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C’est un début de saison de cinéma que connaissent 
nos deux stations.

Cinéma en direct, puisque la télévision tourne  
depuis quelques semaines un téléfilm « Meurtres 
en Haute-Savoie », qui sera diffusé au printemps 
prochain, avec nos merveilleux paysages comme 
cadre pour l’énigme.

Et puis cinéma, pour la neige de cinéma, celle  
qui a recouvert nos montagnes fin novembre,  
présageant, on l’espère tous, de bonnes fêtes de 
Noël. Et on se dit que les journées froides existent 
encore, en contemplant les pistes, avec leurs  
monticules, très hauts, de neige de culture autour 
des perches qui couvrent désormais une bonne  
partie du domaine skiable, et qui s’agrandit au  
fil des saisons, grâce au travail des remontées  
mécaniques.

La station d’Avoriaz a dépassé les cinquante ans, 
largement fêtés en janvier dernier. Nos deux  
Offices du tourisme et la municipalité travaillent 
pour renforcer les images spécifiques de nos  
stations et leur complémentarité… C’est le sujet 
du dossier du bulletin. Vous trouverez également 
les informations habituelles sur la vie et l’activité 
municipale riche et variée.

Avec l’ensemble des élus, je vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2018.

Le maire, Gérard BERGER

ÉDITO

 MAIRIE DE MORZINE-AVORIAZ 
1 place de l’Église - CS 20025 - 74110 Morzine
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EN BREF
DES  M A I SON S  BIE N  F LE U R IES

>  Maison végétalisée avec jardin  
visible de la rue :  
Germaine Morand 1

>  Maison avec jardin végétalisé  
non visible de la rue :  
Anne-Marie Delerce 2

>  Maison ancienne ou rénovée :  
Françoise Anthonioz, Catherine 
Baud, Renée Schmitt. (3 ex aequo) 3

>  Balcons, terrasses, fenêtres :  
Jean-Claude Gaydon 4

>  Hébergement collectif ou meublé : 
Jacques Baud, La Varappe 5

>  Hôtels / Prix d’excellence :  
Hôtel Le Dahu (note de 19,6) 6

> Commerces : Intersport 7
>  Restaurants et bars : La Dézalp 8
>   Potagers / Prix d’excellence : 

Jean Deprost. 9

D’autres prix ont aussi été attribués à :
- La Marmotte - Encouragement à la propreté
- Marcel Lavanchy - Prix de l’originalité
- Grenier Nos Devantis - Coup de cœur
- Yves Tavernier - Chalet de Montagne
- La Fruitière - Coup d’œil

Pour contribuer à l’effort  
de fleurissement communal,  
qui est d’ailleurs salué par 3 étoiles 
du label national « Villes et villages 
fleuris », la mairie lance chaque année 
un concours auprès des habitants 
et acteurs économiques.

Plus de 100 visites ont été réalisées 
aux beaux jours afin de désigner les 
gagnants des 9 catégories.
Le jury a été agréablement surpris et 
satisfait de la qualité du fleurissement 
et de l’engagement de tous les jardi-
niers amateurs qui ainsi participent à 
l’embellissement du cadre de vie.

Bravo aux gagnants des 1ers prix
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Une démarche utile à tous
Le recensement permet de comptabiliser le nombre de 
personnes vivant en France et leurs principales caractéris-
tiques (sexe, âge, activité, type de logement, modes de 
déplacements…). Les informations recueillies contribuent 
ensuite à définir les politiques nationales, mais aussi les projets 
d’aménagement locaux pour les adapter aux besoins de la 
population réelle (logements, places en crèche ou à l’école 
maternelle…). Ce comptage officiel est aussi primordial 
pour le fonctionnement et la vie des communes puisqu’il 
détermine le montant des dotations qui leur sont versées 
par l’État. Il sert enfin de référence pour le nombre d’élus 
dans les conseils municipaux.

Recensement, mode d’emploi
Un agent recenseur, parmi les 15 recrutés par la mairie, se 
rendra directement chez vous, muni d’une carte officielle.
>  Il vous remettra un code personnel pour vous faire recenser 

directement sur Internet.
>  Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous laissera 

les questionnaires papier à remplir, seul ou avec son 
aide. Il les récupérera ultérieurement à 
un moment convenu avec vous, ou vous 
pourrez les renvoyer ou les déposer 
en mairie.

En cas d’absence, l’agent laissera les 
informations dans votre boîte aux lettres.

> Les Britanniques résidant + de 6 mois par an à Morzine font 
partie de la population municipale et doivent donc être recensés.

> Avoriaz
Compte tenu de la difficulté de recenser les 150 résidents à l’année 
parmi les 16 000 lits touristiques, seuls les habitants de la station 
facilement identifiables seront rencontrés (personnels de l’Office 
de Tourisme, des remontées mécaniques…). Les personnes non 
contactées sont priées de se faire connaître en mairie.

À NOTER !

Organisé tous les 5 ans, le prochain recensement 
aura lieu du 18 janvier au 17 février prochains 
sur l’ensemble de la commune.

> 2 893 habitants en 2013

> 2 930 habitants en 2009

Une question ?
Candidater pour être agent recenseur ? 
Contactez Pauline Grisard en mairie au 04 50 79 04 33

Toutes les données recueillies  
sont anonymes et confidentielles.

Traitées uniquement par les services  
de l’INSEE, seuls habilités à les exploiter, 
elles ne sont utilisées qu’à des fins  
statistiques et ne sont divulguées  
à aucun autre organisme public.  
Vos noms et adresses ne sont ni enregistrés 
ni conservés dans la base de données.

Tous les agents ayant accès à vos questionnaires 
sont tenus au secret professionnel.

INFOS PRATIQUES
En quelques clics,  
c’est + facile, + pratique !

Merci !
Les dates de recensement sont fixées  
par le législateur et identiques pour toutes  
les communes de France.  
Bien qu’en pleine saison, merci à tous  
de réserver un bon accueil aux agents  
et de vous rendre disponibles pour participer. 
Si c’est une obligation légale, c’est aussi  
un devoir civique, utile au fonctionnement 
des territoires, national et locaux.

1- Rendez-vous sur  
www.le-recensement-et-moi.fr
Et cliquez sur :

2 - Connectez-vous à l’aide  
des identifiants remis par l’agent 
recenseur.

3- Entrez les informations de votre 
logement remises aussi par l’agent.

4- Laissez-vous guider pour remplir  
le questionnaire.

5- Pensez à valider ! Si vous avez 
indiqué votre adresse mail, vous 
recevrez un accusé de réception.

TOUT EST CONFIDENTIEL !

COMBIEN DE MORZINOIS EN 2018 ?

ACTUS
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MAISON MÉDICALE DE MORZINE
> 878, route de la Plagne 

04 50 75 99 17
7j/7 - À partir de 8h en saison (été et hiver)

De 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 hors saison
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DES SERVICES DE SOINS BIEN ORGANISÉS
Que ce soit en saisons d’été et d’hiver  

ou en périodes intermédiaires,  

les médecins de Morzine et Avoriaz  

sont mobilisés pour offrir une permanence 

de soins au quotidien. En coordination 

avec les autorités organisatrices  

et les structures partenaires, ils assurent  

une mission d’assistance auprès  

des habitants et des touristes,  

en s’adaptant à l’accroissement  

important de population lors des deux 

saisons touristiques.

Outre le travail classique des consultations de médecine 
générale, les médecins de la commune sont fortement 
impliqués dans l’organisation d’une offre de soins dite 
de premier recours (sans rendez-vous le jour même).

Intervenant sur une très grande amplitude horaire, ils 
assurent en outre la prise en charge de la traumatologie 
qui nécessite un plateau technique (électrocardio-
gramme, radiologie, échographie, biologie…) et une 
assistance (secrétariat, infirmiers, manipulateurs en 
radiologie) spécifiques.

> En saison (été et hiver), les deux centres médicaux de 
la commune, un sur Morzine et un sur Avoriaz, sont 
ouverts 7j/7 et accueillent des consultations sans rendez-
vous de 8 h à 20 h, et jusqu’à 22 h sur la station d’Avoriaz 
en raison de son isolement. Entre 20 h et 22 h, les consul-
tations ambulatoires sur Morzine sont dirigées vers la MMG 
(Maison Médicale de Garde) de Thonon.

Située à l’entrée des Urgences de l’Hôpital, elle permet 
une prise en charge rapide en cas de besoins d’examens 
complémentaires voire d’hospitalisation.

> En intersaison, le centre médical de Morzine, bien 
qu’avec des horaires réduits, est également ouvert 7j/7. 
Les consultations entre 20 h et 22 h la semaine, le samedi 
après-midi, le dimanche et les jours fériés sont également 
dirigées vers Thonon.

