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The 2019 season started as usual with 

our AGM on 3rd January.

ARG members came to the meeting to 

get information on various topics and to 

hear the Mayor speak. Since none of 

the candidates for the post of Chair 

are yet available to take up the 

position, I agreed to assume the 

chairmanship so that the ARG would 

continue to function.

The Ski Trophy on 19th February was 

a success – congratulations to all the 

participants and to the organisers.

As in previous years, our 

“Fourquettes” outings were warm and 

friendly occasions.

Our extensive summer programme is 

included with this bulletin. Ten 

activities are already planned. Many 

thanks to those involved in planning 

these.

There is just one shadow on the 

horizon….the number of members 

has declined !

We need new members. Although 

associations are having increasing 

difficulty in recruiting new members, 

we do need to pursue the ARG’s 

mission and develop new activities to 

strengthen the connection between 

residents and locals – the Getois.

Retrouvez toutes les photos et  nos activités sur notre  site   http://www.residentsgetois.org 

ou consulter notre page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   
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La saison 2019 a commencé comme 

à l’ordinaire par l’Assemblée Générale 

Statutaire , le 3 Janvier.

Les résidents étaient au rendez-vous 

pour prendre note des sujets abordés 

Monsieur le Maire. Les présidents 

pressentis n’étant pas encore 

disponibles, j’ai accepté la présidence 

de l’ARG afin que l’association puisse 

perdurer.

Le trophée de ski du 19 février fut une 

réussite, bravo à tous les participants 

et aux organisateurs.

La sortie « Fourquettes » comme les 

années précédentes eut son succès.

Le programme estival que vous 

trouverez dans ce bulletin est bien 

fourni, 10 activités sont déjà 

planifiées. Un grand merci pour tout le 

travail déjà fourni.

Une seule ombre au tableau…. Le 

nombre d’adhérents !

Il faudrait trouver de nouveaux 

adhérents. Il est vrai que les 

associations ont de plus en plus de 

mal à recruter mais il est nécessaire 

de poursuivre la mission de l’A.R.G. 

pour renforcer le lien entre les 
résidents et les Gêtois.

Alexis DUBORGEL

Président ARG

L’Écho de la 

Montagne

Alexis DUBORGEL

Président ARG
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Article British by Geneviève 
Fouque

Retrouvez toutes les photos et le détail du C.A. sur notre  site   http://www.residentsgetois.org 

ou consulter notre page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   

Assemblée Générale d’été : le jeudi 30 juillet 2019 à 18 h

3  J a n v i e r  2 0 1 9  – C.A., A.G. de L’ARG
par Isabelle Moulin

L’Assemblée Générale Statutaire annuelle de 
l’Association des Résidents Gêtois s’est tenue le 

jeudi 3 janvier 2019 à 18 heures, salle de la 
Colombière aux Gets.

Après la démission de la présidente Claude Barrault, 
c’est le premier vice-président Alexis Duborgel qui 

avait accepté l’intérim, qui ouvre la séance.

Au nom du Conseil d’Administration, Geneviève 
Fouqué donne lecture devant les résidents présents 
d’un mot élaboré par Bernard Weil pour remercier 

Claude Barrault pour son dynamisme et son 
dévouement au service de l’association au cours de 

ces sept dernières années.

Patrick Gonguet présente le rapport des activités de 
la saison passée et donne un calendrier prévisionnel 

des activités de l’été 2019. Puis Guy Teppaz
enchaine avec le rapport financier en lieu et place de 

Christian Céballero excusé, rapport pour lequel 
l’assemblée générale donne quitus.

Arrivée de Monsieur le Maire qui a bien voulu 
répondre à notre invitation pour nous tenir au courant 

des projets en cours, de l’évolution de la station et 
répondre aux questions des résidents (voir page 

suivante).

Tous les membres du Conseil d’Administration ayant 
été reconduits, la séance est close.

À l’issue de l’AG, le C.A. se réunit brièvement pour 
élire le bureau.

Président : Alexis Duborgel.

Vice-présidents : Claude Gérardin, Patrick Gonguet

Trésorier : Christian Céballero

Secrétaire : Geneviève Fouqué.

Secrétaire adjointe : Isabelle Moulin.

Les participants à l’A.G. se retrouvent ensuite autour 
du traditionnel verre de l’Amitié. Pour certains la 
soirée se poursuit autour d’un bon repas où les 

discussions amicales se prolongent jusqu’au bout de 
la nuit. Il ne nous manquait que l’accompagnement 

du son de l’accordéon d’André Porcher absent.

