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« Merci Camille ! »
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de l’été 2018. La première
constatation est que, sur la
France, l’été n’a pas fait le
plein. La montagne a plutôt
été consommée l’hiver avec
une saison bien enneigée dès
décembre.
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société et qui supplante le « non
» que la chanteuse avait
d’abord l’intention d’exprimer
lorsqu’elle commença à tra
vailler sur cet album. Et son
énergie est communicative, elle
la partage aussi sur scène avec
des auditeurs qu’elle invite à la
rejoindre, le temps d’une danse
ou d’un chant. Un moment que
le public de Sallanches gardera
en mémoire. Merci Camille !

n « Merci Camille ! » a été jamais perdre son identité. Ca
lancé depuis les gradins, sui mille donne vie aux sons, ac
vi par les applaudissements qui compagnée par les choristes
ont fait écho à ce remerciement Maddly Mendy Sylva, Gisela
spontané, alors que le concert Razanatovo et Christelle Las
s’achevait... Le public de la Sai sort, et par trois musiciens,
son Cultur[r]al a vécu un grand Martin Gamet aux basses élec
moment vendredi soir avec la troniques, Clément Ducol aux
chanteuse Camille, accompa percussions, et Johan Dalgaard
gnée par ses musiciens et cho au clavier et piano, et même en
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de nouveaux plots ainsi cérémonie en l’honneur
qu’une bordure en gra des soldats disparus aura
lieu au carré militaire à
nit.
Des gravillons blancs 11h30 après celle prévue
ont également été dépo au monument aux morts
sés sur l’emplacement fu près de l’église.
Outre le carré militaire,
néraire.
Ces travaux ont aussi un deuxième point d’eau
pour but de rendre hom a été ajouté au sommet
mage aux soldats Conta du cimetière et les servi
minards morts pour la ces municipaux ont pro
France dans les différents cédé à l’engazonnement
de certaines allées avec
conflits du XXe siècle.
Sont particulièrement un traitement sans pesti
honorés dans ce carré le cides.
I.D.
soldat Gérard Monnet,
tombé en 1957 lors de la
guerre d’Algérie, et le
Le carré militaire du cimetière
Lieutenant Bernard Be
connaîtra de nouveaux
deaux, qui a péri à Diên
aménagements. Photo Le DL/I.D.
Biên Phu en Indochine en

travaux Rénovation au carré militaire

sence sur les réseaux sociaux
ou des tarifs promotionnels
pour être attractifs. L’anima
tion devra être soignée. Les
“mercredis des petits”, mis
en place l’hiver à Plaine
Joux, pourraient être étendus
l’été au parc de loisirs du Lac.
Les lits en meublés ont un
bon taux de remplissage,
mais les propriétaires sont
vieillissants et leurs meublés
ont besoin de rénovation
pour être au goût du jour.
L’OT souhaite aider les pro
priétaires qui le souhaitent
dans leurs démarches. La
structure des lits est relative
ment équilibrée à Passy :

liers, meublés) pour 13 %
dans la CCMB, et 49 % de lits
chauds (hôtels, campings)
pour 24 % dans la CCMB. Le
taux de remplissage de l’été à
Passy aura été le plus haut de
la CCPMB.
Mais la capacité touristique
de Passy y est relativement
faible : Megève/DemiQuar
tier : 37 986 lits ; SaintGer
vais : 19 960 lits ; Les Conta
mines : 14 020 lits ; Com
bloux : 12 429 lits ; Prazsur
Arly : 9 000 lits ;
Sallanches/Domancy : 7 367
lits ; alors que Passy n’a que
4 902 lits et Cordon 3 693.
Pierre HUC
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Un Plan urbain partenarial pour un aménagement
commercial et artisanal de la commune
L

a commune met en place un
Plan partenarial urbain
(PUP) sur le secteur de la Pallud,
dans la zone artisanale, située
en limite avec le Fayet sur la RD
1205. Le PUP consiste à faire
participer les porteurs de pro
jets au financement des équi
pements publics et de voirie né
cessaires à la réalisation de la
zone. Se situant de devant la
clinique vétérinaire jusqu’à la
limite de SaintGervais, il aura
une vocation commerciale et
artisanale, avec au total plus de
5000 m2 de surface de plancher.
Cette zone sera desservie par
un rondpoint (vers Point P). El
le fera l’objet d’un recalibrage
de la chaussée avec un chemi
nement doux piéton/cycle. Les
réseaux seront revus (éclairage

Signature du PUP en présence du maire, Serge Revenaz.
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public, eau pluviale, eaux
usées, assainissement). L’arrêt
de bus sera amélioré et un pas
sage piéton reliera la Pallud
d’en bas à la Pallud d’en haut.
Mardi, une convention a été
signée avec la SCCV Mont
Blanc Village, le principal por
teur de projet. Serge Revenaz,
maire, était accompagné de
JeanPierre Tillier, premier ad
joint, et de Michel Milici, ad
joint à l’urbanisme. La SCCV
MontBlanc Village était repré
sentée par Nathalie Zanta. Pier
re Alain Rosset, l’un des pro
priétaires, était présent.
La SCCV représente 80% des
porteurs de projet sur le PUP.
93% des équipement publics
seront financés par les opéra
teurs privés, 7% restant à la

charge de la commune. Le coût
prévisionnel du programme
s’élève à 752 259 € HT: 52 658 €
HT à la charge de la commune
et 699 601 € pour les opéra
teurs.
À noter que toute la partie du
rondpoint Intermarché à la li
mite de SaintGervais sera res
tructurée et que la partie n’étant
pas dans le PUP, entre la clini
que vétérinaire et le rondpoint
Intermarché sera, elle, aména
gée par la commune, pour envi
ron 296 464 € HT (des subven
tions pourraient être obtenues).
Ce PUP va permettre de dé
bloquer certains projets remon
tant à des dizaines d’années,
tout en modernisant et sécuri
sant le secteur.

présentation de la nouvelle directrice générale des services de la mairie
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La chanteuse a tout donné sur la scène Curral. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Une nouvelle Directrice générale des services
est en poste à la mairie
D

ébut septembre, Ma
rieCharlotte Pas
quier, fonctionnaire pu
blique territoriale, a pris
le poste de Directrice gé
nérale des services (DGS)
à la mairie des Contami
nes.
Après deux mois d’exer
cice, la nouvelle arrivée
s’est bien familiarisée
avec la spécificité de ce
village de montagne. Un
milieu qu’elle connaît
bien : en effet, avant la
HauteSavoie, elle exer
çait ce poste dans les Py
rénées, dans le même ty

pe de commune.
Elle connaît donc les en
jeux, notamment hiver
naux, d’une commune
d’altitude.
Les deux missions prin
cipales d’une DGS sont
bien sûr d’encadrer tous
les services municipaux
(c’estàdire organiser,
planifier et générer des
projets) mais aussi (et ce
la demande beaucoup de
diplomatie) d’être l’inter
médiaire entre les élus et
les agents des différents
services.
Son rôle est de mettre

en œuvre la politique me
née par l’équipe munici
pale.
Il est clair qu’aux Conta
mines, les services tech
niques représentent le
poste le plus important à
gérer du fait des con
traintes hivernales mais
aussi de la spécificité du
territoire et de ses enjeux
touristiques.
Très professionnelle,
MarieCharlotte Pas
quier compte bien mettre
toute son expérience au
service de la commune.
I.D.

Marie-Charlotte Pasquier arrive des Pyrénées. Photo Le DL/I.D.

Pierre HUC