Le centre médical d’Avoriaz est fermé mais une permanence 
est organisée une fois par semaine.

> En dehors des consultations, les médecins de Morzine 
et Avoriaz assurent aussi des gardes au sein des structures 
d’urgence départementales.

Tous participent à la Permanence De Soins Ambulatoires 
(PDSA) à la MMG de Thonon.

De plus, les Drs Audema, Bertrand, Binet, Dewaele et 
Guiberteau font chacun 10 à 12 gardes de nuit (20 h - 8 h) 
ou de week-end (8 h - 20 h) par semestre à la régulation du 
Centre 15 du SAMU 74 à Annecy.

C’est d’ailleurs le SAMU 74 qui a la responsabilité de la 
réponse aux urgences vitales en coordonnant depuis le 
Centre 15 les équipes de SMUR de Haute-Savoie.

Pour faciliter son intervention et agir au plus vite, il s’appuie 
sur un réseau de « Médecins Correspondants du Samu 
(MCS) », constitué dès 2003 sur les Alpes du Nord, dans 
les communes et stations de montagne situées à plus de 
30 minutes d’un SMUR hospitalier.

Les médecins d’Avoriaz en font partie depuis sa création et 
assurent à ce titre une astreinte 24h/24 et 7j/7 en saisons 
d’été et d’hiver. Leur intervention est alors déclenchée en 
même temps qu’une équipe SMUR héliportée ou terrestre. 
Depuis 2016, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a accepté 
de créer un secteur supplémentaire sur Morzine, avec 
l’intégration de 2 médecins volontaires qui participent 
dorénavant au réseau, en saisons touristiques et en inter-
saison, sur le bas de la commune.

OCTOBRE,  
U N MOIS EN ROSE

Dress code : rose

Participation : 2 € par le Dr Salvat
SEINS LEMAN AVENIR

MOIS INTERNATIONAL DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
OCTOBRE ROSE

2017

SAMEDI

OCTOBRE
21

Morzine
Place de la Mairie 

Morzine
Place de la Mairie 

DONNONS
POUR LA LUTTE

CONTRE LE CANCER
DU SEIN

ENSEMBLE

Pot offert 
par la municipalité

Vente d’écharpes 

et de pin’s roses

PARCOURS ROSE
14 h - 16 h

Intervention
16 h - 17 h

Animations
DANS LES RUES DE MORZINE

©
 N

ew
 D

ea
l G

re
no

bl
e.

Bache Morzine Octobre rose 2mx3m.indd   1 02/10/17   15:00

SANTÉ

CENTRE MÉDICAL D’AVORIAZ
> 221, rue du Traîneau 
04 50 74 05 42
7j/7 à partir de 8 h en saison (été et hiver)

Ce mois dédié à la sensibilisa-
tion des femmes vise à lutter 
contre la maladie, 1er cancer 
féminin avec encore 49 000 
nouveaux cas chaque année 
et 11 900 décès par an en 
France. La mairie a ainsi orga-

nisé un temps fort, le samedi 21 octobre, pour informer 
et sensibiliser. La mobilisation a aussi permis de récolter 
820 €, par la vente d’écharpes et de pin’s, au profit 
de l’association « Seins Léman Avenir » qui œuvre 
localement pour la prévention du cancer.

Après une marche rose dans les rues de la commune, 
le Dr Salvat est intervenu et a d’ailleurs rappelé la 
nécessité de se faire dépister. C’est en effet grâce à un 
dépistage précoce que les femmes peuvent anticiper 
et se prémunir contre la maladie.

> Pour contribuer  
à cette lutte,  

vous êtes attendus 
nombreux pour  

Octobre  
rose 2018 !

Monsieur le Maire et les élus avec le Docteur Salvat

> Les médecins de Morzine et Avoriaz 
sont placés sous la responsabilité  
du Comité Départemental de l’Aide 
Médicale Urgente et de la Permanence 
des Soins et des Transports Sanitaires 
(CODAMUPS).
En coordination avec le SAMU 74 
(Centre 15) et les structures partenaires 
(SMUR, services d’urgence, transports 
sanitaires - pompiers et ambulances 
privées, Maison Médicale de Garde 
de Thonon - MMG), ils assurent  
des missions de Permanence  
De Soins Ambulatoires (PDSA) et  
de Correspondants Samu (MCS).

UNE ORGANISATION MULTIPLE

La commune profite aussi de la présence de  
3 pharmacies : 2 à Morzine et 1 à Avoriaz
>  Pharmacie du Bourg  

12, place de l’Église à Morzine - 04 50 79 00 40

>  Pharmacie centrale de Morzine  
57, route de la Plagne à Morzine - 04 50 74 70 23

>  Pharmacie des Portes du Soleil 
63, place du Snow à Avoriaz - 04 50 74 01 41

1 cabinet d’infirmières
situé dans la Maison Médicale de Morzine
878, route de la Plagne
04 50 79 10 11

Sans rendez-vous au cabinet ou à domicile  
sur rendez-vous. Toute l’année. 6 j/7
Du lundi au vendredi de 8 h à 8 h 30  
et de 17 h 30 à 18 h. Le samedi de 17 h 30 à 18 h.

3 PHARMACIES
ET 1 CABINET D’INFIRMIÈRES

Comme chaque  
année, Morzine  
se pare de rose  

à l’occasion du mois 
international  

du dépistage du cancer 
du sein, lancé  

en France il y a  
plus de 20 ans  

par l’association  
« Le cancer du sein, 

parlons-en ! ».
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> Les lettres infos PLUi  
dans les mairies
> Tous les documents, comptes rendus 
de réunions relatifs  
au PLUi sur  
www.cc-hautchablais.fr/ 
Urbanisme-PLUi-H

EN SAVOIR +

 VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Les agents de la MSAP peuvent vous aider  
à faire vos démarches en ligne comme :

>  Carte grise et permis de conduire 
(immatriculation, perte et vol)

>  Carte nationale d’identité  
et passeport (pré-inscription en ligne)

>  Inscription, actualisation, envoi  
de documents pour Pôle Emploi

>  Assistance technique pour toutes 
autres démarches administratives

LE +

Pour cette année 2017-2018, 314 enfants ont rejoint les bancs 
des écoles de la commune. Ils sont accueillis dans 4 écoles :
>  1 école maternelle (2 classes)  

et 1 école élémentaire (6 classes) sur Morzine
>  1 école publique sur Avoriaz en classe unique,
>  1 établissement privé avec 2 classes maternelles  

et 4 élémentaires.
Malgré une baisse des effectifs ayant amené l’Éducation 
nationale à fermer une classe de primaire, la commune 
tient à maintenir et développer ses actions en faveur des 
plus jeunes. Soutien financier aux activités pédagogiques, 
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INTERCOMMUNALITÉ

UNE VIE SCOLAIRE BIEN ANIMÉE !

accueil périscolaire et centre de loisirs, amélioration de la 
restauration scolaire… son engagement est multiple pour 
offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux petits 
Morzinois et faire en sorte que grandir à Morzine soit une 
vraie chance.

ENFANCE

Voilà déjà un trimestre que les petits Morzinois ont repris le chemin de l’école. Pour bien  

les accueillir et les accompagner dans leur apprentissage, la mairie de Morzine-Avoriaz 

s’engage au quotidien. À travers son pôle enfance, elle gère ainsi les écoles publiques 

primaires, contribue à leurs équipements et propose de nombreuses activités de découverte.

> 104 élèves en primaire/public dont 10 sur Avoriaz

> 101 élèves en primaire/privé

> 55 enfants en maternelle/public dont 12 sur Avoriaz

> 54 enfants en maternelle/privé

314  E N FA N T S  SCOL A R I SÉS

AIDES DE LA MAIRIE AUX 3 ÉCOLES

> 20 € / jour / enfant pour les sorties scolaires 
ou classes de mer (de + de 4 jours) + cours  
de voile (année sans classes de mer) ou poney 
pour l’école publique.

> Mise à disposition de la piscine  
et de la patinoire pour des cours.

> Prise en charge du transport et des remontées 
mécaniques, et gratuité des cours offerts par  
les ESF de Morzine et Avoriaz, pour les sorties 
ski en ½ journée, 2 semaines dans l’hiver.

> Financement des ordinateurs, des tableaux 
interactifs et des fournitures scolaires.

> Subvention pour le financement des repas  
à la cantine.

La mairie prête aussi des salles pour les spectacles  
ou manifestations des écoles et leur met à disposition  
ses agents techniques.

NOU V E AU  !
U N E  M A I SON  DE  SE R V ICES  AU  P U BL IC 
SU R  LE  T E R R ITOIR E  !

