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La commune marque son évolution par une identité visuelle plus
contemporaine. Marqueur fort
d’un territoire, le nouveau logo
affirme la vision d’une commune
qui rassemble deux stations complémentaires. Il s’accompagne de
lignes graphiques évoquant nos
montagnes, symbole autour duquel
l'ensemble des Morzinois peuvent
se reconnaître et s’identifier.
Le magazine sera dorénavant trimestriel pour informer au mieux
de l’actualité de la commune, faire
part des projets de l’équipe municipale tant dans les domaines qui
touchent la vie quotidienne que
dans les perspectives à plus long
terme sur la vision et l’avenir de
Morzine-Avoriaz. Il souhaite aussi
mettre en lumière les habitants et
acteurs locaux.
Le développement des autres supports de diffusion est une priorité ;
l’accent est mis sur le numérique
avec des publications fréquentes
sur la page facebook, la multiplication des canaux de diffusion
permettant de toucher un plus
large public. À tout cela s’ajoutera, dans quelques semaines,
l’arrivée d’un nouveau site internet plus attractif et entièrement
repensé permettant aux usagers
un accès simple et direct à toutes
les démarches administratives
(état civil, portail famille, cadre
de vie...), mais aussi de consulter
les informations pratiques locales
et de suivre les actualités de la
commune.
D'autres supports sont en cours de
réflexion pour garantir une information claire à tous les Morzinois
sur les actions de l'équipe municipale et conserver le lien avec les
services publics de la municipalité.

Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h
Retrouvez toute l'actualité de votre mairie
sur Facebook @Mairie de Morzine-Avoriaz

Quelques exemplaires
de Morzine Avoriaz Actus
nº1 sont encore disponibles
à l'accueil de la mairie.
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C'EST AVEC FIERTÉ QUE TOUTE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE ET MOI-MÊME VOUS PRÉSENTONS
LE DEUXIÈME NUMÉRO DE NOTRE MAGAZINE
MUNICIPAL.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SERVICE ENFANCE
• Pôle Enfance de Morzine

• Pôle Enfance d'Avoriaz

93 route des Bois Venants
04 50 83 01 87
06 03 10 31 60
service.enfance@morzine.fr

251 route des Rennes
06 03 29 45 38
servenfance.avoriaz
@morzine.fr

Le CCAS reçoit
sur rendez-vous,
à prendre auprès du
secrétariat de mairie
au 04 50 79 04 33

• Les Floralies
223 route des Bois Venants
06 20 85 74 81
04 50 75 93 66
lesfloralies@morzine.fr

SÉCURITÉ / SANTÉ
• POLICE MUNICIPALE
17 route du Plan
Gare routière
04 50 79 05 21
• GENDARMERIE MONTRIOND
70 route de Pré
74110 Montriond
04 50 79 13 12
• POMPIERS 18 ou 112
(n° de secours européen)
• SAMU 15

DÉFIBRILLATEURS

MAISON MÉDICALE
• Maison médicale Morzine
878 route de La Plagne
04 50 75 99 17
• Centre médical Avoriaz
221 rue des Traîneaux
04 50 74 05 42

Avoriaz
• Office de Tourisme
• Service technique
Morzine
• Office de Tourisme
• Mairie
• Espace Aquatique
• Palais des Sports
• Terrain de tennis
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Je profite de cette sortie pour vous présenter mes deux nouveaux
adjoints, qui ont rejoint le bureau exécutif :
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Le domaine des « Associations et infrastructures sportives » et celui de
la « Montagne et pastoralisme » sont confiés à Gilbert Dupieux, retraité
et sportif reconnu.
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LOISIRS
• PARC DES DÉRÊCHES
ET PALAIS DES SPORTS
502 route du Palais des Sports
04 50 79 08 43
info@parc-dereches.com
www.parc-dereches.com
• Espace aquatique
608 bis route du Palais
des Sports
04 50 79 01 69

16 // ÉTAT CIVIL
• Tennis aventure
254 chemin du Plan
06 84 18 64 48
• Patinoire couverte
04 50 79 08 43
• Centre équestre
608 route de Morzine
04 50 75 14 40
06 32 61 41 98
morzineequitation@orange.fr

• MARCHÉ

Route d’Essert-Romand,
74110 Morzine
Pour tout renseignement :
CCHC - Service Environnement
04 50 72 07 09

• BIBLIOTHÈQUE
« LE VIEUX PONT »
7 chemin de la Vieille Crusaz
04 50 75 93 58
bibli.vieuxpont@wanadoo.fr
bibliotheques.hautchablais.fr

• Morzine
26 place du Baraty
04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

• DÉCHETTERIE
• NAVETTES
Pour tout renseignement :
morzine.montblancbus.com/fr

Le domaine des « Logements et bâtiments communaux » et leurs gestions sont délégués
à Virginie Bouvier, titulaire d'un DESS en droit et politique de l’habitat actuellement en
poste de syndic Sogire à Avoriaz.

« JE NOUS SOUHAITE,
AVEC CETTE SORTIE
DE CRISE, UN
RETOUR À UNE VIE
NORMALE RAPIDE
ET UNE RELANCE
ÉCONOMIQUE
DYNAMIQUE ET
ENCOURAGEANTE »

Au regard de l’expérience acquise tout au long de cette année,
le bureau municipal gardera la maîtrise des finances communales, en collaboration avec la commission « finances » qui travaillera les grandes orientations politiques de notre mandat.
Ce remaniement d'équipe permet une redistribution des responsabilités pertinente selon les différentes charges de travail
identifiées. C’est une étape supplémentaire vers la mise en
œuvre de nos projets.
Comme vous avez peut-être pu le constater, notre mairie s’est
dotée d’un nouveau logo, plus moderne au design plus actuel ;
ce changement se veut la marque de notre détermination à entrer dans une ère tournée vers l’avenir.

Cette année de crise sanitaire nous aura mis au pied du mur d'une évolution nécessaire
mais salutaire. Un hiver sans ski nous a contraints à nous adapter voire nous réinventer.
La neige ne nous a pas fait défaut cette saison ; elle nous a beaucoup apporté ces dernières décennies et nous apportera encore beaucoup. Toutefois, nous devons diversifier nos offres et nos activités pour garantir de façon pérenne l’attractivité touristique
de notre station et la survie de notre mode de vie.

OFFICES DE
TOURISME

AUTRES SERVICES

Tous les mercredis matin,
place de la Poste

BON À SAVOIR !

