRIGUEZ, 

Lola TABERLET, Sarah BUET, Agathe MICHEL, 

Maryn RODRIGUES, Arthur CHANEY, Erika 

DUCRETTET, Clotilde BOUVIER, Anaïs 

MARULLAZ, Candice DIZARD, Tony BUET, 

Laura RODRIGUEZ, Noé VULLIEZ, Léa BORIE 

et Lorenzo PETITJEAN.

Lors de la première réunion de ce nouveau 

conseil, Valérie THORENS et Chloé BERGER, 

les deux élus référentes, ont présenté le 

rôle des élus et exposé les projets déjà 

engagés. S’intéressant à leur alimentation, 

le CME poursuivra le travail engagé avec 

Sophie DAGUENET, diététicienne en charge 

de la validation des menus de la cantine qui 

est déjà intervenue sur la composition d’un 

menu équilibré et les besoins nutritionnels, 

en passant au crible les propositions de 

menus que les écoliers ont suggérées. 

L’objectif est de mettre au menu des produits 

locaux issus de circuits courts, voire quand 

cela est possible, des produits biologiques. 

Le conseil avancera également sur le projet 

« sentier découverte » à partir du chemin du 

Renard et financé par la CCHC. Les enfants 

souhaitent travailler sur la thématique de 

l’eau avec pour objectif de proposer aux 

écoles, vacanciers, guides ou familles, un 

chemin découverte avec des panneaux 

explicatifs sur le circuit de l’eau, les poissons, 

la pêche, le rôle de l’eau pour les scieries en 

lien avec la battante.

Il fut aussi question de rencontres 

transgénérationnelles  : un après-midi 

de partage avec les anciens des Floralies 

autour d’activités partagées pourrait voir le 

jour prochainement.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

TOUJOURS À L’ŒUVRE !
Formé en janvier 2016, le Conseil Municipal des Enfants a pour but un apprentissage de la 

citoyenneté qui passe par les processus démocratiques (élections, votes, réunions du conseil...). 

Placé sous l’égide de la Commission communale des affaires 

scolaires, le CME concerne les enfants du cycle 3 : leur mission 

est de produire des projets au bénéfice de tous afin qu’ils 

soient inscrits au programme de la commune.

Peu avant les vacances de la Toussaint, de nouvelles élections 

ont permis de renforcer les rangs du conseil.

Dès son démarrage, 3 grands thèmes  ont été arrêtés pour 

cadrer la réflexion des enfants :

• École-Loisirs et Sports,

• Environnement et Solidarité (relations avec nos anciens),

• Événements et Communication.

L’ensemble des élus du CME s’est réuni en mairie pour leur premier conseil municipal
depuis les dernières élections (manque sur la photo : Lorenzo PETITJEAN)

ACTUALITÉ COMMUNALE

REPAS DES ANCIENS
Le 25 septembre, les responsables du Centre Communal d’Actions Sociales ont réuni les anciens pour le traditionnel repas annuel, au 

restaurant de l’Hôtel Le P’tit Dru, avec 123 Morzinois. La responsable du CCAS, Martine PHILIPP accompagnée de ses collègues Gisèle 

RICHARD, Josette PACHON et Geneviève RICHARD ont remis des fleurs aux couples présents, honorés pour leur fidélité dans le mariage. 

NOCES D’OR (photo)	

Mohamed CHERAIËT & Claude
(née Piquier), mariés le 5 mai 1966.

André TARDY & Gilberte (née RICHARD),
mariés le 15 octobre 1966.

NOCES DE DIAMANT 

Maurice DELAVAY & Yvonne
(née RICHARD), mariés le 20 octobre 1956. 

Jean-Marie Paul PERRIER & Yvonne (née 
TAVERNIER), mariés le 17 novembre 1956. 20



EHPAD DU HAUT-CHABLAIS
DES SERVICES AUSSI POUR LES PERSONNES À DOMICILE
L’Ehpad prend en charge des personnes dépendantes dans son établissement de Saint Jean d’Aulps. 

Mais il existe aussi d’autres services pour les personnes âgées vivant à leur domicile.

Avec l’âge, beaucoup de personnes âgées ont des difficultés 
à accomplir les gestes de la vie de tous les jours. Pourtant, le 
maintien à domicile permet à nos seniors de continuer à vivre 
comme avant, tout en restant libres chez eux, en conservant 
leurs repères et les souvenirs de leur vie. Des moyens ont été 
mis en place pour maintenir nos aînés à leur domicile et pour 
soulager les familles. Car accompagner un proche au quotidien 
est un engagement lourd qui peut vite conduire à l’épuisement.