LE  PLU i - H  E N  É L A B OR ATION

Plus besoin d’aller à Thonon pour vos démarches, 

la Communauté de communes du Haut-Chablais 

vient d’ouvrir une Maison de Services au Public 

(MSAP) avec de nombreux services à disposition.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

et Habitat se poursuit pour une finalisation prévue fin 2019.

Ouverte depuis début octobre, la Maison de Services au Public du Haut-
Chablais est située à Montriond, à côté des bureaux de l’Office de Tourisme 
et de l’ESF. Elle délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de 
tous les publics, de l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, ou des aides et conseils personnalisés.

Ce document, destiné à définir les 
règles d’occupation des sols du 
territoire intercommunal, sera appli-
cable à toutes les communes du 
Haut-Chablais à la place des actuels 
documents d’urbanisme.
Permettant une vision globale de 
l’aménagement pour un dévelop-
pement équilibré et durable de 
l’ensemble du territoire, il s’élabore 
autour de diverses thématiques 
(déplacements, agriculture, logement, 

tourisme, environnement…). Depuis 
un an, de nombreuses réunions ont 
été tenues avec les élus, les services 
de l’État et les bureaux d’études, 
ainsi qu’avec les habitants.

En 2018, sont prévues la stratégie 
et la déclinaison du PLUi-H au travers 
d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable qui sera 
soumis à l’avis de chaque conseil 
municipal.

>  sur l’un des registres à votre disposition,  
tout au long de l’élaboration du PLUi-H, dans chaque mairie

>  par courrier : Mme la Présidente CCHC - 18, rue de l’Église - 74430 LE BIOT

> par mail : direction-urbanisme@hautchablais.fr

DONNEZ VOTRE AVIS

SERVICES DISPONIBLES
> PÔLE EMPLOI  

(jusqu’au 28/02/2018) 
> POINT ACCUEIL DES SAISONNIERS  

(logement, emploi, droit du travail…  
jusqu’au 30/04/2018)

Sur rendez-vous
> CHABLAIS LÉMAN DÉVELOPPEMENT

> CHABLAIS INITIATIVE
> MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS

> AFFINISKI (aide à la rénovation  
de logements à vocation touristique)

Prochainement disponibles
> Une assistante sociale (le mardi matin)  

> Une aide aux démarches en ligne  
de la Caisse d’Allocations Familiales

MSAP - Immeuble Le Cheravaux - 44, route de Morzine - Montriond
04 50 80 48 05 - msap@hautchablais.fr
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi uniquement le matin
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Cette rentrée scolaire 2017-2018 a été marquée  
par un nouveau changement du rythme scolaire  
pour le secteur public.

La semaine d’école est repassée à 4 jours, sur des horaires 
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h sur Morzine, et de 9 h à 
12 h et 13 h 30 à 16 h 30 sur Avoriaz. Les enfants n’ayant 
plus classe le mercredi matin, la commune a décidé de 
conforter son offre périscolaire pour les accueillir.
Elle maintient donc ses TAP – Temps d’Activités Périscolaires 
Montagne – tous les mercredis de l’hiver, et répond ainsi  
à la demande de l’Éducation nationale de garantir des 
 modalités de garde satisfaisantes ce jour-là.

Et avec une programmation thématique variée, les TAP 
Montagne ont de quoi enthousiasmer tous les partici-
pants ! Automne aux Dérêches, fabrication du fromage 
d’Abondance, observation des marmottes, découverte 
des champignons ou des abeilles à l’Abbaye de Saint-Jean 
d’Aulps… le patrimoine culturel, sportif et environnemen-
tal local n’aura plus de secrets pour des petits loups ravis 
d’avoir appris plein de choses en s’amusant !

La cuisine centrale, chargée de préparer les repas 
des écoles et autres établissements de la vallée, 
vient d’être modernisée et équipée pour passer  
du chaud au froid !

Depuis le retour des vacances de 
Toussaint, elle fonctionne ainsi en 
liaison froide pour une meilleure 
qualité et sécurité sanitaire des 
repas.
Ce système permet en effet de ne 
pas surchauffer les plats et limite 
considérablement les risques éven-

tuels d’intoxication alimentaire. Pour permettre ce passage 
en liaison froide, la commune a investi 104 000 € en matériel 
spécifique de refroidissement et de réchauffage.

Pour améliorer la qualité des repas servis et contribuer à 
l’éducation au goût des enfants, la commune a par ailleurs 
souhaité introduire les produits bio et locaux dans les 
 assiettes des cantines.
Elle a ainsi intégré dans ses procédures de commandes en 
denrées alimentaires un approvisionnement spécifique en 
privilégiant les circuits courts, pour une mise en place en 
janvier 2018.

F ROID DEVAN T  
POU R PL ATS CHAU DS !

> La liaison froide
consiste à produire les repas et les refroidir  
très vite pour les conserver et les livrer.  
Dans chaque établissement, ils sont ensuite réchauffés 
sur un temps très rapide grâce à un four spécial.

> La liaison chaude
consiste à préparer les plats, les maintenir à température 
et les livrer toujours chauds, jusqu’au service.  
Les plats sont donc chauffés pendant des heures 
jusqu’à leur consommation.

+ d’infos : Bogena Dworak - 04 50 83 01 87 
service.enfance@morzine.fr

RAPPEL
La mairie propose aussi de nombreuses activités  

via son centre de loisirs sans hébergement,  
tous les mercredis de 8 h à 18 h 30 aux 1er et 3e trimestres, 

et tous les mercredis, samedis et petites vacances 
scolaires de 8 h à 19 h au 2e trimestre (janvier à avril 2018).

> 104 000 €  
investis  

par la commune,  
en matériel spécifique  

de refroidissement  
et de réchauffage.

C ’ EST  PA R TI  P OU R  LES  TA P  MON TAGN E  !

>  RDV le mercredi matin de 8 h à 12 h. Ouvert à tous les 
enfants de maternelle et primaire de la Vallée d’Aulps

>  Tarifs selon quotient familial. Tarif préférentiel  
pour les enfants scolarisés à Morzine.

un sentier piétons sur le thème de 
l’eau. Des panneaux explicatifs sur le 
circuit de l’eau, les poissons, la pêche, 
le rôle de l’eau pour les scieries vien-
dront jalonner l’itinéraire, ouvert aussi 
bien aux écoliers, qu’aux vacanciers, 
guides et familles. Un beau chemin de 
découverte en perspective !

> Le CME prévoit un déplacement à 
Paris, au mois d’avril ou mai, pour visi-
ter sur 2 jours l’Assemblée Natio-
nale, et ainsi mieux comprendre le 
fonctionnement politique du pays.

> 2 conseils se tiendront à Avoriaz pour 
traiter de la sécurité, du recyclage 
des déchets et du nettoyage de la 
station après la saison d’hiver.

> Enfin, comme déjà engagé avec les 
équipes précédentes, l’année se termi-
nera sur la diététique bio et locale 
pour tous.

ENFANCE

U N  NOU V E AU  CON SEI L 
M U NICI PA L  DES  E N FA N T S

12 nouveaux élus 
et 2 reconduits !

Le nouveau Conseil Municipal  
des Enfants a été élu pour un an, après 
une belle campagne, début octobre.  
Il compte cette année 14 membres, 
issus des classes de CE2, CM1 ou CM2, 
et représente tous les enfants  
des écoles de la commune.

De l’école primaire publique de Morzine :
Jordane Baud Pachon, Noa Berte, Sarah 
Bouhlel, Lou Brossas, Robin Page.

De l’école privée Sainte Marie-Madeleine :
Zoé Berger, Alexis Duby, Jade Richard, 
Titouan Heu Reignier*, Léa Louvet*  
et Lorenzo Petitjean, déjà élu  
sur le précédent mandat.

De l’école d’Avoriaz : Élisa Muffat, 
Nathan Hubert et Marine Rodrigues,  
déjà élue sur le précédent mandat.

Réuni à raison d’une à deux fois  
par mois, le nouveau CME a tenu  
son premier conseil le 18 octobre 
dernier. Il a tout de suite enchaîné  
avec sa première sortie officielle,  
le samedi 21 octobre, pour participer  
au rassemblement des Maires  
de Haute-Savoie.

*égalité de voix

Créé en 2016, le Conseil Municipal des 
Enfants mobilise les jeunes habitants 
pour les impliquer dans la vie de la 
cité et leur apprendre la citoyenneté.

Ses membres sont chargés de collecter 
des idées et initiatives auprès de leurs 
camarades, d’en élaborer des projets 
au bénéfice de tous, élèves et habi-
tants, puis de les proposer et les réali-
ser après approbation du Maire. Ils 
peuvent travailler, aidés des parents, 
enseignants, élus ou animateurs, autour 
de 3 grands thèmes :
> l’école, les loisirs, le sport
> l’environnement et la solidarité
> l’événement et la communication.