Le repas d’après A.G. est prévu au restaurant L’AS des NEIGES 

Coût 35€/personne* – Pensez à réserver vos places (bulletin joint)

* Vins et café inclus
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 - Déviation des Chavannes

Ce projet suppose la construction de deux ronds-points.   
Il a reçu un commencement d’exécution (déboisement et 
marquage du tracé). Deux problèmes se posent encore.    
La ville des Gets n’est pas la seule concernée par le tracé 
qui part de la Route Départementale des Grandes Alpes. 
L’accord du Conseil Départemental est donc nécessaire.   
Le financement est supporté par ceux qui ont en charge 
l’entretien des voies concernées (Municipalité pour la 
déviation des Chavannes, Conseil Départemental pour la 
route des Grandes Alpes). Discussion en cours.

 - Téléporté et Mont-Chéry.

Mis en attente au profit des travaux de réfection du 
Ranfolly-express, ce projet est toujours d’actualité. Outre 
son coût, se pose la question du survol des zones 
construites et non-construites qui nécessite l’autorisation 
des propriétaires des parcelles survolées ou une Demande 
d’Utilité Publique de l’ouvrage (DUP). La demande doit être 
déposée au printemps 2019 par la Municipalité. Une 
enquête sera ensuite diligentée par la Préfecture par la 
désignation d’un commissaire-enquêteur. Ce dernier, après 
consultation des parties, doit communiquer dans les deux 
mois son rapport au Préfet qui dispose d’un mois pour 
décider. 
Le but du téléporté est de tout mettre en œuvre pour 
désengorger le secteur des Chavannes et de mieux 
exploiter le secteur du Mont-Chéry dont la gestion accuse 
actuellement une perte de 100 000 euros/an et 
d’équilibrer le budget.                                                                 
Cette nouvelle installation entraînera le renouvellement et 
la modernisation des équipements actuels pour les adapter 
à la nouvelle situation et la création de nouvelles pistes 
(piste verte notamment pour les débutants).                        
Le Maire met tout en œuvre pour que ce projet voie le jour 
d’ici 2020.

 - Bibliothèque

La bibliothèque va déménager dans un local plus grand et 
plus fonctionnel dans l’actuel presbytère. Dans ce bâtiment 
seront également réaménagés le logement du prêtre et les 
locaux de l’infirmerie et du dispensaire. 

 - VTT et Vélo.

La municipalité des Gets a renoncé à accueillir Crankworx
2019 au profit d’un accord avec l’Union Cycliste Inter-
nationale (UCI) afin que Les Gets accueillent pendant 4 ans 
des épreuves de Coupe du Monde de VTT avec comme 
point d’orgue en 2022 un championnat complet de VTT 
(2ème Compétition Internationale aux Gets après celle de 2004).

La Station est candidate pour accueillir une étape du « Tour 
de France » 2020 et serait prête à accepter le passage du 
Critérium du Dauphiné si cela est une condition préalable.

 - Forfaits skis.

Plusieurs participants demandent des conditions 
particulières consenties par la SAGETS  aux membres ARG. 
Le Maire répond que la Cour Régionale des Comptes a 
rappelé à l’ordre la commune des Gets au sujet de sa trop 
grande générosité en matière de gratuité des forfaits. Des 
mesures rigoureuses ont été adoptées. Ainsi la gratuité 
accordée aux élus municipaux n’est plus étendue à leurs 
conjoints. Néanmoins des conditions particulières 
actuellement à l’étude pourraient être consenties aux 
membres de l’ARG, notamment ceux qui louent en saison 
hivernale.

.
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3  J a n v i e r  2 0 1 9  – Allocution de 