ACCUEIL DE JOUR
Le rôle de l’accueil de jour est à la fois de permettre aux aidants 
de «  souffler  » et aux malades de conserver des activités en 
mesure de freiner l’évolution de la maladie et de retrouver 
une vie sociale. L’accueil de jour est ouvert toute l’année, les 
lundis, mercredis et vendredis de 10  h à 16  h  30 pour les 
personnes souffrant d’Alzheimer ou de maladies apparentées 
(désorientation, perte de mémoire, etc.). La personne est prise 
en charge par une équipe pluridisciplinaire  : infirmières, aide 
médico-psychologique, médecin coordonnateur, psychologue : 
tous vont stimuler les capacités cognitives du malade par des 
activités manuelles ou de loisirs adaptées à leur handicap  : 
jeux mémoire, musicothérapie, activités manuelles et créatives, 
lecture, sorties à l’extérieur, fêtes... et même l’utilisation 
d’Internet !

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
Ce service permet à ceux qui rencontrent des difficultés 
pour faire leurs courses ou pour confectionner leurs repas, 
de se faire livrer à domicile une nourriture équilibrée et 
variée puisque le menu est conçu avec la diététicienne de 
l’Ehpad. Souvent, ce sont des personnes âgées, mais il n’y a 
ni limite d’âge, ni de ressources : on peut livrer les personnes 

physiquement dépendantes, handicapées, à mobilité réduite, 

malades ou convalescentes, géographiquement isolées... C’est 

aussi une vigilance sur l’état de santé du bénéficiaire. 

On livre avant midi 5 jours sur 7  : chaque plateau comporte 

deux repas (9,20 € pour 2 repas), avec en plus le vendredi, ceux 

du week-end ; on peut prendre autant de plateaux qu’on veut 

dans la semaine. 

ACTUALITÉ COMMUNALE

   

ÉCOLE MATERNELLE
On l’appelle communément "l’école bleue". 

L’école maternelle avait jusqu’ici une façade 

toute bleue qui vient d’être rénovée, avec la 

pose de plaques de couleur grise...

Outre la façade, l’isolation a également été refaite 

avec le changement des stores des baies vitrées. 

Les rambardes en plexiglas de la cour supérieure et 

des escaliers ont aussi été changées pour des grilles 

de protection faisant office de garde-corps. 21



ACTUALITÉ COMMUNALE

MOUVEMENT DU PERSONNEL
Cette année, Josiane COLIN et Jean-Paul PESCHAUD-FERRAND ont fait valoir leurs droits à la retraite.
À Avoriaz, Christophe RODRIGUES a pris ses fonctions de responsable des services techniques communaux...

CHRISTOPHE RODRIGUES
Il a pris la relève de Jean-Paul PECHAUD-FERRAND, en qualité 
de responsable des services techniques communaux en 
septembre dernier. Originaire de Thorens-Glières, 
Christophe RODRIGUES connaît déjà très bien la 
station d’Avoriaz pour avoir travaillé pendant 12 
ans à la Société Lyonnaise des Eaux. C’est d’ailleurs 
son Brevet Professionnel d’installateur sanitaire 
qui lui a permis d’occuper ce poste très technique. 
Avant Avoriaz, et déjà pour la société de distribution 
d’eau potable, il a travaillé à Saint-Jeoire puis à 
Thonon. Il a souhaité ce changement, car le vrai 
service public, au service de la population au sein 
d’une collectivité, correspond pleinement à ses aspirations. 
Un engagement qu’il a déjà concrétisé puisqu’il est pompier 

au centre de Morzine depuis 6 ans au grade de caporal. 
À Avoriaz, il aura à gérer une belle équipe de 12 permanents 

(avec 4 saisonniers en plus l’hiver). Il a sous 
sa responsabilité l’entretien des bâtiments 
communaux, dont l’Office de Tourisme, 
les logements du personnel, la garderie et 
l’école dont il suit actuellement les travaux
À 40 ans, papa de deux grandes filles 
(Lola, 16 ans et Maryn, 9 ans), il est en 
couple avec Élise qui travaille à l’agence 
postale et au secrétariat des services 
techniques. C’est donc un nouveau 

challenge qui s’offre à lui  : «  Mais j’ai une équipe 
très expérimentée sur laquelle je peux m’appuyer...  »