Suite à l’élection du nouveau CME (voir 
encadré ci-contre), 4 principales missions 
ont été définies pour 2017-2018.
> Le projet « sentier découverte » va 
être poursuivi. Il s’agit de remettre en 
valeur le chemin du Renard et le baliser 
de manière pédagogique pour proposer 
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DOSSIER TOURISME
1 COMMUNE, 
2 STATIONS !
Morzine et Avoriaz. Deux stations 

reconnues qui ont écrit un pan entier  

de l’histoire de la montagne des Alpes 

françaises. Deux stations mêlant tradition 

et innovation qui cultivent chacune leurs 

qualités et leurs atouts. Deux stations 

uniques mais qui ont bien plus en commun. 

Morzine et Avoriaz partagent le même 

territoire, la même économie, la même 

histoire. Celle d’une seule commune qui  

a su innover en respectant ses racines,  

et développer deux destinations 

parfaitement complémentaires.

Nichée entre forêts et montagnes, Morzine cultive 
le charme authentique d’un village qui n’a rien  
perdu de son caractère haut-savoyard : bois aux 
façades, balcons ajourés, toits couverts d’ardoises. 
Avoriaz, située à 1 800 m d’altitude sur un plateau 
exposé plein sud, est née d’un défi écologique 
avant l’heure, entre station entièrement piétonne, 
style architectural en hommage à la montagne, 
spot reconnu de sports d’hiver… Si l’une est riche 
de traditions et de patrimoine, l’autre a l’image de 
l’altitude et de la glisse. D’un côté, l’authentique, 
de l’autre, l’avant-gardiste, pour une destination 
Morzine-Avoriaz 4 saisons 100 % unique ! Aujourd’hui, 
elles deux affichent clairement leur complémentarité 
et misent, au-delà des activités, sur la promotion 
d’un état d’esprit qui revendique l’identité locale. 

La municipalité, consciente de cette chance et 
de cet atout indéniable de compter sur la com-
mune 2 stations, travaille au quotidien et avec 
l’étroite coopération de ses 2 Offices de tourisme 
pour capitaliser sur cette double identité.

Une « pastille » siglée Morzine Avoriaz vient d’ailleurs 
d’être créée afin de souligner l’attachement des  
2 stations à leur territoire commun et plus généra-
lement celui de tous les acteurs du tourisme.

Cet engagement des 2 stations sera encore amené 
à se renforcer et se traduira par davantage d’actions 
mutualisées (participation à des salons sur un même 
stand, valorisation réciproque de chaque station 
dans les brochures des Offices…) mais aussi dans 
le développement d’événements conjoints.

Avec chacune leur ADN, Morzine et 
Avoriaz cultivent une complémentarité 
qui démultiplie l’offre touristique.
Morzine, station de 1re génération ; Avoriaz, 
station de 3e génération… la commune porte 
sur son territoire un avantage concurrentiel 
unique à préserver.

Nadine Chevalier 
Responsable  
communication  
et promotion de l’Office  
de Tourisme de Morzine

« Morzine est une destination ”éternel-
lement tendance puisqu’intemporelle”. 

Nous avons la chance de pouvoir nous targuer d’être un 
véritable village authentique, fait des hommes et des 
femmes d’ici. Ce sont les Morzinois qui ont porté cette 
destination, avec fierté, et en ont fait ce qu’elle est  
aujourd’hui. Morzine a vraiment cet ADN du ”vrai”, avec 
un héritage culturel, socioculturel, patrimonial. C’est son 
identité. Ici il y a une véritable histoire à raconter à nos 
touristes pour qu’ils puissent s’imprégner davantage de 
notre territoire en plus des activités à pratiquer. Pour 
qu’ils puissent se créer des souvenirs qui ont du sens. 
Nous voulons leur offrir des choses à voir, à apprendre. 
Partager avec eux des anecdotes, les  métiers de l’ardoise, 
la recette de grand-mère… Morzine existe dans l’esprit 
des gens depuis des siècles grâce à tout ça. Il n’y a pas 
de raison que cela ne continue pas. Morzine est une 
marque qui dépasse les modes. Nous voulons faire  

de notre histoire un marqueur de différenciation par  
rapport à la concurrence, en martelant aussi notre côté 
”frenchy”, avec une marque héritage assumée.
Cela ne veut pas dire qu’on va mettre de côté tout ce qui 
est novateur. On a aussi des activités fun. Le snowpark 

l’hiver, le bike-park l’été, la rando nocturne, la “piste des yogis” et son 
espace zen avec 10 postures de yoga à faire à skis pour préparer son 
corps en douceur, la zone freestyle sécurisée à Mas Verjus, le pas de tir…
Mais véhiculer l’ancrage de Morzine dans son histoire, c’est jouer de 
son exception. La station est par exemple l’une des seules à disposer 
d’autant d’hôtels familiaux transmis de génération en génération.  
Elle est l’un des rares domaines où l’on skie à côté des sapins, avec 
encore des chalets en bord de pistes, où l’on peut se ressourcer dans 
un environnement juste magnifique. Il faut s’appuyer 
sur ses fondamentaux pour valoriser l’ensemble du 
territoire et aller de l’avant. Se servir du passé pour 
Morzine ou Avoriaz ce n’est pas “ringard” ; au contraire ; 
cela nourrit le présent pour mieux construire l’avenir.

C’est pour renforcer et revendiquer cette identité que l’Office de  
Tourisme vient de retravailler son positionnement et sa marque.  
Sa volonté est de valoriser l’image de Morzine comme un village de 
montagne des Alpes françaises, porteur de traditions, de valeurs et 
d’histoires autour d’un patrimoine architectural et culturel important. 
Notre objectif est aussi de partager cette image avec tous les socio-
professionnels mais aussi avec les Morzinois, afin qu’ils en soient les 
premiers ambassadeurs. Nous parlons aussi de l’identité Morzine 
Avoriaz comme d’un ensemble venant renforcer le lien entre les deux 
stations. Même s’il y aura toujours des aficionados de l’une ou de 
l’autre, les deux sont très liées. Et puis ce sont des Morzinois qui ont 
créé Avoriaz. C’est un lien territorial fort qui les unit, bien au-delà des 
infrastructures de remontées mécaniques. »

Se servir du passé  

nourrit le présent

pour mieux  

construire l’avenir.

 Création d’une nouvelle zone ludique 
sur le plateau de Nyon avec un snowpark 
aux modules accessibles aux débutants 
qui veulent s’initier

 Visite guidée de l’usine à neige du 
Pleney, pour découvrir son fonctionnement, 
les secteurs à enneiger, les contraintes 
naturelles…

 Extension du réseau de neige de culture 
et modernisation d’enneigeurs sur le Pleney

 Amélioration de la zone débutants  
au Pleney, espace de glisse protégé, avec 
tapis roulant, tunnel…

NOUVEAUTÉS 2017-2018

voriaz, rapport à la concurrence, en martelant aussi notre côté 

MOR ZIN E,  L ’AU TH EN TIQU E

> Office de Tourisme de Morzine - Place de l’Office de Tourisme
04 50 74 72 72 - www.morzine-avoriaz.com

+ D’INFOS



2020 
LE  P ROJ ET  DE  
M A I SON  DU  B OU RG
Pour valoriser le patrimoine bâti et culturel de Morzine 
qui fait aussi son identité, la commune a engagé un 
vaste projet de réhabilitation du centre-bourg historique.

L’objectif est d’offrir un ensemble patrimonial cohérent 
avec des liaisons piétonnes et aménagements urbains 
de qualité, autour de la création d’un espace muséo-
graphique. En lieu et place de l’ancienne poste et de  
la halle existante donnant sur le parvis de l’église,  
la « Maison du Bourg » confortera ainsi l’offre culturelle 
locale toutes saisons avec notamment 3 espaces 
d’expositions thématiques.

> L’or vert   présentera l’économie agropastorale et  
ses spécificités Morzinoises liées à  
la saisonnalité des alpages. 

> L’or gris   dévoilera l’histoire industrielle et architecturale, 
développée autour des deux matériaux 
naturels que sont l’ardoise et le bois.

> L’or blanc   expliquera quant à lui l’arrivée du tourisme 
d’hiver, l’essor de la station de Morzine et 
la success story d’Avoriaz.