CHÈRES MORZINOISES, CHERS MORZINOIS,

• Avoriaz
44 promenade du Festival
04 50 74 02 11
www.avoriaz.com
Morzine Avoriaz
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Aussi la crise financière, qui découle de la situation sanitaire actuelle et qui nous impactera encore plusieurs années, nous aura permis de comprendre à quel point la prudence
est de mise dans la gestion de l’argent public et combien nous devons mesurer nos choix
financiers.
Avec le début de l'été, nous apercevons enfin le bout du tunnel... Je nous souhaite, avec
cette sortie de crise, un retour à une vie normale rapide et une relance économique
dynamique et encourageante. La commune sera présente pour accompagner tous les
habitants et tous les socio-professionnels afin que notre village retrouve tout son éclat
et son attractivité pour un avenir résolument positif ! Belle saison à tous !

Fa bi e n Trom b ert
Maire de Morzine-Avoriaz et
Président de la Communauté
de communes du Haut-Chablais
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LOGEMENTS ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Virginie Bouvier
Adjointe

ASSOCIATIONS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES

LE PATRIMOINE LOCATIF COMMUNAL

MORZINE-AVORIAZ, TERRE DE CHAMPIONS

VALORISER SON PATRIMOINE EST UN DOMAINE DÉTERMINANT
POUR LES COLLECTIVITÉS. IL CONSTITUE À LA FOIS DES ATOUTS
MAIS AUSSI DES RESPONSABILITÉS, NOTAMMENT FINANCIÈRES
DUES AU COÛT IMPORTANT D’ENTRETIEN.

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ APPORTE
SON SOUTIEN AUX SPORTIFS DE LA COMMUNE ET S'IMPLIQUE
DANS LA PROMOTION DU SPORT DE MONTAGNE.

MORZINE-AVORIAZ S’EST ENGAGÉE DANS UNE GESTION DYNAMIQUE
DE SON PARC LOCATIF, FONDÉE SUR UNE CONNAISSANCE PRÉCISE QUI
LUI PERMET D’OPTIMISER L’OCCUPATION DES LOCAUX DISPONIBLES.

 Un système de prime

C’est François Dides, adjoint de François Passaquin, qui est à
l’origine des premières aides apportées aux sportifs de l’époque.
Les sportifs ont ensuite été soutenus de manière plus structurée
en passant des conventions de partenariat avec les municipalités
successives.

 Tour d'horizon du parc immobilier

MORZINE

U
 ne politique en faveur des sportifs
de Morzine-Avoriaz

AVORIAZ

Ces ambassadeurs sportifs participent au rayonnement de
Morzine-Avoriaz au travers de leurs nombreuses performances
de haut niveau. Ils permettent de promouvoir les deux stations
d’hiver et d’été auprès du public, de véhiculer les couleurs de
Morzine-Avoriaz dans le monde et de confirmer l’image de stations sportives.

Presbytère
1 Route de la Manche
 1 T4

Gilbert Dupieux
Adjoint

Les sportifs qui signent un partenariat avec la commune – sportifs ambassadeurs ou conventionnés – peuvent ainsi bénéficier
d'aides financières individuelles par le versement d'une « prime
fixe » et d'une « prime résultat » et profiter de l'accès aux infrastructures sportives.
Ces primes sont fixées selon un barème établi par discipline et
par type de compétition. La prime résultat, versée en fin d'année, correspond au meilleur résultat obtenu à l'issue de la saison,
excepté pour « l'ambassadeur Or » qui bénéficie d'un cumul en
fonction de ses résultats, plafonné à 30 000 €. Elle est également
versée aux guides athlètes.
Les jeunes sportifs ne sont pas oubliés !

AMBASSADEUR OR

Bâtiment de l’Outa
16 taille de mas du Bouchet
 4 studios // 3 T3

Immeuble Acacia
88 montée du Sirius
 30 studios

Bibliothèque
3 chemin de la Vieille Crusaz
 1 T4

Ancienne poste
8 place de l'Église
 3 studios // 1 F1
Garages communaux
La Muraille
889 route de la Plagne
 4 studios // 2 T3 // 1 T6

Maison forestière
424 route des Bois Venants
 2 T2 // 2 T3

Maison Lemoine services
techniques
889 route de la Plagne
 1 T1 // 1 T5
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SPORTIFS
AMBASSADEURS

Biathlon
Prime fixe :
25 000 €

Maison médicale
889 route de la Plagne
 3 studios
1 T2 // 1 T3 // 3 T4

Sur proposition des clubs sportifs locaux, la commune accorde
aux jeunes sportifs à encourager, espoirs significatifs dans leur
discipline, la gratuité à l'année à l'espace aquatique, aux patinoires de Morzine et d'Avoriaz et à la salle de musculation (si
plus de 16 ans).
MERCI AUX NOMBREUX CLUBS
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
QUI TÉMOIGNENT DE LA VITALITÉ
SPORTIVE DE LA COMMUNE
ET REPRÉSENTENT UNE VÉRITABLE
CHANCE POUR LES CHAMPIONS
EN HERBE.

Immeuble Carolina
58 montée du Sirius
 3 T3 // 5 T4
7 logements supplémentaires
sont en cours de réalisation.
Leur livraison est prévue en
2022.

SPORTIFS
CONVENTIONNÉS

Écuries d’Avoriaz
140 route des Cochers
 11 studios

LOGEMENTS CCAS
Foyer les Floralies
223 route des Bois Venants
 17 studios

Centre nautique
608A route du Palais
des Sports
 1 T4
Centre équestre
608D route du Palais
des Sports
 1 studio // 1 F1

ANTONIN
GUIGONNAT

Groupe scolaire et pôle
enfance
231 route de Rennes
 3 T1 // 1 T2 // 1 T4

Groupe scolaire
53/93 route des Bois Venants
 1 F1 // 2 T3 // 4 T4
École maternelle
280 route du Palais des Sports
 1 T4

Bâtiment administratif
205 / 217 rue des Traîneaux
 4 studios // 4 T1 // 1 T2

Résidence Le Savoie
2624 route des Grandes Alpes
 1 T2 // 4 T3
Projet de rénovation en cours

AMBASSADEUR
ARGENT

AMBASSADEUR
ARGENT

ALEXIS SEVENNECVERDIER

ANTHONY
CHALENÇON
ET SON GUIDE
LUCAS DUPERREX

Double discipline ski
alpinisme et trail
Prime fixe :
10 000 €

Résidence les Magnolias
Quartier de la Falaise à Avoriaz
 26 T1 // 8 T2 // 3 T3 // 2 T4

AMBASSADEUR
BRONZE

CHARLES CAZAUX
Parapente

Morzine Avoriaz
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Prime fixe :
5 000 €

Ski nordique-biathlon
handisport
Prime fixe :
2 X 10 000 €
soit 20 000 €

TRISTAN DUGERDIL

OSCAR MANDIN

Ice Cross Downill :

Freeride

Prime fixe :
3 000 €

Prime fixe :
2 000 €
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AFFAIRES SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, ENFANCE ET JEUNESSE
LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

ÉCOLE PUBLIQUE
MORZINE

111

enfants
inscrits

71 en élémentaire
40 en maternelle

ÉCOLE PUBLIQUE
AVORIAZ
enfants
inscrits

8 en élémentaire
9 en maternelle

266
Notre PEdT se veut porteur d’un
vrai projet collaboratif visant à
toucher tous les enfants de la
commune. Pour ce faire, la municipalité propose à l’ensemble des
acteurs d’éducation de participer
à quelques projets phares. Cela
est rendu possible grâce aux interactions entre les élus en charge
de l’enfance et de la jeunesse par
le biais du conseil municipal des
enfants, les enseignants volontaires et les agents municipaux du
service enfance pour une vision
d’ensemble cohérente et complémentaire.

