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Pollution : une batterie d’analyses
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Le Coll’air pur demande désor
mort montrent des traces de lamort.
mais une intervention de l’Ineris
pollution, le Coll’air pur s’inquiè
Et, après comparaison avec les pour confirmer ou infirmer les
te. Enfin… continue à s’inquié teneurs de référence disponibles études d’Analytika. Ce qui tom
ter. Le collectif de lutte contre la pour ce type de champignons, be bien puisque le préfet de
pollution de la vallée de l’Arve a Bernard Tailliez confirme que HauteSavoie, Pierre Lambert,
en effet envoyé au laboratoire « seul un transfert par voie aé avait annoncé vouloir faire appel
Analytika 60 grammes de cham rienne des contaminants récem à l’Institut national de l’environ
pignons séchés, ramassés en ment découverts dans les pous nement industriel et des risques
2016, sur les hauteurs de Ched sières aéroportées de la ZAE des pour que « les scientifiques et les
de, à une distance de 2,5LESBAINS
km à vol Egratz peut expliquer la présen sachants se prononcent » quant
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Les rapports du casino et des remontées
mécaniques au menu du conseil municipal
promenade de printemps pour les séniors
L

11 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
CORDON

Ü Concert de chants

contemporains
Samedi 23 juin à 19h30 à
l’église, avec la chorale de
Cordon “Accordons-nous” et son
invitée, la chorale de Scionzier.

Concerts demain samedi
à partir de 19h30 sur l’esplanade
Marie Paradis, avec “Lily &
the Dandies” et les batteurs
de l’école de musique.
Démonstration de batterie par
Rémi Pina et Thomas Roger
puis concert de l’ensemble de
percussions de l’école de
musique, dimanche à partir de
17h sur l’esplanade Marie
Paradis.
Ü Collecte de sang
Mardi 19 juin de 17h à 19h30 à
la mairie du Fayet.
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re cidessous). La courte séance
qui s’en est suivie était essen
tiellement consacrée à l’exa
men des rapports de gestion des
délégataires du casino et des re
montées mécaniques.
Du côté du casino, le constat
est sans appel, avec une pro
gression du chiffre d’affaires de
1,9% en 2017. « L’activité des
casinos en France a été en bais
se de 2007 à 2014 à cause de
l’interdiction de fumer dans les
locaux, a expliqué MarieChris
tine Favre, adjointe aux finan
ces. Mais depuis trois ans, elle
évolue globalement de 2,5 %. »
À SaintGervais, le casino a
réalisé un chiffre d’affaires de
2,65 M€ en 2017, avec un résul
tat d’exploitation en hausse de
20% dû à une croissance de
l’activité des tables des jeux et
de la restauration, grâce aux tra
vaux de réaménagement inté
rieur : création d’un espace
“bar”, d’une terrasse fumeurs et
d’espaces verts accessibles à la
clientèle.
« D’après les dernières infor

est la part qui revient à son pro
priétaire ? » constatait Olivier

Hottegindre.
Mme Favre rele
Les trompettes-de-la-mort ont été ramassées sur les hauteurs
de la
vait cependant que les charges
zone industrielle des Egratz en 2016 avant d’être séchées
et envoyées
d’exploitation
(entretien, éner
gie et personnel) ont diminué de
au laboratoire d’analyses Analytika. Photo DR
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Promenade printanière pour les seniors

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Collecte de sang

Mercredi 27 juin de 17h à 19h30
à l’espace animation.

SAINTGERVAIS
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Une séance de karting
pour les jeunes du Ski-club

eur,
parc

4h à
medi
8h
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Le sénateur Cyril Pellevat (ici aux côtés du maire Jean-Marc Peillex) a ouvert la séance publique du conseil
municipal, mercredi soir. Photo Le DL/E-P.M.

mations, l’activité du casino se
maintient. Le groupe Tranchant
est un bon interlocuteur, a com
menté à son tour le maire Jean
Marc Peillex. Quand nous
avons ouvert en 2003, nous
étions les derniers. Aujourd’hui,
nous sommes les premiers de
vant Chamonix et Megève. »
Ces résultats sont d’autant
plus appréciables pour la com
mune que le casino est un parte
naire important. Il verse ainsi
une dotation au titre de l’action
touristique et culturelle, utilisée
pour financer le festival d’hu
mour, mais aussi les expositions
artistiques. Il soutient égale

ment les actions du centre com
munal des œuvres sociales.