Personnalités locales, faits historiques, anecdotes  
ou légendes, objets et documents… la richesse des 
contenus donnera à l’histoire de la commune encore 
plus de force et consolidera le lien avec Avoriaz.  
La commune travaille d’ailleurs en étroite collaboration 
avec l’association Histoire et Patrimoine qui collecte 
des fonds documentaires. En lien avec le projet, 
d’autres actions sont aussi lancées comme  
la réhabilitation du cimetière (voir page 19), celle du 
bâtiment historique du 1er magasin général coopératif 
par « La Fraternelle », la reconstruction d’une scierie  
avec d’anciens matériaux par l’association La Battante  
sur le site des Dérêches et la mise en lumière  
des bâtiments patrimoniaux.

Planning

Début 2018 Concours d’architecte
Juin 2018 Désignation de l’architecte retenu  
Automne 2018 Avant-projet
Fin 2018-début 2019 Consultation entreprises
Avril 2019-Nov. 2020 Travaux

Coût estimatif

3,3 M€ HT dont 70 % de subventions mobilisables 
auprès du Département, de la Région et de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles

Michaël Ruysschaert 
Directeur de  
l’Office de Tourisme 
d’Avoriaz

« Depuis sa création, Avoriaz 
fonctionne sur un concept 

de “resort”, comme un vaste complexe touris-
tique, qui en a fait son succès et la différencie 
des autres. Imaginée il y a 50 ans par, à l’époque, 
3 visionnaires, elle propose une expérience 
unique de pure station de ski. L’architecture est 
singulière, très graphique et immédiatement 
reconnaissable dans la mémoire collective parmi 
les 250 stations françaises. Ses toitures pentues 
évoquent le dynamisme et l’altitude de la  
montagne ; ses façades en cedar se confondent 
dans le paysage et avec la couleur des falaises ;  
ses caractéristiques constructives étaient et 
sont toujours avant-gardistes (orientation plein 
sud, triple vitrage, chauffage aux granules bois, 

balcons désolidarisés 
des appartements pour 
éviter les ponts ther-
miques…). 

Le contre-pied, choisi en 1967, d’en faire une station 
entièrement piétonne était aussi à l’antipode des  
attentes de l’époque et constitue encore aujourd’hui  
sa marque. Avoriaz est indissociable de ses traîneaux 
et de son écurie de 100 chevaux ; c’est aussi la porte 
d’un vaste domaine skiable d’altitude, accessible, skis 
aux pieds, depuis son appartement. 

Le positionnement de la station sur la neige est  
d’ailleurs très fort. En conservant l’identité grand ski 
d’origine, on essaie aussi de dynamiser autour des 
glisses alternatives et d’autres activités qui viennent 
renforcer le ski alpin.

Le parti pris est de rajeunir nos cibles pour penser sur 
le moyen et long termes. On veut attirer une nouvelle 
génération qui ne cultive pas forcément de souvenirs 
de la station depuis 10, 20, 30 ans. Mais c’est une  
clientèle plus volatile et plus opportuniste qui choisit  
sa destination en fonction de là où elle va s’amuser. 
C’est pourquoi nous misons beaucoup sur les nouvelles 
glisses et sur l’événementiel, notamment musical,  
pour la fidéliser. Notre programme hiver est donc assez 
jeune, avec des animations et des concerts. Pour les 
activités, nous avons 5 snowparks dont le Stash,  
notre snowpark écologique by Burton qui fête cette 
année ses 10 ans, des boardercross, un half-pipe de 

Avoriaz propose  

une expérience unique  

de pure station de ski.

 Le Lil’Stash, une piste ludique dédiée aux enfants, 
entièrement sécurisée, avec une passerelle et  

une cabane dans les arbres pour  
un vrai parcours d’accrobranches à ski !

 Avoriaz Games avec 3 activités pour petits et grands : 
Archery Tag, le tir à l’arc en mousse, le Laser Game  
en forêt de jour ou de nuit, le Mountain E-park avec  

des motoneiges électriques dès 5 ans !

 Un igloo de 150 m2 où manger et dormir  
en pleine nature

 Une piste 100 % dédiée au ski de rando,  
ouverte en journée pour s’initier à la pratique

 Le eFatbike, vélo à assistance électrique et aux 
roues surdimensionnées pour une bonne adhérence 

sur la neige, à découvrir en après-ski sur les pistes

NOUVEAUTÉS 2017-2018ÉS 2017-2018

> Office de Tourisme d’Avoriaz
44, Promenade Festival

04 50 74 02 11 - www.avoriaz.com

+ D’INFOS
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R ET ROU V EZ  LES  T EM P S  FOR T S  DE  L A  S A I SON 
D ’ HIV E R  SU R  MOR Z IN E  ET  AVOR I A Z  PAGE  24

120 mètres… bref, tout ce qu’il faut pour que les jeunes 
s’amusent en faisant du ski ou du snowboard.

C’est tout cela qui permet de proposer une offre  
complémentaire à celle de Morzine, davantage basée 
sur la montagne traditionnelle, les alpages, l’ambiance 
village. Avoriaz et Morzine, ce sont deux belles pro-
messes avec une complémentarité évidente. En termes 
de concepts et d’approches, en termes d’altitudes et 
d’activités, et aussi en termes de cibles et de pays  
d’origine des touristes. C’est un véritable avantage à 
exploiter, de pouvoir proposer des offres différentes 
qui répondent à des attentes différentes. Et dans  
le même temps, d’être liées par une seule commune, 
et reliées en quelques minutes pour multiplier les 
atouts de la destination. »

14

AVOR I A Z,  L ’AVAN T-GARDISTE
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN  
EAU SUR LA VALLÉE DE LA MANCHE

HAUT NIVEAU

TRAVAUXL A  COM M U N E  AU X  C Ô T ÉS  
DE  SES  CH A M PION S  !

U N E  A N N É E  DE  T R AVAU X

Comme chaque année, la commune  

soutient ses champions, porteurs des valeurs 

sportives de ténacité et compétition,  

et véritables ambassadeurs de Morzine-Avoriaz. 

Bravo et merci à tous ces jeunes  

sportifs de haut niveau !

Clara ROZIER 
HOCKEY SUR GLACE
Pratiquant le hockey depuis l’âge de 7 
ans, elle est sélectionnée au Pôle 
France et intègre alors le lycée de 
Chambéry qui regroupe des jeunes 
filles sélectionnables en équipe de 
France moins de 18 ans et seniors.
Elle participe aux Championnats U17 

masculins, jouant contre des équipes de garçons, et  
a participé à 5 Championnats du Monde. 3 en moins de  
18 ans où son équipe a remporté le bronze puis l’argent puis 
l’or ; et 2 en seniors, avec une médaille d’argent.

Jérémy LENVERS 
SKI DE BOSSES
De famille morzinoise, il des-
cend ses premières pistes ici. 
Attiré par les sauts et son goût 
de la compétition, il se lance 
dans le freestyle. Aujourd’hui, 
il est membre de l’Équipe de 
France de ski de bosses et vise une sélection aux 
JO 2018. Il se place sur les 2 dernières années en haut 
des palmarès européens et arrive 4e du Championnat de 
France en 2017.

Yohann TABERLET  
SKI ALPIN HANDISPORT
En fauteuil depuis ses 21 ans à la 
suite d’un accident de parapente, 
Yohann décide d’entamer un par-
cours de champion hors-norme. Il 
intègre l’équipe de France de Ski 
Alpin Handisport en 2005 et accumule 
de nombreux titres et podiums en 
Championnats de France et du 
Monde, en Coupe d’Europe et du 
Monde. Il a également participé aux 
Jeux paralympiques de 2006, 2010 et 
2014 et se prépare pour une sélection 
à ceux de 2018.

Antonin GUIGONNAT 
SKI NORDIQUE-BIATHLON
Médaillé d’argent en relais aux Championnats 
du monde junior de 2010, il fait ses débuts 
dans la Coupe du monde à Oslo en 2014 
grâce à ses bonnes performances en IBU 
Cup1 au rang de 25e à la poursuite et 24e en 
individuel. Aux Championnats d’Europe de 
biathlon 2015, il gagne le bronze sur le 
sprint. Il se prépare aujourd’hui pour une sélec-
tion aux JO d’hiver 2018.

Alexis  
SEVENNEC VERDIER 
SKI ALPINISME - TRAIL
En assistant à la Pierra Menta, 
Alexis a un coup de foudre pour le 
ski-alpinisme dans lequel il se lance 
passionnément pour devenir aujour-
d’hui l’un des meilleurs Français. 
Membre de l’équipe de France mili-
taire depuis 2013, il touche à tous 
les formats de compétitions. À rete-
nir de son palmarès, la médaille d’or en 
individuel lors des Jeux mondiaux mili-
taires à Annecy en 2013 et en février à 
Sotchi battant les Russes, et la 2e place 
à la Pierra Menta en mars dernier.