138

enfants
inscrits

dont 92 Morzinois
95 en élémentaire
43 en maternelle

 Le conseil municipal
des enfants
Les jeunes élus se retrouvent une fois par mois
pour imaginer puis concevoir un ensemble de
projets qui ont pour objectif la recherche du
bien commun. Ce travail est ensuite exposé par
eux-mêmes, dans leur classe respective. Des
actions concrètes sont enfin présentées à la population. Cette année, l’interdiction de brasser
les enfants a empêché la tenue de ce conseil
des enfants. Les projets envisagés ont dû être
reportés…

 Des valeurs citoyennes
Dans la continuité du PEdT précédent, MorzineAvoriaz a la volonté de contribuer à l’éducation
et à la réussite de tous les enfants du village selon les principes fondateurs que sont la laïcité,
l’égalité, la solidarité, la mixité et la citoyenneté.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
• Aménager les temps de l’enfant
en respectant les rythmes
chronobiologiques.
• Mettre l’enfant au cœur des projets
en les rendant acteurs.
• S’appuyer sur les nouvelles
technologies.
• Favoriser la créativité et l’expression
individuelle.
• Construire ou améliorer l’articulation
temps scolaire / temps périscolaire.
• Informer et communiquer sur l’offre
du territoire.

ACTEURS INDISPENSABLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
LOCALE, LES ASSOCIATIONS JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL AU
SEIN DE LA COMMUNE ET CONTRIBUENT À FAIRE VIVRE SES
STATIONS. C’EST POURQUOI L’ÉQUIPE MUNICIPALE A TENU
À PRÉSERVER SON SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF.

 Un soutien réaffirmé malgré la crise Covid
Le montant des subventions versées aux associations diminue en
valeur absolue mais reste stable, voire en légère augmentation, par rapport au budget de fonctionnement global de la commune touché par les
effets de la crise Covid.
Subventions versées aux associations
2019

2020

2021

2019

630 620 580

K€

ÉCOLE PRIVÉE

ENFANTS
SCOLARISÉS
EN PRIMAIRE
SUR LA COMMUNE

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

PEdT 2021/2024
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

C'EST UN OUTIL DE COLLABORATION LOCALE ENTRE LES
DIFFÉRENTS INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION.
CE PROJET EST ÉLABORÉ POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS.
CHAQUE ANNÉE, LE PEdT FAIT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION PAR
LE COMITÉ DE PILOTAGE. LE PEdT PEUT ALORS ÊTRE AMENDÉ
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE SUIVANTE.
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FINANCES COMMUNALES

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ET LA MIXITÉ SOCIALE

2020

2,8 2,6

valeur absolue
en K euros (abréviation
de 1 000 euros)

%

2021

3

en pourcentage par
rapport au budget de
conctionnement global

U
 n dialogue renforcé avec
les associations principales

• Adopter une politique tarifaire adaptée.
• Associer les parents et impliquer
les familles.
• Contribuer à déconstruire les
représentations issues de préjugés
et stéréotypes.
• Créer du lien intergénérationnel.
• Permettre aux enfants en situation
de handicap d’avoir accès aux activités.
• Faciliter l’intégration des enfants
de nationalité différente.
• A gir pour l’égalité filles / garçons.

2/3

du montant total des
subventions a été versé
aux 5 piliers associatifs
de Morzine-Avoriaz :

• Ski Club Morzine-Avoriaz
• Harmonie municipale
•A
 ssociation pour la protection

et l'aménagement des régions
de Montagne

LES ASSOCIATIONS
SOCIALES PRÉSERVÉES
LE PARCOURS CITOYEN
• Favoriser l’autonomie, l’esprit critique
et la responsabilisation.
• Encourager la mise en œuvre d’espaces
d’expression citoyenne.
• Créer les conditions d’une implication
des enfants dans la vie locale.
• Apprendre à vivre en société en
respectant l’autre et ses différences
d’origine, de culture et de genre.
• Identifier les actions à mettre en œuvre
pour sensibiliser les enfants à l’écologie
et au développement durable.
Morzine Avoriaz
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La municipalité a tenu à garantir aux associations à vocation
éducative, sociale ou médicosociales œuvrant au bénéfice
de Morzine-Avoriaz et de ses
habitants un appui réaffirmé.

• Hockey Club
• Danse sur glace
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PILIERS
ASSOCIATIFS

Ce sont les associations reconnues structurantes pour MorzineAvoriaz par leur rayonnement, le
nombre d'adhérents morzinois
qu'elles rassemblent et leur investissement dans la vie communale.
Cette année, elles ont cependant
également participé à l'effort collectif en voyant le montant de leurs
subventions baisser de 5 % à minima par rapport à l'année 2020.

Des rencontres ont été organisées entre
la municipalité et les représentants des
principales associations pour évaluer leurs
besoins et projets afin de renforcer le lien
avec les acteurs locaux.

Ainsi, elles se sont vues accorder les mêmes subventions
qu'en 2020.

Morzine Avoriaz

Actus
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DÉVELOPPER

EN BREF

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROJETS ET
PARTENARIATS

PLUi-H ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Partenaire du projet européen ARTACLIM (Adaptation et
résilience des territoires alpins face au changement climatique),
la CCHC - territoire expérimental pour ce projet - a lancé une
étude dont un des objectifs est de préconiser des mesures
d’adaptation pouvant s’intégrer dans le PLUi-H.

 Deux partenaires de poids pour
la préservation et la promotion de
notre patrimoine naturel et culturel

 FORÊT ET GESTION DURABLE
Le PLUi-H contient désormais plusieurs documents qui traitent de l’adaptation
au changement climatique. Ces documents abordent plusieurs sujets allant
de la continuité urbaine à la gestion des ressources en eaux et aux forêts. Ils
reprennent les grandes lignes de leur document cadre le PADD (Plan d’aménagement et de développement durable).

Le réseau Empreintes est une association
soutenue par le conseil départemental, très
active dans la sensibilisation et l’éducation
aux patrimoines naturel et culturel. Cette
association regroupe des collectivités et des associations de toute la
Haute-Savoie.