Monsieur le Maire pendant l’ A.G. de L’ARG  
par Isabelle Moulin

 - Production de neige

La question de l’utilisation des canons à neige (perches) est 
posée par un participant constatant que ceux-ci tournent 
actuellement à plein régime.                                                   
Monsieur le Maire répond : « Nous sommes en déficit de neige 
naturelle depuis le début de la saison hivernale qui ne peut être 
assurée qu’en faisant tourner à plein régime les canons à neige, 
surtout pour le bas des pistes.                                                          
Ces canons, combinés avec les ventilateurs permettent d’obtenir 
de la neige de culture écologiquement préférable à la neige 
artificielle (fabriquée auparavant dans l’usine à neige) 
complètement abandonnée. La technologie des canons à neige 
évolue, les nouveaux équipements installés sont de plus en plus 
performants.                                                                       
L’approvisionnement en eau est assuré et les réserves 
permettent de pourvoir aux besoins agricoles en dehors de la 
saison des sports d’hiver. La création d’une nouvelle réserve 
d’eau à canon de 75.000 m3 était budgétée cette année. Un 
projet pour créer une réserve d’eau de 110 000 m3 dans les 
zones humides des prés des Chavannes servirait à alimenter les 
futurs canons à neige du Mont-Chéry. Actuellement à peu près 
un quart des pistes est alimenté en neige de culture. Il faudrait 
arriver à la moitié des pistes.    Un plan d’amélioration des 
installations à neige est poursuivi par la municipalité. Une somme 
de 50 000 € a été dépensée en remplacement de têtes de perche 
permettant de fabriquer de la neige entre -2 et -3 degrés (les 
précédentes ne travaillaient pas au dessus de – 5°C) ».

 - Travaux en cours et projets.

Le pont de Chabannaz fait l’objet d’une demande de travaux de 
la part de la Communauté de Communes (remplacement de 
l’ancien pont par un nouvel ouvrage).                             Après 
désamiantage les 2 restaurants « Le Vieux Chêne » et « Le 
Tourbillon » vont disparaître au profit d’une nouvelle résidence.                                                               
L’hôtel le Stella et le chalet derrière vont être remplacés par un 
nouvel immeuble résidentiel sur un terrain de 4 500 m2. La 
proposition de la municipalité (4,5 M€) n’a pas été acceptée face 
à celle du promoteur.                                                             La mairie 
va mettre en vente un terrain de 2 500 m2 en face de l’hôtel 
« Les Alpages » espérant y voir construire un hôtel pour 
rééquilibrer le nombre de lits hôteliers disponibles aux Gets. 
Monsieur Anthonioz regrette qu’un hôtel en station ne trouve 
plus repreneur (seulement 110 jours /an).            En 2019, 
ouverture au public d’un Centre de remise en forme de 1 000 m2

au sous-sol de la nouvelle résidence « Le Solaret ». Son 
exploitation, indépendante de celle de la Résidence sera confiée 
à une Société privée dans laquelle la SAGETS aura une 
participation, donc un droit de regard.

 - Loi ALUR et PLU(I)

Une participante s’inquiète du nombre de constructions en cours 
au centre des Gets.                                                                        
Monsieur le Maire répond : « Le PLU est actuellement élaboré en 
harmonie avec 14 autres communes placées dans des contextes 
très différents : stations de sports d’hiver et petites communes 
rurales essentiellement agricoles.                                                                  
La loi ALUR a permis de réduire les distances de construction 
entre immeubles à 3 m. Pour le moment, elle est maintenue à 4 
m. Elle autorise à passer la hauteur de construction de 13 à 15 m 
aux Gets. Elle est de 18 m à Morzine.                                                
Le POS de 1983 prévoyait une montée en capacité d’accueil de 
31 000 lits, la prévision a été ramenée à 21 000 lits. En réalité 
seulement 17 500 seraient créés en 2020 (les appartements 
proposés sont plus grands mais ont une moindre capacité 
d’accueil).                                                                                                  
Le PLU 2015 retoqué depuis doit être remplacé par un PLU 
Intercommunal en cours. Si le PLUI Développement Durable 
actuel affiche 520 ha réservés aux constructions bâties ou à venir 
et 110 ha aux zones d’activités économiques, ce sont 44,5 ha 
réservés aux constructions sur le territoire des communes du 
Haut-Chablais. Ainsi si ces 44,5 ha ne sont pas construits d’ici fin 
mai 2017, les perspectives de nouvelles constructions seront très 
réduites ».                                                                                          
Monsieur le Maire se veut donc très rassurant pour ceux qui 
parlent de surexploitation des zones constructibles.                       
« Le paysage de la station ne devrait plus guère évoluer ».
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Sortie « FOURQUETTES » le 08 Février :

Le vendredi 8 février nous nous sommes rencontrés pour la 
traditionnelle sortie « Fourquettes »,
La neige étant tombée en abondance le WE précédent, nous 
n’avons pas pu réaliser le programme prévu (descente du 
parking des Places à Bonnavaz). 17 personnes se sont donc 
retrouvées dans un paysage féerique et ensoleillé à la 
chapelle de Bonnavaz pour marcher en direction du col de 
l’Encrenaz et après l’effort, le réconfort  pour partager 
« diots et rapins » au Petit bonheur.
Tous les participants ont bien apprécié ce moment convivial.