Charles CAZAUX - PARAPENTE
Né à Annemasse en 1978, 
Charles a passé une partie de son 
enfance dans la Vallée d’Aulps et 
à Morzine, à découvrir le ski, la 
rando, l’escalade, le VTT… Ne 
manquait plus que le parapente 
auquel les moniteurs du cru 
l’initient. 24 ans plus tard, il voit 
toujours le monde d’en haut !  
Se plaçant non seulement en tête 

des palmarès de Championnats de France ou du Monde, il détient 
aussi des records du monde en vitesse et distance libre.

Anthony CHALENÇON  
SKI HANDISPORT - BIATHLON
Non-voyant suite à une dégéné-
rescence rétinienne, Anthony est 
étudiant en école de commerce. 
Mais il est aussi sportif plusieurs 

fois médaillé et notamment deux fois Champion du 
Monde. Ancien skieur alpin ayant participé aux Jeux para-
lympiques de Vancouver en 2010, il se lance dans le relais 
en ski nordique accompagné de son guide avec qui il partage 
tout depuis 2013, et obtient la médaille d’or.

Laury ELOY - TRAIL
Adepte de la course en montagne, Laury 
s’affiche au premier rang des espoirs dans 
de nombreuses courses, parmi le trio de tête 
des femmes. Elle décroche cette année les titres 
de vice-championne club et championne hors 
club de France.

Chaque année, la commune engage des travaux d’entretien et d’amélioration de ses réseaux 

d’eau potable et d’eaux usées, ainsi que pour l’aménagement des voiries.

La commune est intervenue pour améliorer la qualité 
de la ressource en eau des Fontaines Froides qui 
subit, depuis quelques années, une détérioration 
liée au pacage des moutons. Elle a tout d’abord 
installé des panneaux permettant d’identifier les 
périmètres de protection rapprochée et immédiate 
du captage d’alimentation en eau potable. Une 
réunion sur site a aussi été organisée avec les 
alpagistes pour leur rappeler les limites précises de 
ces périmètres et les enjeux de préservation de la 
ressource en eau.

> 184 300 €  
Hors Taxes  

coût total  
des travaux

La commune a aussi renouvelé son réseau de distribution 
d’eau potable pour un total de 383 500 € HT sur :

>  la route de la Plagne de la Taille du Mas  
de Nancrue au chemin des Combes

>  la route des Udrezants

>  la route de la Combe à Zore au carrefour de l’avenue  
de Joux Plane à la Taille du Mas de Nancrue

>  le chemin des Plagnettes

NOUVELLES CONDUITES POUR L’EAU POTABLE

Côté eaux usées, la commune 
vient d’étendre son réseau de 
collecte depuis le lieu-dit de 
l’Erigné au lac des Mines d’Or. 
Les installations d’assainisse-
ment individuel existant jusque-là ne suffisaient 
en effet plus pour répondre aux exigences de 
qualité sur ce secteur très fréquenté du Charny. 
Les travaux, réalisés entre août et octobre derniers, 
ont ainsi permis de raccorder les restaurants de 
montagne et chalets d’alpage, et de prévoir la future 
installation de toilettes publiques.

La réalisation des travaux  
d’eau et d’assainissement  

est déléguée au SIVOM  
pour le compte de  

la commune. Celle des 
voiries par le biais de 

l’intercommunalité mais 
suivie par les équipes 

municipales ayant  
double casquette !

À SAVOIR
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>  La 1re phase s’est déroulée au printemps 
sur le secteur du Pied de la Plagne.

Le jardin du souvenir inauguré
La réhabilitation de l’ancien cimetière et son aména-
gement en jardin du souvenir ont été finalisés cet 
automne avec une inauguration, en présence des 
familles, le 21 septembre dernier.

Le site, situé derrière l’église au cœur de Morzine, 
profite en effet d’un vaste projet de réhabilitation depuis 
2015. L’objectif était de remettre en état, valoriser et 
redonner de la dignité à ce lieu de recueillement, 
composante incontournable du patrimoine morzinois.

Aidés par des experts, les élus ont tout d’abord engagé 
une concertation auprès des familles sur le devenir 
des sépultures dont la majorité ne disposait plus de 
concession depuis 10 à 30 ans. Certaines tombes ont 
été conservées dont celles des victimes de guerre. Un 
ossuaire a été créé pour recueillir les reliques et une 
stèle spécialement érigée. Les travaux de maçonnerie 

NOUVELLES CONDUITES 

POUR L’ASSAINISSEMENT

La commune a également 
renouvelé des conduites  
de collecte des eaux 
usées pour un total de 
496 100 €HT sur :
> la Taille du Grand Mas
>  la Taille de Mas  

du Grand Hôtel -  
La Passerelle

> la Taille de Mas  
de Nancrue

AMÉLIORATION  
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT  
ENTRE MORZINE ET AVORIAZ

AUTRES TRAVAUX RÉSEAUX SECS

Face à des débordements réguliers de la canalisa-
tion des eaux usées entre Avoriaz et Les Prodains, 
notamment sur les secteurs des Meuniers, de 
Grande Combe et du Crôt, la commune mène 
d’importantes campagnes de travaux depuis 2015. 
Cette année a été consacrée à la création de  
nouveaux réseaux.

Le premier vient remplacer celui qui existait entre 
Avoriaz et Les Prodains compte tenu de sa vétusté 
et faible accessibilité en forte pente. Il suit donc un 

nouvel itinéraire en passant par les 
secteurs du Vérard et des Côtes. 
Son implantation permet ainsi de 
raccorder les chalets d’alpages situés 
dans les périmètres de protection 
rapprochée des captages d’eau 
 potable des Meuniers et des Côtes. 
Avec des dispositifs techniques spéci-

fiques pour assurer l’écoulement sans dysfonction-
nements, il est opérationnel depuis novembre.

Le second réseau est 
une extension de celui 
de Super-Morzine. Il est 
destiné à collecter les 
eaux usées de la partie 
ouest d’Avoriaz qui ac-
cueillera de nouveaux 
bâtiments touristiques 
(Amara 2 et Club Med), et aussi à délester  
le collecteur Est des Prodains. Après une 1re 
tranche réalisée en 2016 entre les maisons 
de Zore et Serraussaix, la 2e phase vient 
de s’achever pour desservir Serraussaix 
au Club House du golf d’Avoriaz.

> 598 300 €  
Hors Taxes  

coût total  
de l’opération

> 480 000 €  
Hors Taxes  

coût total  
de l’opération 
dont 214 500 €HT  

sur 2017

Il s’agit notamment de la 1re 
phase du Plan Lumière destiné 
à valoriser le patrimoine bâti 
du centre historique avec le 
renforcement de l’alimentation 
électrique, ainsi que l’enfouis-
sement des réseaux sur la partie haute de 
la Taille du Grand Mas et la Taille de Mas 
de la Chenalette.

> 287 200 €  
de part  

communale  
soit uniquement 
38 % du total du 
coût des travaux

Coût total  
des travaux

> 521 000 €  
Hors Taxes 

environ

AMÉNAGEMENT DE VOIRIES
Le chantier phare 2017 concerne le réaménagement 
de la route de la Plagne avec la réhabilitation de 
places de stationnement et la création d’un trottoir  
le long de la chaussée pour offrir un cheminement 
piéton sécurisé.

En partenariat avec le SYANE (Syndicat 
départemental gérant les énergies), la 
commune a réalisé plusieurs chantiers sur 
les réseaux relatifs à l’éclairage public et à 
la distribution d’électricité.

>  La 2e, en cours  
de finalisation, a porté  
sur les 510 mètres 
séparant la Taille de Mas 
de Nancrue à la maison 
médicale.