JOSIANE COLIN
Après un début de carrière à l’Office de Tourisme, à l’hôtel 
Le Tremplin puis à La Hutte Intersport, Josiane COLIN a 
fait son entrée à la mairie, recrutée en 1977 en tant que 
sténodactylographe par Francis RICHARD et Léon BOUVIER, 
alors secrétaire général. Au cours de sa carrière, elle aura 
testé de multiples fonctions administratives : les mariages, 
les recensements successifs, les élections communales, 
présidentielles et autres... et même ces derniers mois, 
le suivi des travaux du cimetière paysager... Josiane a 
épousé Émile  et a eu deux enfants : Lætitia, jeune mariée 

aujourd’hui à Aix-en-Provence et Kevin, installé à Lyon.

JEAN-PAUL PESCHAUD-FERRAND
Né à Saint-Flour dans le Cantal, Jean-Paul a été d’abord 
tôlier-chaudronnier, travailleur forestier puis responsable 
du ski de fond de la station du Lioran. Il est arrivé à Avoriaz 
en août 1990 avec son épouse Michelle et ses enfants 
Laëtitia et Tristan. Recruté par le maire de l’époque Francis 
RICHARD, il a alors pris en charge la direction des services 
techniques de la station. Après 25 années de damage, de 
déneigement, de gestion des arrivées du samedi, de collecte 

des ordures ménagères, de bricolage en tous genres pour 
les événements, l’heure de la retraite a sonné en septembre 
dernier ! Il la passera dans son Auvergne natale où il va 
pouvoir profiter de sa maison familiale. « Ces années ont été 
prenantes à tous les niveaux : d’abord au niveau du temps, mais 
aussi parce que le travail était très varié et qu’on travaillait avec 
les vacanciers ! ». 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la 
connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation 
d’aides européennes pour la filière apicole française. 

Elle doit être réalisée chaque année  : toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. 

infos : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

DÉCLARATION DES RUCHES 
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MARIAGES 

Le 13 février 2016
Romain REGIPAS & Marine FORLY

Le 1er avril 2016
Clément LAMOTTE & Pauline LEVELEUX

Le 10 mai 2016
Benoît HEU & Sophie REIGNIER

Le 14 mai 2016
Pierre JOURDAIN & Laurence MATHIAS

Le 21 mai 2016

Ashley EDWARDS & Perrine HUCHEDE

Sylvain FERRANDIS & Carole SCHODER

Le 28 mai 2016

Alain PREMAT & Dorothée JACQUET

Le 11 juin 2016

Flavien GADRET & Julie CHIAPPETTA

Le 18 juin 2016

Nicolas BARON & Anaëlle RICHARD

Le 2 juillet 2016 
Thierry MARCHARD & Véronique SEGUIN

Le 26 août 2016
Guillaume BAUD & Estelle DEFFERT

Le 27 août 2016
Franck BAUD & Aurore THISS

Le 10 septembre 2016 
Aurélien GACHY & Claudia LOPES MARTINS

Le 26 novembre 2016 
Julien COLMICHE & Delphine ANTHONIOZ

Le 28 juillet 2016
Jean CHEVRIER — 84 ans 
Le 7 août 2016
Fernande RICHARD née GAGNEUX — 89 ans
Monique BORDEAU — 76 ans