0 5  J a n v i e r  2 0 1 9 – Sortie Rando avec Repas traditionnel par Patrick Gonguet

Pour évacuer les calories accumulées 
pendant les agapes de fin d’année, 
quelques courageux s’étaient donné R.V. 
pour une randonnée au Col de 
l’Encrenaz. . Après avoir bravé le froid et 
une longue marche dans la neige gelée, 
il fallait bien le chaleureux accueil et le 
déjeuner concocté par Laurence et 
Michel pour redonner forces à la petite 
troupe avant de regagner les voitures.

0 8  F é v r i e r  2 0 1 9  – Sortie Raquettes avec 
Repas traditionnel par Yolande & Alexis Duborgel

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=l'auberge+des+vall%C3%A9es+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5420796852373926145&sa=X&ved=2ahUKEwjx55_D0fzdAhUKnRoKHeNGBx0Q6BMwBHoECAEQHQ
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Par un grand soleil, le Stade de Slalom du 
Mont-Chéry accueillait les 67 participants 
inscrits à l’E.S.F. prêts à en découdre avec 
le difficile tracé établi par les moniteurs.
Le trophée 2019 a été un franc succès. 
En effet de nombreux participants, nous 
font part de leurs remerciements pour 
l'organisation. Le Ski Club des Gets était 
bien représenté et occupe une bonne 
place sur les podiums. Classés en 8 
catégories féminines et masculines 
(jeunes & adultes), ce sont les plus 
jeunes qui font l'animation autour du 
goûter offert par l’ARG. Entre la joie de la 
victoire & la déception de ceux qui sont 
sortis de la piste, la remise des médailles 
est un moment très attendu. Nous avons 
pu remettre aussi des bons d'achat 
obtenus par Christian Céballero au 
magasin « Le traîneau ». 
Rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle organisation..

1 Coupe est 
remise à chaque 
vainqueur des 8 

catégories. 
Chacun repart 

heureux avec sa 
médaille. 

T e x t e  d e  
G u y  T E P P A Z

Les organisateurs 
répartissent les 
lots à distribuer.  
Merci à Pauline, 
Gilly & David pour 
leur grand coup de 
main efficace.

Remerciements spéciaux à Lucie Bartholomé, à 
toute l’équipe de l’Office du Tourisme, à son 
directeur David Chabanal ainsi qu’ à Monsieur Guy 
Delavay, Directeur de l’E.S.F. pour leur implication 
et leur précieux support .
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À vos en

BIENVENUE

Nous invitons les personnes 

souhaitant nous rejoindre au 

bureau et présenter leur 

candidature lors de l’A.G. à 

venir découvrir notre équipe.

La réunion du C.A. est prévue 
le 30/07/2019 à 16h00, 

salle de la Colombière.
Concert des 25 ans de 

l’orgue en l’Eglise des Gets 

avec l’orchestre 

« ALPENLAC » 
Mardis et jeudis

Balades et Randonnées 
organisées par nos amis 

voisins de l’A.R.M. 

http://www.residentsgetois.org & page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   

http://www.residentsgetois.org/
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Autre RV

http://www.residentsgetois.org 

page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   

«Tea Time »
Thé gourmand à l’anglaise. 

Venez déguster les merveilleux scones

préparés par Gilly et Dave 

Le NID d’AIGLE
2.372 m.

Approche de la haute montagne  sur la route des 
alpinistes partis à l’assaut du Mont Blanc par la voie 

classique . Accès au NID D’AIGLE par le fameux TMB .

38 € / p . (tarif de groupe à partir de 20 personnes) 

Contact : patrick.gonguet@orange.fr 

RANDO & PIQUENIQUE AU PAYS DU MONT BLANC

Sur les traces de Voltaire , visite de la ville 
et du château Musée sous la conduite 

d’Arlette Leitenberg

06 Août

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=l'auberge+des+vall%C3%A9es+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5420796852373926145&sa=X&ved=2ahUKEwjx55_D0fzdAhUKnRoKHeNGBx0Q6BMwBHoECAEQHQ
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AVORIAZ : une histoire singulière et une 
architecture qui ne l'est pas moins.

Samedi 27 juillet
RV sur la place de la Colombière à 9h30 ou à 
l'entrée du parking d’Avoriaz à 10h30.