Le document le plus important en matière de développement durable est
l’OAP (Orientation d’aménagement et de programmation). Il aborde tous les
grands thèmes liés au développement durable sur le territoire de la CCHC
avec six objectifs :

Le Géoparc mondial UNESCO du Chablais est un parc géologique géré
par le SIAC (Syndicat Intercommunale d'Aménagement du Chablais).
Il a intégré le réseau des Géoparcs soutenus par l’UNESCO, en mars
2012. Il s’étend de la rive sud du lac Léman jusqu’à la frontière avec la
Suisse et comprend 62 communes, dont Thonon-les-Bains et Morzine.
Au fil des sites remarquables jalonnés de panneaux d’interprétation, le
Géoparc du Chablais raconte l’Histoire des Alpes et celle des Hommes
qui y vivent…
La commune de Morzine est représentée par le biais de ses élus au sein
de ces deux structures très actives auprès de nos scolaires, de nos visiteurs et de nos habitants. Les semaines Géoparc, les journées à thèmes
du réseau Empreintes, les formations pour nos guides locaux sont autant d’atouts que nous souhaitons mettre à profit pour notre territoire
et notre village.  

 Tout schuss des Hauts de France
vers la Haute-Savoie
La municipalité soutient le projet porté par l’association Montagne Verte
de commercialiser des trains en liaison directe depuis les Hauts-deFrance (Lille étant la confluence entre les réseaux Eurostar/Angleterre
et Thalys/Belgique-Pays Bas-Allemagne) jusqu’en Haute-Savoie.  
Environ 75 % des émissions de carbone liées au tourisme dans les
Alpes du Nord proviennent des voyages, dont 75 % de l'avion. Un allerretour de Londres à Morzine en avion et taxi produit environ 328 kg de
CO2, contre seulement 10 kg environ pour le même trajet en train et
bus. L’objectif principal de cette initiative est d'améliorer le bilan carbone de nos stations.
Il s’agit là d’un projet novateur et structurant avec un fort impact environnemental, qui s’inscrit dans une stratégie de transition écologique.
Une subvention de 7 500 euros pour la mise en œuvre de ce projet a été
votée en conseil municipal.
Le projet a reçu le soutien à l'unanimité de la CCHC, de la députée
Marion Lenne ainsi que le soutien de principe de la commune des
Gets et de Savoie Mont-Blanc. D’autres partenariats avec des stations
hauts-savoyardes sont en cours de négociation.

8

• Sécurisation de l’accès à la ressource en eau (lutte contre
l’imperméabilisation des sols, gestion des eaux de pluie).
• Meilleure prise en compte des risques gravitaires dans les aménagements
(prise en compte du PPRN pour la définition des zones constructibles,
stabilisation des sols pour éviter les ruissellements).

 Alimentation durable
dans le Chablais
Dans le cadre des objectifs fixés par la loi
EGalim et forte de la volonté de soutenir
une alimentation durable, la CCHC a sollicité le CPIE (Centre Permanent d'Initiative
pour l'Environnement) du Chablais-Léman
pour établir un diagnostic sur l’ensemble
du territoire : comment les établissements
de restauration collective ont intégré les
éléments de la loi, et quelle est l’offre existante en matière de production et transformation de l’alimentation.
Le CPIE intervient sur le territoire chablaisien pour participer à sa transition
écologique et à la préservation de son
environnement.
Ses champs d’action principaux sont les
milieux naturels et paysagers, l’alimentation durable et la santé-environnement.
Plusieurs élus de la commune sont engagés
dans les groupes de réflexion et de travail.

• Protection renforcée de la forêt.
• Préservation des espaces agricoles et naturels (préservation des corridors
écologiques, maintien en fonctionnement des alpages).

La commune s’est engagée dans la certification PEFC (Programme de reconnaissance
des certifications forestières) qui garantit des
pratiques durables de gestion du bois et des
forêts. Les standards PEFC concernent :
• La gestion durable de la forêt : assurer la
pérennité et le renouvellement par régénération naturelle ou par plantation, en préservant des arbres d’avenir et en favorisant la
diversité des essences.
• La ressource du bois et la biodiversité : respect des espèces animales, végétales, leurs
habitats et leurs cycles de reproduction, notamment par la conservation d’arbres morts
ou vieux, par l’interdiction des OGM en forêt
par la préservation des mares forestières /
milieux humides qui participent également
au respect de l’équilibre forestier.
• La qualité du travail en forêt.

• Maintien de l’attractivité résidentielle et touristique du territoire.
• Opter pour un urbanisme durable sans dénaturer l’identité du territoire
(maximiser le confort hiver / été des constructions neuves, limiter
l’exposition aux polluants atmosphériques et à la pollution sonore).

 LES RAVAGES DU SCOLYTE

Ce document devra faire l’objet d’une réécriture dès la première modification
du PLUi-H (horizon 2023).

AUTRES DOCUMENTS DU PLUi-H

L
 a palette végétale
O
 AP Paysage
et Environnement
Ce document qui analyse le développement urbain depuis les
années 50, donne les grandes
lignes de la préservation des
coupures paysagères (traitement des franges urbaines) et
de la préservation des corridors
écologiques et des cours d’eau.
Il aborde aussi le thème de l’ambiance paysagère au sein du village en essayant de mettre en
valeur le paysage type des villages du Haut-Chablais.

C’est un simple document qui
détaille les essences de fleurs et
d’arbres qui poussent en altitude
avec leur moment de floraison
et l’altitude à laquelle ils vivent le
mieux. Un petit guide pour mieux
planter.

Les scolytes sont des petits insectes ravageurs
qui se développent sous l’écorce des arbres,
notamment les épicéas, et se nourrissent du
jeune bois. Les arbres dont la sève ne circule
plus dépérissent et meurent. La prolifération
du scolyte nécessite que les arbres atteints par
cet insecte soient coupés, écorcés et broyés.
Des coupes ont été effectuées à la Croix des
Combes à Super Morzine et à Morzinette. Des
panneaux d’information et de sensibilisation
ont été installés par l’ONF sur le compte de la
commune.