Coût  
des travaux
> 1re phase

215 100 €
> 2e phase

415 000 €

Bureau d’architecte Den Hengst ; OGF, SAEV, Jardiflore et Alpes 
Ouvrages pour les travaux de marbrerie, maçonnerie et d’aména-
gement ; métallerie Marullaz ; Jardins Cholat et Pépinière Soupe 
pour la fourniture et l’aménagement des plantations.

avec notamment la construction de 
murets en pierres et l’ouverture du 
mur pour créer une entrée accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
se sont déroulés en 2016.
L’aménagement s’est poursuivi cette 
année par la pose d’un portail, d’une 

pergola, la réalisation de cheminements piétonniers, 
l’installation de bancs et l’aménagement d’un vaste 
espace paysager avec une promenade. L’espace offre 
aujourd’hui un havre de paix, chargé de mémoire et 
propice au recueillement. La commune tient d’ailleurs 
à remercier l’ensemble des prestataires pour la qualité 
de leur travail et leur intervention respectueuse, sur 
un site exigu.
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CE QUI CHANGE :

>   La route du téléphérique passe  
en zone verte au lieu d’orange

>   Le parking du Palais des Sports passe  
en zone orange au lieu de zone verte

>   Le parking d’Attray est désormais  
ouvert aux abonnements saisonniers voirie
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STATIONNEMENT

ABONNEMENTS

>  Parkings souterrains  
de l’Office de Tourisme 
et de Joux Plane

400 € pour la saison hiver
Tarif au mois inchangé (132 €/mois)

>  Parking Les Prodains  
P1 longue durée

350 € pour la saison hiver
Tarifs internet ou prépaiement  
caisse inchangés  
(63 €/7 jours - 126 €/14 jours)

> Tarifs inchangés pour :
> Parking Les Lans
> Parking du Bourg
> Zone verte
> Abonnement saison Employés

TICKETS HORAIRES

>  Parkings souterrains  
de l’Office de Tourisme  
et de Joux Plane

30 minutes GRATUITES
Tarif inchangé pour 45 min (1,20 €)
1,70 € l’ heure
3,30 € les 2 heures
4,50 € les 3 heures…
avec tarifs au ¼ d’heure,  
dégressifs sur la durée

> Tarifs inchangés pour :
> Horodateurs zone orange
> Horodateurs zone verte
> Parking Les Prodains P0 courte durée
> Parking Les Prodains P1 longue durée

NOU V E L LE  D ON N E  
P OU R  LE  STATION N EM E N T  PAYA N T
Au 1er janvier 2018, les modalités du stationnement payant sur voirie changent de main.  

De l’État elles passent aux communes, avec pour objectif une gestion plus adaptée  

aux besoins locaux, mais des verbalisations plus dissuasives pour les mauvais payeurs…

POURQUOI CE CHANGEMENT ?
C’est la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) 
de 2014 qui engage la réforme du stationnement 
payant sur voirie. Applicable au 1er janvier 2018, elle 
prévoit de transférer l’ensemble des compétences 
liées au stationnement, de l’État aux 800 communes 
de France concernées. Cette réforme consiste donc à 
passer d’une organisation nationale identique sur toute 
la France à une organisation locale, décentralisée auprès 
des collectivités. C’est désormais à elles que revient 
la charge de fixer les tarifs, contrôler et établir les avis 
de paiement, gérer les contestations.

Visant à inciter au paiement et réduire la fraude, la loi 
cherche aussi à permettre aux collectivités :
>  D’agir pour mieux partager l’espace public entre les 

usagers grâce à une plus grande rotation sur les 
places de stationnement,

>  De percevoir la totalité des recettes afin de financer 
des actions de mobilité durable.

CONCRÈTEMENT,  
QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Comme auparavant, les automobilistes doivent régler 
un droit pour stationner. Appelé dorénavant « redevance 
d’occupation du domaine public », son montant s’établit 
selon des modalités tarifaires fixées par la commune.

En cas de non-paiement du stationnement sur voirie ou 
dépassement de la durée payée, les automobilistes 
devaient s’acquitter jusque-là d’une amende pénale 
de 17 €. Demain, ils devront régler un « forfait post-
stationnement », qui s’élève sur Morzine(1) à 25 €, 
abaissé à 20 € en cas de paiement rapide (voir ci-contre).

COMMENT SE PASSE  
LA VERBALISATION ?
Avec la réforme du stationnement, la procédure de 
verbalisation et les délais sont modifiés par rapport au 
système existant jusqu’alors.

COMMENT PAYER  
LE « FORFAIT  
POST-STATIONNEMENT »
Pour faciliter les règlements, plusieurs 
moyens sont à votre disposition pour 
payer :
>  sur une des caisses automatiques 

implantées sur la commune,
>  sur Internet,
>  par voie postale.

QUELS TARIFS  
DU STATIONNEMENT  
SUR MORZINE ?
À l’occasion de la réforme, Morzine a 
revu l’organisation générale de son 
stationnement ainsi que ses tarifs, en 
particulier sur les parkings souterrains à 
proximité immédiate du centre-ville.

Son objectif est en effet de favoriser le 
stationnement de courte durée en cœur 
de station pour faciliter l’accès aux 
commerces et services de proximité. 
La commune compte aussi encourager 
l’usage de modes de transport alterna-
tifs à la voiture, avec notamment les 
navettes urbaines.

Les recettes des verbalisations de station-
nement serviront d’ailleurs à développer 
des actions en faveur de la mobilité 
douce (cheminements piétons, bus et 
vélos électriques…).

(1) Sous réserve du vote de la délibération en conseil municipal du 7 décembre

TARIFS EN VIGUEUR 
AU 1ER/01/2018

(2)  Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions  
chargée de traiter le traitement des FPS pour le compte de la commune.

Si vous ne payez pas et ne contestez pas dans les délais

Vous recevez un avis 
d’amende majorée  

de 33 € payable à l’État.

Un titre exécutoire  
pour recouvrement de créance  

est émis à votre encontre ;  
vous recevez un avertissement  

de l’ANTAI* pour payer  
le FPS majoré de 20 %,  

avec un minimum de 50 € dû.

Un paiement facilité grâce  
à l’appli OpnGO, dédiée  

au stationnement en ville  
 avec services d’assistance  

(géolocalisation, paiement par mobile  
du temps effectif, synchronisation  

avec le système de contrôle des agents 
de verbalisation…).

LE +

Jusqu’au 31/12/2017 À partir du 01/01/2018

Un procès-verbal  
ou avis de contravention

UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE ÉTABLIT : 

L’avis de contravention 
est déposé  

sur le véhicule

Un forfait  
post-stationnement (FPS)

Un avis comme quoi vous êtes redevable 
est déposé sur votre pare-brise

Si vous contestez

Vous devez le faire  
dans un délai de 45 jours 
à partir de la date d’envoi 
de l’avis de contravention 

auprès du Ministère 
public.

Vous devez le faire dans un délai  
d’1 mois à compter de la date  

de réception de l’avis de paiement 
en déposant un recours administratif 

préalable obligatoire (Rapo)  
auprès de la commune.

VOUS DEVEZ PAYER

17 € d’amende  
dans les 45 jours  

suivant l’avis  
de contravention  

à l’État

> 25 € de FPS  
dans les 3 mois suivant 

la réception de l’avis  
de paiement

ou
> 20 € si vous payez  

dans les 72 h

> 25 € de FPS moins 
le montant du station- 

nement déjà payé en cas  
de dépassement de durée  

si vous payez  
dans les 72 h

ou
> 25 € dans les 3 mois 

suivant la réception  
de l’avis de paiement
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DÉCÈS
2016

17 décembre :  Marie PERROTTON née MECHOUD - 96 ans
21 décembre :  Louise THEUIL née JACQUET DE LAGASNERIE - 90 ans
23 décembre : Christèle NICOLAS - 44 ans
31 décembre : Alice GROROD née MARULLAZ - 89 ans
2017

1er janvier : Jean VUARNET - 84 ans
9 janvier : Waldemar GUTFREUND - 59 ans
9 janvier : Gilberte BOUVIER née ROSSET - 68 ans
27 février : François, Ernest BAUD - 89 ans
8 mars : François LAVANCHY - 84 ans
10 mars : Helen LAWLOR née ROBERTS - 49 ans
15 mars : Josephte FALLIN née TRIVELLA - 98 ans
18 mars : Eoghan MILLEMANN GUITTON - 3 ans
20 mars : Marcel LAVANCHY - 77 ans
3 avril : Julia POLLIEN née SBAIZ - 74 ans
28 avril : Joséphine BAUD née MARULLAZ - 97 ans
14 mai : Jean, Pierre BAUD - 66 ans
21 mai : Alice TRIVELLA née ROBERT - 86 ans
1er juin : Madeleine VALLAT - 80 ans
3 juillet : Roger TABERLET - 65 ans
11 juillet : Marie COLMANET née TAVERNIER - 99 ans
15 juillet : Stéphanie LAROCHE - 42 ans
23 juillet : Lucas-Boris MERCHET - 39 ans
30 juillet : Janine BONNAUD née CORNELOUX - 90 ans
1er août : Olivier FORTÉ - 46 ans
17 août : Johann BOUGANIM - 42 ans
16 août : Georges GAYDON - 70 ans
8 septembre : Valentin CHAUPLANNAZ - 3 semaines
19 septembre : François GAYDON - 81 ans
8 octobre : Daniel DENIS - 74 ans
22 octobre : André CHAUPLANNAZ - 82 ans
3 novembre : Jean-François FEIG - 60 ans
15 novembre : Monique BARENTON - 79 ans
20 novembre : Marie GRIVEL-DELILLAZ née MECHOUD - 94 ans