Avoriaz, station si proche des Gets, la 

connait- on vraiment ?

Nous la visiterons en compagnie de Mme 

Chantal Bourreau, auteure d’Avoriaz : l'aventure 

fantastique". Elle nous contera sa naissance, 

puis son développement depuis 1966. Avec elle 

nous visiterons quelques lieux emblématiques, 

à l'architecture asymétrique où l'angle droit 

semble banni. Nous découvrirons un projet 

d'urbanisme novateur et original de l'architecte 

Jacques Labro. L'ensemble de la station est 

labellisé Patrimoine du XXe siècle. 

Notre visite (Coût environ 10 € / p ) se 

terminera par un repas, pour ceux qui le 

souhaitent, dans un restaurant de la station.

Pour tout renseignement : 
Michel Caillot :  06 14 65 49 94

L
’é

ch
o 

d
es

 A
ss

oc
ia

ti
on

s 
G

êt
oi

se
s

L’Association Jean-Marie Delavay se développe dans plusieurs domaines :

En faisant des recherches sur Jean-Marie Delavay, nous avons pu découvrir un pan d’histoire du village des Gets et des 
différents lieux qu’il a fréquentés enfant, séminariste et prêtre et les compétences multiples qu’il y a acquises.
Ayant aidé Eugène Perrier de la Bathie pour le relevé des plantes vasculaires de Savoie et Haute-Savoie, il a bien 
compris combien la géologie, le climat et la géographie intervenaient sur le lieu de pousse des plantes. Celles qu’il a lui-
même récoltées, nous en avons fait le relevé et elles seront régulièrement mises dans le jeu de piste en indiquant les 
lieux où il les a herborisées, avec les caractéristiques demandées par Eugène Perrier de la Bathie. 
Certaines plantes qu’il a découvertes en Chine présentes dans le jardin et le village grâce aux services techniques seront 
mises aussi en vignettes dans le jeu.
Suite à la visite des inspecteurs du Conservatoire des Collections Végétales nationales Spécialisées nous espérons la 
labellisation du jardin qui permettra de l’inscrire dans de nombreuses parutions botaniques. Les membres de la 
commission qui ont étudié ce dossier souhaitent venir voir le jardin ainsi que d’autres sociétés de botanique qui sont 
maintenant liées à l’association. 
De belles propositions de visites nous sont faites pour admirer 300 cerisiers en fleurs dans le jardin de Haute-Savoie à la 
Balme de Sillingy, ou échanger des plantes lors d’une journée Troc à Marignier avec l’Association Sempervierens.
Nous avons appris que l’emblème de Hong Kong est dû à la découverte d’une plante faite par le père Delavay : Le 
Bauhinia Blakeana.

Des conférences ont été faites à Paris aux Missions Etrangères et aux Gets.
Les recherches continuent, vous pouvez vous joindre à nous ou nous soutenir en adhérant à l’association en envoyant 
20€ à Franck Sadrin : Un jardin au Mont Blanc 181, chemin du Cart - 74700 Domancy. Merci.

T e x t e  d e  C l a u d e  B a r r a u l t  

Bauhinia Blakeana
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Champagne Daniel DUMONT 
11 rue Gambetta – 51500 RILLY LA MONTAGNE 
Tél : 03.26.03.40.64 – Fax : 03.26.03.44.82 

Mail : info@champagne-danieldumont.com

Retrouvez nos activités affichées, 
dans notre vitrine sur le mur de la

Centre de Loisirs Les P’tits Montagnys
59, rue du Vieux Village 

L’ARG organise le lundi 5 Août à 14h30 un 

concours de pétanque que nous réservons 

aux adhérents et leurs amis avec inscription à 

partir de 14 h00.

Il se déroulera sur les terrains de la 

Colombière , mis à notre disposition par nos 

amis du Club local, avec l’aide de la 

municipalité et de l’office du tourisme.

Nous prolongerons cette activité par la remise 

des récompenses et un apéritif offert par 

l’ARG.

Puis nous vous proposons de poursuivre par 

un « Buffet Canadien »où vous aurez 

apporté vos spécialités solides et liquides à 

partager avec tout le monde (Nous verrons 

lors de l’AG qui est plus salé ou sucré 

pour répartir au mieux ).

• Concours en doublettes formées                  

ou sur place,

• Inscription GRATUITE

• Buvette sur place avec tables sous Barnums

Préparez vos boules et vos  spécialités culinaires

Marie-Hélène & Claude Gérardin 
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