C
 ONCOURS MAISONS FLEURIES
2020 ET 2021

La traditionnelle cérémonie de remise des prix
du concours des maisons fleuries, qui n'a pas pu
se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire,
aura finalement lieu le vendredi 2 juillet.
À cette occasion, le concours 2021 sera officiellement lancé et les bulletins d'inscription
seront disponibles en mairie et sur le site
Internet www.morzine.fr.
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S'INFORMER

S'INFORMER

TRAVAUX, ESPACES VERTS,
CIRCULATION ET STATIONNEMENT, PRÉVENTION DES RISQUES

ÉCONOMIE
TOURISTIQUE,
CULTURE ET
PATRIMOINE

SERVICES TECHNIQUES,
INTERVENTIONS EN TOUS
GENRES

LES TRAVAUX
EN COURS

Quelques exemples qui marquent la fin
de la saison d'hiver 2021 :

MORZINE-AVORIAZ, NOUVEL ESPACE VALLÉEN ?
En attendant la saison d’été, ce printemps, la
commune de Morzine-Avoriaz, par le biais de
la mairie, de ses offices de tourisme et de nombreux socioprofessionnels du village, s’est fortement investie dans le dossier de candidature de
la Communauté de communes du Haut-Chablais
au programme des espaces valléens de la région
Avergne-Rhône-Alpes.
L'espace valléen est un dispositif au service du
développement économique et touristique des
territoires de montagne. C'est une approche « intégrée » de leur développement qui met en avant
la complémentarité et la solidarité d’un territoire.
Deux enjeux majeurs
• La valorisation et découverte du patrimoine
naturel et culturel du territoire.
• Le développement de la fréquentation touristique estivale et ailes de saison, durablement.
En rien ce programme ne vient se substituer à nos
politiques touristiques communales. L’objectif est

P
 asserelle
François Baud

de définir un programme de territoire qui permette aux acteurs d’aller chercher des financements de projet ; l’identification espaces valléens
« légitimise » toute demande de financement auprès des instances compétentes.
Il va sans dire que ce programme intercommunal
ne pourrait exister sans la participation active de
notre village et de nos deux stations.
• Interventions urgentes (ci-dessus,
débordements de torrents le 6 mai).

Vers un développement des territoires
de montagne
Les orientations qui se profilent répondent à des
enjeux à la fois touristiques et locaux :
• l’amélioration et le renforcement des mobilités
sur le territoire,
• la diversification des offres touristiques,
• la mise en valeur des ressources et identités
locales.
C’est à l’automne que le résultat pour la candidature de la CCHC sera dévoilé ; une affaire à suivre
de près…

• Réfection de la piscine avant ouverture
(reprises urgentes avec résine).
• Rejointoiement, soutènement et pose
de barrières (derrière l'église, Vieille
Cruze...).
• Élargissement de la route vers le lac
des Mines d’or.
• Mise en place des installations d’été
(jeux, mobilier urbain, équipements
divers).

Comme annoncé, les travaux
route de la Plagne ont démarré le
12 avril. Création et élargissement
de trottoirs, rétrécissement de la
chaussée, réseau fibre, aménagement d’aires de dépose et d’arrêt
de bus sont en cours, depuis l’aire
de camping-car jusqu’au parking
du Nantéguet.

UN PATRIMOINE COMMUNAL
PLUS VERT

Qu’il est bon de voir notre village s’agiter,
les rues se peupler, les terrasses de nos
restaurants ouvrir, les commerçants décorer et colorer leurs vitrines…
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 Route de la Plagne

Un point d’arrêt est prévu cet été
à compter du 23 juin, pour une reprise des travaux le 6 septembre.

LA SAISON D'ÉTÉ,
C'EST PARTI !

Le lancement de la saison d’été 2021 est
marqué par l’ouverture de nos remontées
mécaniques et la désormais traditionnelle Pass’portes du Soleil MTB, randonnée VTT en montagne à la découverte
des paysages grandioses du domaine
des Portes du Soleil entre la France et la
Suisse. Ce sont 80 km de tracés variés
pour des sensations fortes et de l'émerveillement garantis. Pour des raisons sanitaires, l'événement sera ventilé cette
année sur les deux premiers week-ends
de la saison : les 19-20 et les 25-26-27 juin.

Les études pour la réfection de la passerelle François Baud se poursuivent.
C'est acrobatiquement que le diagnostic a été finalisé. La programmation des
travaux est engagée pour une réalisation à cheval sur 2021 et 2022, avec
notamment la mise en lumière du site.

• Aménagements extérieurs
et fleurissement.
• Clôture et sentier autour de La Battante.
• Travaux en régie (nouvel accueil des
services techniques et urbanisme,
sentiers, mobilier urbain...).
Si les Harleys Days 2021 ont été annulés
cette année, ce n’est que pour mieux revenir à Morzine l’été prochain.
Vivement que cette saison d’été marque
un retour à la normale et à une activité
florissante et durable !
Morzine Avoriaz

Actus

• Mise en place et démontage pour
les nombreuses manifestations sur
Morzine et Avoriaz (Lotodrive, Fête
de la musique, kermesse, animations
des offices de tourisme, Pass’portes...).

Morzine Avoriaz

Actus

Préserver l’environnement passe par la maîtrise
et la réduction des consommations d’énergie et
la diminution de l’impact carbone. Une première
série d’audits énergétique et de diagnostics
carbone va être engagée sur les deux offices de
tourisme et le Palais des Sports.
Il s’agit de mesurer l’impact de ces bâtiments et de prescrire
les travaux nécessaires pour optimiser leur consommation, en
accord avec des seuils conformes aux objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif consiste à élargir cette démarche sur l’ensemble du
patrimoine de la commune. Nous pourrons connaître notre
empreinte carbone et mesurer sa réduction au fur et à mesure.
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COMPRENDRE

RACONTER

MONTAGNE
ET REMONTÉES
MÉCANIQUES

LESLIE MECHOUD,
LE SOUFFLE DE L’ESPOIR
ATTEINTE DE MUCOVISCIDOSE, CETTE MORZINOISE
DE 33 ANS LUTTE CONTRE LA MALADIE GRÂCE AU
SPORT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
LE 9 JUIN DERNIER, ELLE A RELEVÉ UN NOUVEAU
DÉFI AVEC L’ASSOCIATION MUCO SANS FRONTIÈRES :
GRAVIR LE MONT BLANC. OU COMMENT DONNER
DE L’ESPOIR À TOUTES LES PERSONNES TOUCHÉES
PAR LA MUCOVISCIDOSE.

LA LIAISON MORZINE-AVORIAZ, OÙ EN EST-ON ?
COMME ELLE S'Y EST ENGAGÉE LORS DE LA CAMPAGNE EN 2020, L'ÉQUIPE
MUNICIPALE TRAVAILLE À UNE LIAISON MORZINE-AVORIAZ, SOUTENABLE
JURIDIQUEMENT, TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT.
Les objectifs restent les mêmes pour ce projet : s'appuyer sur Super-Morzine en développant cette liaison,
améliorer les flux multi-activités vers Avoriaz, maîtriser l'impact financier du projet, respecter notre environnement, nos paysages et notre beau village.
Les priorités de cette première année de mandat sont
allées vers la gestion de la situation sanitaire très impactante et qui le sera encore sur plusieurs exercices.
Mais l'équipe municipale n'oublie pas ce pourquoi elle
s'est engagée et y travaille en coulisse, depuis son
arrivée.
LES PROJETS EN RÉFLEXION
Avec les partenaires de terrain, juridiques et les services de l'État, les différents montages juridiques et
financiers possibles sont à l'étude. Ce sont là les éléments de base, essentiels à la réalisation du projet.