ÉÉ ÈSÈSM AR I AGES

26 décembre 2016 : Stéphane LERENDU & Virginie DUPE
30 décembre : François CAROLY & Sylvie LONDECHAL
28 janvier 2017 : Alexandre PAGANO & Anne BELLUSSO
23 février : Mathias MORVAN & Prune LAUSDAT
11 mars : Nicolas SAMSON & Maeva GRAFF
13 mai : Benjamin SIMONET & Stéphanie COUSIN
20 mai : Pascal MOURIN & Véronique JEANTET
3 juin : Cédric MARULLAZ & Lucie CORDONNIER
17 juin : Richard ALLCOCK & Charlotte BRON
19 août : Éric PREMAT & Magali FUMANAL
9 septembre : Paul MABILLEAU & Lætitia AMBROSINO
16 septembre : Guy-Félix FLAVIEN & Lætitia MARULLAZ

16 septembre : Jérôme GAYDON & Aurore MARULLAZ
22 septembre : Rick THOMPSON & Caroline HAYCOCK
30 septembre : Julien LOUVET & Sophie BAUD
7 octobre : Guillaume MEYNET & Lise MARULLAZ

ÉTAT CIVIL

17 décembre 2016
Lindsay GAYDON 
de Jérôme et d’Aurore 
MARULLAZ
 

2 janvier 2017 
Marie COMTE 
de Serge et de Marina 
ANTHONIOZ

16 mars 
Livio GADRET 
de Flavien et de Julie 
CHIAPPETTA

29 mars 
Sofia BAUD 
d’Adrien et de Pauline 
RICHARD

15 avril 
Anthonin  
CHARLES ALLÉSINA 
de Grégory et de Céline 
ALLÉSINA

11 juillet 
Juliette BRON 
d’Anthony  
et de Lauryne SAUVAGE

12 juillet 
Angèle PERRIER 
de Cyril et de Jennifer 
VULLIEZ

28 juillet 
Angèle CLOUTIER 
de Simon et d’Hélène 
COUTURIER

2 septembre 
Arthur GOAËR 
d’Armand et d’Élodie 
PEILLEX

10 septembre 
Joseph et Jules  
FERRANDIS

NA ISSANCES

16 août 
Valentin CHAUPLANNAZ 
de Yannick et Mélissa PEILLEX

16 janvier 
Juliette CORSI 
d’Antoine et de Lætitia RICHARD

26 septembre 
Mathéo GAYDON 
de Ludovic et de Mélanie PEILLEX

22

Rencontre avec, Frédéric 
Baud, ancien joueur, 
membre actif du Club  
et Président depuis 4 ans.

« Au hockey, on ne s’ennuie jamais… 
C’est un sport rapide où il se passe 
toujours quelque chose. Il n’y a 
pas de temps morts comme dans 
d’autres sports ; ça va tellement 

vite, qu’on dit que c’est le sport d’équipe le plus rapide 
du monde. C’est aussi un sport à spectacle ! Les locaux 
et les touristes en sont friands ; ils découvrent le hockey 
en s’amusant et en partageant l’esprit sportif de nos 
équipes. Entre les matchs amicaux le mercredi et de 
championnats le samedi, nous avons un vrai rôle d’ani-
mation de la commune. Nos entraîneurs s’occupent 
aussi du patinage scolaire proposé chaque saison à 

SPORTS

Envie de découverte ?

LES PINGOUINS SONT DE RETOUR !

+ d’infos sur le club, son histoire,  
ses équipes & les dates de matchs sur :
www.hockey-morzine.com
avec billetterie en ligne

LES ÉQUIPES DU HCM A
En dehors de l’ équipe 1re, les équipes 
du Club représentent tous les niveaux 
depuis l’ école de glace qui accueille 

les petits bouts à partir de 4/5 ans, 
jusqu’aux sections adultes en passant 

par les catégories enfants  
et ados sur tous les âges.

Le HCMA est aussi associé aux clubs 
de Megève, Saint-Gervais et Chamonix 

au sein du « Hockey Club 74 »  
pour former les jeunes (catégories  
de U15 à U20) au plus haut niveau  
avec une formation sport étude  

en horaires aménagés.

Les U20 sont aujourd’ hui en tête  
du classement du championnat dont 
les matchs ont lieu le week-end sur 

toute la France, et les U17 classés 2es !

toutes les écoles de la vallée. Nous avons en gérance 
le bar de la patinoire, où des concerts ont parfois lieu 
après les matches. Je tiens d’ailleurs à remercier la mairie, 
notre plus important soutien qui nous suit depuis de 
nombreuses années, l’Office de Tourisme et les parte-
naires qui nous font confiance et continuent à nous aider 
comme au temps des compétitions en Magnus. Skoda 
vient de renouveler son soutien avec le ”naming” de la 
patinoire ”Skoda Arena”. C’est très encourageant et 
nous conforte dans notre ambition de remonter vers 
le haut niveau. Même si nous repartons aujourd’hui à 
zéro, avec la perte de notre affiliation mais notre indépen-
dance retrouvée vis-à-vis de 
Chamonix, les Pingouins 
sont de retour avec une 
équipe remaniée qui reste 
la vitrine du Club !
Nous allons tout faire pour 
atteindre la D2, voire la D1, 
dans les 3 à 5 ans. Notre 
autre objectif est vraiment 
axé sur la formation. Nous 
avons de plus en plus de licenciés avec d’importants 
réservoirs dans les jeunes catégories. 2 entraîneurs à 
l’année, aidés de parents bénévoles, sont d’ailleurs 
dédiés aux mineurs. Nous sommes aussi fiers de 
compter la 1re équipe d’enfants complètement féminine 
en France pour laquelle nous avons reçu un label de la 
Fédération. »

À SAVOIR

Le HCMA est hébergé  
par la patinoire municipale 
du Parc des Dérêches, 
depuis sa construction  
en 1976, et qui accueille 
aussi la danse sur glace  
et les ouvertures au public.

Les inscriptions au Club sont 
ouvertes toute l’année.
Une formule découverte enfants 
permet de tester la pratique sur 
3 ou 4 entraînements.
Le matériel est fourni pour les 
plus jeunes.
Une bourse aux équipements 
est organisée chaque année vers 
le mois de septembre.

Créé il y a plus de 50 ans, le Hockey Club Morzine Avoriaz fait vibrer  
les Morzinois depuis longtemps ! Après quelques mois de restructuration, 
le voilà de retour pour de nouvelles aventures vers la remontée  
au + haut niveau !

Le Club propose aussi  
des journées de découverte  

à la carte pour les entreprises

LE +
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AVORIAZ
MORZINE

*23/12>5/01
MORZINE, VILLAGE 

ENCHANTÉ
Neige ou pas neige  

c’est toujours magique  
un Noël à Morzine !  

Spectacles et animations  
autour de la lumière.

Nuit du 22-23/02
LADIES NIGHT TOUR

Une compétition de la Fédération 
Française de Ski de slalom parallèle 

féminin, en nocturne sous les feux  
des projecteurs. Ambiance ludique  

et festive sur le stade du Pléney.

12>16/03
MORZINE PREND 

SOIN DE VOUS
Une semaine, tout  

en féminité, dédiée  
au bien-être et à la beauté.

*4>8/04  
MORZINE,  

ROYAUME DE MARMOTS
Morzine fête les enfants avec 

jeux, animations et spectacles. 
100 % gratuit.

*18>24/03
ROCK THE PISTES
The festival incontournable avec des artistes 
français et internationaux sur des scènes 
éphémères à +1 500 m d’altitude !

8/04
COURSE DES CHAMPIONS

Toutes disciplines confondues. 
Pour les jeunes de 8 à 17 ans.

AVORIAZ
MORZINE

Temps for ts
SAISON 2018

23/12>6/01
FÉERIES DE NOËL
La magie et la lumière au-dessus 
des nuages. Animations dédiées  
aux fêtes de fin d’année.

15>19/01
SAUVETEURS DE L’EXTRÊME
1er salon pro et grand public qui dévoile 
les pratiques et techniques des hommes 
et femmes engagés dans le secourisme 
de montagne.

*20>27/01
THE STASH ANNIVERSARY
10 ans ça se fête !  
Animations et présence  
de pros riders pour l’anniversaire  
du snowpark écologique by Burton.

*10/02>9/03 
AVO MASKS
Le carnaval des neiges. 
Animations et spectacles
qui raviront petits et grands.

3>9/03
RFM WINTER WEEK 
Musique au sommet  
avec émissions radio  
depuis la station. Concerts 
gratuits et une nuit clubbing.

7>4/04
PIPE GROUND
Le show des pros freestylers sur un pipe 
entièrement remodelé au design inédit.