Remontées mécaniques :
« L’exploitant fait peu
de choses sur le mont d’Arbois
et beaucoup sur Rochebrune »
selon JeanMarc Peillex

En revanche, le rapport de la
société des remontées mécani
ques de Megève sur l’exploita
tion du secteur SaintGervais
Mont d’Arbois a suscité beau
coup de réserves de la part des
élus. « Le chiffre d’affaires est de
2 M€, mais nous n’avons aucu
ne explication ni possibilité de
connaître la véracité des infor

mations contenues dans ce rap
port, estimait JeanMarc
Peillex. Nous ne connaissons
pas les clés de répartition du
chiffre d’affaires et les relations
avec l’exploitant sont compli
quées. Il fait peu de choses sur le
mont d’Arbois et beaucoup sur
Rochebrune (à Megève). »
Du côté de l’opposition, on
s’inquiétait de la répartition du
produit de la vente des forfaits et
notamment du MontBlanc un
limited. « Ce produit appartient
à la Compagnie du MontBlanc.
C’est un produit phare, cher et
qu’elle espère vendre le plus.
Mais nous ne savons pas quelle

266 000 €, dégageant un excé
dent de fonctionnement, et que
le résultat net est de 831 000 €
pour la saison 2016/2017, der
nière année d’une période de
trois ans où l’enneigement a été
limité et l’activité en suspend.
Enfin, le quiproquo sur les re
montées mécaniques s’est
poursuivi lors du vote des dates
d’ouverture et de fermeture des
appareils, ces dernières ne pou
vant pas dépasser la date de fin
du contrat de délégation de ser
vice public, fixée au 9 mars
2019. Si les tarifs proposés par la
société des téléportés Bettex
Mont d’Arbois ont été approu
vés, ceux de la société des re
montées mécaniques de Megè
ve ont inquiété les élus quant à
l’augmentation constatée et
souhaitée par la commune voi
sine. « Les salaires n’évoluent
pas de la même façon », signa
lait Olivier Hottegindre, qui
s’abstenait sur les deux délibé
rations, comme Guillaume Mol
lard, élu de la majorité.
Evelyne PERINETMARQUET

Cyril Pellevat, sénateur : « Il faut revoir les mesures de protection du loup,
car sa présence entraîne une baisse de l’agropastoralisme »

àl’invitation du CCAS, les anciens Contaminards sont partis en balade samedi. Cette année, c’est une visite en Suisse qui était au programme, et ils étaient 76 à avoir répondu présents
nterrogé
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où une
petite
été
prévue.
de découvrir
rives de
dulalac
viceprésident de la commission pérenne qui vit sur un territoire sence entraîne une baisse de re avoir été entendu, notamment Pays du MontBlanc. « Il faut
et notamment sa surprenante sirène. Accompagnés par
bénévoles
et unetélu,
seniorss’étendant
ont ensuite
bus pour un retour
plus linéaire
vers
le village
où, arrivés
aux sur
alentours
deshuit
affaires
européennes
se les
européen
de la repris
Polo les
l’agropastoralisme.
Il est aussi
sur le fait
de remettre
l’homme
avancer
un constat précis et
crétaire de
laDRcommission de gne au Massif central, atil sou nécessaire d’avoir une meilleure au rang des prédateurs du loup. accepté par tous, les élus comme
de 19h30, un verre de l’amitié leur a été offert à la Bérangère.
Photo

I

Ü Les jeunes du Ski-club et leurs entraîneurs ont effectué

une sortie récréative au karting à Annemasse. « Un moment
sympathique qui permet aussi de travailler les trajectoires
 
autrement, avant la reprise des entraînements physiques et
des stages d’été », explique la présidente Sabine Robin.

l’aménagement du territoire et
du développement durable, a

expliqué que « nous sommes


ligné. Le plan loup est en défa
veur de l’élevage. On constate
que plus on met des moyens,
plus on a des attaques (NDLR :
11 000 victimes animales en

connaissance de l’espèce et don
ner une meilleure information
aux élus des communes concer
nées. »
Cyril Pellevat a fait un certain

« Il faudrait capturer le loup puis
le relâcher afin qu’il réapprenne
la peur de l’homme. »
Olivier Hottegindre, conseiller
de l’opposition, a par ailleurs

les associations de protection de
l’environnement. Ensuite, nous
pourrons prendre les bonnes
mesures », atil répondu.
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 des
 actions
 
présenté
menées en 2017, ainsi que
celles du premier trimestre
2018.
Il s’agit de projets structu
rants, en partenariat avec
les services municipaux et
les partenaires sociauxéco
nomiques, comme la ges
tion des alpages ainsi que
des tourbières de la Rosière,

boration
 
entre EDF, la com

mune et Asters. Plus de
2 000 personnes sont venues
visiter l’exposition depuis
son inauguration en juillet
dernier.
Une centaine d’anima
tions touchant plus de 2 800
personnes ont été réalisées
depuis 2017 par Asters et la
communauté de communes

événement sportif, le chal
lenge Danilo Re, sans
oublier le 40e anniversaire
de la réserve naturelle.
À l’issue de ce comité con
sultatif, Bruno Charlot a pu
apprécier la qualité de l’es
pace “Nature au som
met”, lieu d’informations et
d’animations.
I.D.