Au village, la réflexion s’oriente sur la nécessité d’établir un plan de circulation permettant :
• Une ouverture repensée (avec et sans neige)
sur le domaine de Morzine.
• L'intégration de la desserte vers Avoriaz.
• La requalification du centre-bourg, du Plan
et des Dérêches.

FOCUS
SUR
LA

Parallèlement, l’implantation de parkings intramuros
est en cours d'analyse selon les critères suivants :
• Une prise en compte de l'existant.
• Un impact visuel aussi limité que possible.
• Une facilité d'accès et d'utilisation.
• Une amélioration des flux urbains.
• Un engagement financier communal raisonnable.
Des informations sur l’évolution de ce dossier, cher
à tout le village, seront publiées régulièrement.

TROIS NOUVELLES PISTES VTT POUR L’ÉTÉ
Avec la saison d’été qui approche, les visiteurs de Morzine-Avoriaz vont bientôt pouvoir renouer avec les plaisirs du VTT.
Afin d’apporter toute satisfaction aux
adeptes de descente, en accord avec le
conseil municipal, la SERMA dessinera trois
nouvelles pistes sur le domaine de Super
Morzine.

•U
 ne variante à la piste rouge du Proclou.
•U
 ne nouvelle piste bleue pour réaliser une
boucle avec la piste de montée, entre le col
de la Joux-Verte et le départ du télésiège
de Seraussaix.
•U
 ne nouvelle piste rouge depuis l’arrivée
du télésiège de Seraussaix.

PERMETTRE L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES PISTES DÉDIÉES
AU VTT, C’EST AUSSI GARANTIR
UN PARTAGE RESPECTUEUX DE
LA MONTAGNE.
L'ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLACE
CONSULTERA TOUS LES USAGERS
AFIN QUE LES SENSIBILITÉS DE
CHACUN PUISSENT PROFITER
DES JOIES DE LA MONTAGNE,
EN TOUTE QUIÉTUDE ET EN
TOUTE SÉCURITÉ.
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Morzine Avoriaz

Actus

VIRADE DE L'ESPOIR
DU CHABLAIS
Evénement organisé
par l'antenne territoriale
de l'association Vaincre
la Mucoviscidose, la
Virade de l'espoir du
Chablais est un des temps
forts de sensibilisation
et de collecte de fonds
de l’association.
Cette année, pour lutter
ensemble contre la mucoviscidose, de nombreux
défis en ligne sont proposés et un événement exceptionnel est organisé le
dimanche 27 septembre
de 9h à 18h à Sciez.

Lorsque le diagnostic tombe à la naissance de Leslie,
ses parents sont dans un premier temps désemparés mais très vite ils décident de combattre la maladie à bras le corps. Même si la mucoviscidose est
toujours incurable aujourd’hui, les traitements et la
recherche permettent de vivre mieux et plus longtemps. C’est ainsi que Leslie a toujours été poussée à
faire du sport et à relever des challenges.

Une aventure hors du commun

Née à Morzine, Leslie se sent admirative des montagnes qui l’entourent et se tourne naturellement
vers le ski et la randonnée. Cette pratique du sport
en plein air lui offre des moments d’évasion et lui
donne de la force au quotidien. C’est aussi très bénéfique pour sa santé en général, lui permettant de
développer ses muscles et de gagner en capacité
respiratoire. En quelques années, il y a eu beaucoup
de progrès en médecine et les effets bénéfiques de
l’activité physique sur les malades sont désormais
reconnus. Grâce aux traitements et au sport, l’état
de Leslie est stable et lui permet de pratiquer tous
les loisirs qu’elle souhaite, ce qui reste encore une
exception pour les malades de mucoviscidose.

Le projet de l’ascension du Mont Blanc prend forme.
Leslie, Fiona et Louis, tous atteints de mucoviscidose
et passionnés de montagne, ont réussi leur pari.
C'est le 9 juin à 12h, après trois jours de marche et
d'alpinisme, qu'ils atteignent ce mythique sommet,
le plus haut d’Europe. L’équipe était accompagnée
par trois guides du Bureau des guides de Morzine.
Un documentaire sur cette aventure sera réalisé par
PVS Company, agence de production de vidéo spécialisée dans le sport extrême basée à Annecy, qui a
aussi suivi l’équipée. Si c’est une chance pour Leslie
de dépasser ses limites et de réaliser un rêve d’enfance, tous souhaitent transmettre des valeurs de
courage et d’espoir, inciter à la pratique du sport et
remercier tous ceux qui luttent contre cette maladie.

Un premier défi, les 3 monts

La mucoviscidose

Très investi dans la lutte contre la maladie, le père
de Leslie, Gilles Mechoud, devient président des
virades du Chablais, antenne locale des Virades de
l’espoir, évènement convivial et solidaire, qui depuis
plus de 35 ans, représente la journée nationale de
lutte contre la mucoviscidose. Annulé en 2020 pour
raisons sanitaires dues à l’épidémie de COVID 19,
l’association crée un événement en ligne où chaque
participant relève le défi sportif de son choix. Leslie
propose alors d'enchaîner l'ascension des trois
pointes de Nantaux, de Ressachaux et de Nyon.

C'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système
digestif. Tous les 3 jours,
un enfant naît atteint
de mucoviscidose et 2
millions de Français sont
porteurs sains du gène
responsable et peuvent le
transmettre sans le savoir
à leurs enfants.

Le pari est remporté haut la main le 18 octobre
dernier. Au fur et à mesure des kilomètres, de plus
en plus de personnes la rejoignent, dont Anthony
Chalençon, athlète morzinois non-voyant, qui rallie
le défi. C’est à l’arrivée, où toute sa famille et ses amis
l’acclament, que Leslie se rend compte de l’espoir
que ce challenge représente pour tous les malades
et leurs proches. Il lui a permis de récolter 15 000
euros entièrement reversé au bénéfice de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Plus d'informations :
www.vaincrelamuco.org
*P
 our soutenir le défi
du Mont Blanc :
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/ausommet-de-l-espoir

Morzine Avoriaz

Actus

Pleine d’une nouvelle énergie, Leslie rencontre
alors Fiona, fondatrice de Muco sans frontières,
association qui réalise des projets hors du commun
dans un esprit sport et nature pour mobiliser des
ressources en vue d’améliorer le quotidien des personnes atteintes de mucoviscidose.