Le 14 août 2016 
Madeleine TAVERNIER née BERGER — 84 ans

Le 19 août 2016
Albert BURDET-BERTHOUX — 84 ans

Le 29 août 2016
Michel VACHERAND — 92 ans

Le 1er septembre 2016
Denise GALLAY née BAUD — 92 ans 

Le 8 septembre 2016
Dominique LEJEUNE — 62 ans 

Le 9 septembre 2016
Béatrice MICHAUD née DUQUENNOY — 55 ans

Le 24 octobre 2016
Pierre DION — 93 ans

Le 24 novembre 2016
François BAUD — 87 ans

Le 30 novembre 2016
Maxime LANTERNIER — 85 ans

Le 13 mars 2016
Marcel BRULEBOIS — 90 ans

Le 19 mars 2016
François BAUD — 57 ans

Le 22 mars 2016
David VANBIERVLIET — 44 ans

Le 24 mars 2016
Christian MARTIN — 69 ans 

Le 25 mars 2016
Simone BAUD née CERETTA — 78 ans

Le 3 mai 2016 
Hubert PLAGNAT — 88 ans

Le 24 mai 2016
Jean Pierre CHAUPLANNAZ — 70 ans

Le 27 mai 2016
 Jean-Louis LEJEUNE — 60 ans

Le 1er juin 2016
Gisèle MUFFAT née GARNIER — 85 ans

Le 15 juin 2016
Solange GHAFSI née SIMONET — 88 ans

DÉCÈS

Le 25 novembre 2015
Ivan DABBADIE — 37 ans

Le 31 décembre 2015
Pierre PEPIN — 90 ans

Le 4 janvier 2016
Pierre BERGER — 100 ans

Le 15 février 2016
Roger BAUD — 90 ans

Le 17 février 2016
Denise PERRIER — 70 ans

Le 22 février 2016
Frédéric GOURGUECHON — 54 ans

Le 25 février 2016
Simone MOURIN née BAUD — 81 ans

Le 4 mars 2016
Andrée FOURNET née JAŸ — 93 ans

Le 6 mars 2016
Gaël TRANVOUEZ — 27 ans

Le 9 mars 2016
Cédric LOUSTAUNAU — 46 ans
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Le 25/12/2015 — Théo ROCHETTE

de Julien & Charlotte GODIN

Le 14/02/2016 — Antoine GRANGER

de Nicolas & Aurélie DEFLANDRE

Le 26/02/2016 — Pierre BAUD

de Arnaud & Aurore TRAPPIER

Le 7/04/2016 — Adèle PAGE

de Olivier & Lauriane MOIREAUD

Le 24/04/2016 — Oscar PREMAT 

de Sébastien & Angélique NOALHAT

Le 4/05/2016 — Morgan LE PORT

de Romain & Jessy VALLIET

Le 13/06/2016 — Gabriel BRON 

de Sébastien & Anne VENOT 

Le 7/08/2016 — Juliette GUIBERTEAU

de Julien & Christelle GUNTZ

Le 21/08/2016 — Louis ROGUET

de Sébastien & Pauline LEBAS

Le 6/09/2016 — Jason FLAVIEN

de Guy-Félix & Laetitia MARULLAZ

Le 14/09/2016 — Nathan GAYDON

de Ludovic & Mélanie PEILLEX

Le 7/11/2016 — Léane BAUD

de Guillaume & Estelle DEFFERT

Le 16/11/2016 — Jeanne BLANC

de Hervé & Sandrine GRIVEL-DELILLAZ

NAISSANCES 

ÉTAT-CIVIL
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Du 20 au 24 mars
SKI ALPIN : GEANT & SLALOM
SKI NORDIQUE : FOND SPECIAL & BIATHLON
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JANVIER 2017

MARDI 21 MARS
 18h00 : Cérémonie d’ouverture sur la place de l’Office
  de Tourisme de Morzine

VIE LOCALE

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES DOUANES ALPINES
Du 20 au 24 mars 2017

SKI ALPIN : GÉANT & SLALOM
SKI NORDIQUE : FOND SPÉCIAL & BIATHLON

JEUDI 23 MARS 
— SKI NORDIQUE : 

Piste de l’Erigné

 12h15 : Relais Team sprint dames 

 12h45 : Relais patrouille hommes 

 13h30 : Cérémonie de remise des médailles
  dans l’aire d’arrivée  

 18h00 : Cérémonie de clôture

— SKI ALPIN :

Stade de slalom du Pléney  - Géant Hommes et Dames

 08h45 : Départ de la première manche 

 10h45 : Départ de la deuxième manche

 11h30 : Cérémonie de remise des médailles
  dans l’aire d’arrivée  

MERCREDI 22 MARS 
— SKI NORDIQUE :

Piste de l’Erigné (Vallée de la Manche)

 09h00 : 5km libre individuel dames 

 09h30 :  10km libre individuel hommes 

 10h30 :  Cérémonie de remise des médailles dans l’aire d’arrivée  

— SKI ALPIN :

Stade de slalom du Pléney - Slalom Hommes et Dames

 18h30 : Départ de la première manche 

 20h15 : Départ de la deuxième manche 

 21h00 : Cérémonie de remise des médailles dans l’aire d’arrivée

 21h15 : Descente aux flambeaux et feu d’artifice station