« ON A PASSÉ TROIS JOURS
INCROYABLES !
JE REMERCIE TOUTES LES
PERSONNES QUI NOUS ONT
ACCOMPAGNÉS DANS
CETTE AVENTURE. »
Leslie et ses compagnons de cordée se sont entraînés assidûment pendant plusieurs mois afin d’être
prêts pour relever ce défi. Son conjoint Guillaume,
avec qui elle partage une relation depuis trois ans,
est son coach et meilleur soutien au jour le jour.
Tous ensemble, ils ont pour objectif de donner un
maximum de visibilité à cette maladie encore trop
méconnue et d’inviter le plus grand nombre à soutenir la recherche médicale pour parvenir un jour à
la mise au point d’un traitement curatif.
Ce défi a aussi été l’occasion de créer une cagnotte
en ligne* dont les fonds seront entièrement reversés à Vaincre la Mucoviscidose au bénéfice de la
lutte contre cette maladie.
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S'EXPRIMER

CONNAÎTRE

MORZINE SOLIDAIRE

TRIBUNES LIBRES

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ENSEMBLE ET AUTREMENT
Tandis que nous avançons dans nos nombreux projets, certains de nos opposants
souhaitent mettre en lumière tout ce qui
peut apparaître comme du découragement
et de la démission de notre part.
Notre équipe s’est construite au fur et à
mesure des expériences et des difficultés
rencontrées.
Chacun a trouvé sa place au regard des besoins ressentis. Certains nous ont quittés,
d’autres se sont davantage engagés. Là où
certains voient de l’amateurisme, d’autres
y voient de l’humilité et de la sagesse, une
volonté inflexible de réussir…
Il n’est pas question pour nous de convaincre
les personnes aigries et revanchardes qui
tentent à tout prix de nous prendre en défaut… Nous avançons en mettant en œuvre
notre projet politique avec mesure, modestie et autant de discernement que possible… en essayant de ne pas reproduire les
erreurs du passé.
Après un renforcement des services et un
partage des tâches entre élus, nous entamons cette deuxième année de mandat
avec pour objectif principal de concrétiser

nos projets : profiter de la fin de l’épidémie
pour enfin vous rencontrer et échanger,
reverdir le village en le revégétalisant progressivement et mettre à votre disposition
un outil d’information efficace avec la mise
en ligne de notre nouveau site internet.
De même, les travaux de réhabilitation des
bâtiments communaux suivent leur cours,
leur étude énergétique nous permettra de
réduire les coûts de chauffage tout en améliorant notre impact environnemental, le
dévoiement des réseaux secs se poursuit et
nous engageons l’aménagement de la place
Jean Vuarnet, la rénovation des écuries
d’Avoriaz ainsi que la remise en conformité
des infrastructures sportives des Dérêches.
La liste ici n’est pas exhaustive et nous tenterons, à travers ces magazines trimestriels,
de vous informer de l’évolution de chacun
de ces chantiers. Nous espérons surtout,
que vous pourrez vous rendre compte rapidement des évolutions et apprécierez le
travail engagé, notre seul but étant d’améliorer votre quotidien et votre environnement, et de préserver l'activité économique
globale de notre village.

MORZINE AVORIAZ NATURELLEMENT
Une année forte en remaniements : 2 refontes des commissions qui se tiennent
dorénavant en majorité sans la présence
précieuse des techniciens ; Après la démission de 2 adjoints (Finances et Tourisme)
il n’y a plus d’élu référent au poste des finances (les comptes sont délocalisés dans
un cabinet parisien) ce qui nous inquiète
tout particulièrement.
Notre motivation reste forte de nous impliquer dans la vie communale, dans des missions concrètes mais nous souffrons d’une
mise à l’écart et du manque de transparence. Par ce mot nous demandons à pouvoir participer aux commissions et débats ;
nous demandons à ce que les comptes rendus des commissions et de l’exécutif nous
soient toujours communiqués, et que la tenue de la plupart des commissions reprenne
sur des bases régulières notamment que les
commissions finances et circulation/mobilité soient réactivées.
Nous n’avons pas voté le budget car la vision de l’exécutif nous semble incomplète
aujourd’hui. En effet, au-delà de la gestion
des affaires courantes, nous aimerions tra-
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vailler sur un projet village reprenant les
promesses du groupe Morzine Ensemble
Autrement : notamment la gestion des flux
et files d’attente dans Morzine et une liaison reliant nos 2 stations.
Si la saison 2022 promet on l’espère un
retour à la normale de la fréquentation,
Morzine et Avoriaz n’offrira toujours pas
de perspective d’un village apaisé avec une
gestion qualitative des flux. Alors que dans
le même temps les projets d’ascenseurs
valléens encouragés par le concours des
collectivités ou de l’état affluent dans les
massifs (Les travaux du Funiflaine débuteront en 2023) Morzine n’affiche aucune
volonté de mutation forte vers un tourisme
d’altitude multi saisons grâce à une politique de transport et de service de mobilité
durable.
Nous souhaitons vivement un échange
constructif avec la majorité : évoquons
ensemble les enjeux de notre territoire et
les meilleurs projets à mettre en œuvre afin
de légitimer l’action communale auprès de
tous les Morzinois.

LE CCAS EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC AVEC POUR OBJECTIFS
PRINCIPAUX D’ORIENTER, DE RECEVOIR ET DE CONSEILLER LE PUBLIC
SUR LES DÉMARCHES À EFFECTUER DANS LE DOMAINE SOCIAL.

 Quel est son rôle ?
•
Mettre en lien les personnes âgées
avec les prestations sociales locales qui
peuvent leur être utiles :

REMERCIEMENTS
À FRANCESCO
FRANGIALLI
Fin février, Francesco Frangialli,
adjoint aux finances, a pris la
décision de démissionner de
son poste d'adjoint et du conseil
municipal.
Ancien élève de l'ENA, diplômé
de l'institut d'études politiques
de Paris, secrétaire général
de l'organisation mondiale du
tourisme pendant plus de 22
ans, ancien directeur de notre
administration nationale du
tourisme, fonction qu’il a occupée de 1986 à 1989, conseiller maître honoraire à la Cour
des comptes pendant 43 ans,
son expérience, ses conseils et
ses connaissances nous ont aidés à nous installer à la tête de
notre commune au budget de
fonctionnement de plus de 20
millions d'euros et ce, en pleine
crise sanitaire et financière
mondiale.
Déjà sous le mandat de François
Passaquin, alors que Francois
Dides démissionnait de son
poste d'adjoint, il avait accepté
d'épauler l'équipe en place, tout
en renonçant à son indemnité,
désolé de ne pouvoir être plus
présent auprès de ses colistiers.
Son sens de l'humour, ses jeux
de mots et sa capacité à s'adapter à notre jeune équipe inexpérimentée resteront un excellent
souvenir de notre début de
mandat.
Merci Francesco pour ton indulgence, ta gentillesse et ton
amitié.

Morzine Avoriaz

Actus

- L'APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) qui permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un proche
aidant ou d’un professionnel de l’aide à
domicile.
- L'ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)
qui aide à financer l’hébergement de la
personne âgée dans un établissement
dédié.

• Orienter les seniors et les personnes
en situation de handicap vers des auxiliaires de vie qui les aideront à gérer les
gestes du quotidien.
• Animer l’action sociale sur le territoire
en informant les habitants de leurs
droits locaux et nationaux.
• Supporter financièrement et techniquement certaines actions sociales dont
l’intérêt va directement aux habitants de
la commune (bons alimentaires, secours
d’urgence...).

Qui compose le CCAS ?
M. le Maire, Manuelle Buet, Virginie
Bouvier, Janine Baud, Véronique
Bouvier, Margaux Castex, MarieFrançoise Marchand, représentante
du Secours Catholique, Josette Pachon,
représentante des associations ADMR,
Patricia Bron, représentante des
infirmières de Morzine, Dany Margerit,
représentante de l’association « Lou
d'vantis » et Gilles Mechoud, représentant des associations « Vaincre
la Mucoviscidose » et « Le Colibri »
constituent le conseil d’administration
du CCAS. Le CCAS est distinct juridiquement et financièrement de la mairie.
Il dispose de son propre budget, séparé
de celui de la commune.

RÉSIDENCE « LES FLORALIES »
C’EST UN ÉTABLISSEMENT QUI ASSURE UNE
FONCTION SOCIALE. IL ACCUEILLE DES PERSONNES
PRINCIPALEMENT ÂGÉES ORIGINAIRES DES
COMMUNES DE LA VALLÉE D’AULPS, BÉNÉFICIANT
OU NON DE L'AIDE SOCIALE ET POUVANT VIVRE
EN TOUTE INDÉPENDANCE.
Les habitants de la commune de Morzine
restent prioritaires dans l’accès à la résidence.
Ce bâtiment n’est pas équipé pour recevoir des
personnes dépendantes et / ou médicalisées.
Comment y résider ?

* LE GIR, KÉSAKO ?
La grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie Groupe
Iso Ressources) est un outil
qui facilite l’évaluation de
la dépendance à domicile
et en maison de retraite.
Mesurer la perte d’autonomie (groupe GIR) permet
de mettre en place une
prise en charge adaptée
aux besoins de la personne
âgée.
Plus d'informations :
www.pour-les-personnesagees.gouv.fr
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Les demandes de logement sont instruites par
des membres du CCAS et validées par l’ensemble du conseil d’administration.
Les personnes qui postulent pour obtenir un
logement dans la résidence doivent être âgées
de 65 ans et plus, sauf en cas de dérogation.
Elles devront produire un certificat médical
attestant que leur état de santé leur permet
de vivre seules et en toute indépendance soit
de GIR* 4 à GIR* 6. Attention, les animaux de
compagnie ne sont pas acceptés.
Quelles sont les missions de l’agent
des Floralies ?
Sylvie Rulland est l’agent en charge de la gestion de la résidence. Aide-soignante de formation, elle est à la fois agent d’entretien et
agent social. Elle est la référente auprès des
résidents, fait le lien avec les familles et les intervenants extérieurs, assure les animations
et assume les services qui leur sont proposés.

Quelles animations et services internes
proposés ?
•
Repas en commun, sorties, restaurants,
balades, belotte, …
• Nettoyage du linge par le personnel.
• Livraison de repas à domicile.
• Ouverture de la salle de convivialité aux résidents qui le souhaitent ainsi qu’à leur famille
et à leurs proches pour partage de repas.
Un lien intergénérationnel ?
Le gros atout de cette résidence pour personnes âgées est d’être située dans le même bâtiment que l’école maternelle communale. Au
fil des années, l’intérêt de cette démarche s’est
souvent démontré. La présence des enfants
est une source de plaisir pour les résidents.
Cela facilite les échanges. Par exemple, dans
le cadre du centre de loisirs, les enfants ont fabriqué des petits cadeaux à l’intention de leurs
aînés. Une jolie initiative qui enrichit ces relations entre les générations…
Pour contacter Les Floralies
 4 50 75 93 66 // 06 20 85 74 81
0
lesfloralies@morzine.fr

15

RETOUR SUR...
 Les enfants des écoles ont passé
le permis piéton
Pour finaliser le projet autour de la sécurisation des
abords des écoles, nos jeunes écoliers ont travaillé
avec Coralie Atoch, responsable de la Police municipale et leurs enseignants respectifs, sur les bonnes
attitudes à avoir pour évoluer en toute sécurité aux
abords des routes. Cette action d’éducation à visée
préventive sera reconduite chaque année auprès des
classes de CE2 et une petite cérémonie de remise de
permis par Monsieur le Maire, sera organisée.
Un grand bravo à Coralie, porteuse du projet, aux enseignants et à tous les enfants pour leur participation !

 Merci au ski club
de Morzine-Avoriaz

 Un grand nettoyage
de printemps

Dans le premier magazine, nous
avons souhaité remercier les ESF et
les clubs de sport de glace pour leur
action bénévole au bénéfice des enfants des écoles du village qui chaque
année, profitent de cours de ski ou
de glisse. C’était oublier, de façon
bien malencontreuse, le ski club qui
participe activement à cet effort et
met gracieusement à disposition ses
entraîneurs à chaque session de ski
scolaire.

La municipalité souhaite remercier
tous les volontaires et les associations
qui se sont mobilisés pour participer
au grand nettoyage de printemps
organisé à Morzine et à Avoriaz.
Sous la forme de deux matinées dédiées au ramassage des déchets,
l'opération a permis de nettoyer le
village et les montagnes et aussi de
sensibiliser les gens sur les impacts
des déchets sur l’environnement.
Grâce à votre participation, 1,5 tonne
de déchets et 7 carcasses de voiture
ont été ramassées à Morzine et 1
tonne de déchets à Avoriaz.
Il tient aujourd'hui à chacun de poursuivre cette action au quotidien, pour
que notre village demeure un endroit
agréable, propre et attractif.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

22 avril 2021
Marcelle Baud
89 ans
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 14 février 2021

 4 mars 2021

 17 mars 2021

 20 mars 2021

Mahé Bassani
de Yann Bassani
et Marie-Laure Gauclin

Benjamin Shaul
de Reuben Shaul
et Polina Mileshko

Enak Olivier
de Simon Olivier
et Mégane Debalme

Mathieu Prudhon
et Céline Saulnier

24 avril 2021
Quentin Guyot
et Natacha Foulex
22 mai 2021
Olivier Barbier
et Sophie Dides

18 mai 2021
Michel Marullaz
91 ans
2 juin 2021
François Curtet
86 ans
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