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IPASSYI
Football : MontBlanc joue le 3e

IPASSYI
Les enfants des accueils
de loisirs au spectacle de Noël

» Pour le denier match de la
phase aller Mont-Blanc rend
visite, ce samedi à 19 h, à
l’équipe de Belleroche, troisième
de la poule devant Mont-Blanc.
Un match important pour finir
l’année en beauté même si la
tâche sera compliquée.

» Plus de 200 enfants des accueils de loisirs municipaux et
associatifs ainsi que du FJEP ont assisté mercredi à un
spectacle musical de Noël “Dame Tartine et Mr. Dumollet” au
Parvis des Fiz. À l’issue de la représentation, un goûter leur a
été offert. Ce moment convivial a été accompagné par le
service éducation - jeunesse, en présence d’André Payraud,
adjoint du maire et… du Père Noël !

MONT-BLANC
LOCALE EXPRESS

PAYS DU MONT-BLANC | La communauté de communes, en partenariat avec Atmo, propose une expérimentation

SALLANCHES
Le stationnement gratuit
jusqu’au 31 décembre

Et si vous testiez vous-même
la qualité de votre air…

Ü Pour profiter des commerces du centre-ville et des anima-

tions en cette période de fêtes, le stationnement par horodateur est gratuit à Sallanches, dès ce samedi et jusqu’au
31 décembre. Les parkings clos et sous-terrain ne sont en
revanche pas concernés.

AGENDA
AUJOURD’HUI

SALLANCHES

PASSY

Ü Sallanch’chante

Ü Concert de Noël
Avec l’École municipale de
Musique, 17 h 30, parvis des Fiz.

Concert de Noël avec Michel
Greffoz à l’orgue. Entrée libre. À
20 h, à l’église Saint-Jacques.

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONT-BLANC
Ü A star is born :

21h55.
Ü Astérix - le secret de la
potion magique :
14h, 16h, 20h. En 3D : 17h55.
Ü Bohemian rhapsody :
16h30, 19h20, 21h55.
Ü Casse-noisette et les
quatre royaumes :
13h55, 16h.
Ü Hunter killer :
16h30, 20h15, 22h.
Ü Le grand bain :
17h55, 20h.
Ü Le Grinch :
14h, 16h, 17h55.
Ü Les animaux
fantastiques : les crimes de

Grindelwald :
13h50, 19h20, 21h55.
Ü Les veuves :
22h.
Ü Lola et ses frères :
17h55.
Ü Mortal engines :
13h55, 19h25, 22h.
Ü Oscar et le monde des
chats :
14h, 16h.
Ü Pupille :
14h, 16h30, 19h45.
Ü Rémi sans famille :
14h, 16h30, 19h30.
Ü Robin des bois :
22h.
Ü Sauver ou périr :
14h, 16h30, 19h30.
Ü Spider-Man : new
generation :
14h, 19h30. En 3D : 16h30, 22h.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Sallanches
Ü Médiocre : 72/100

Passy

Ü Médiocre : 87/100

Selon les prévisions d’Atmo
Auvergne Rhône-Alpes, consultables à tout moment sur
le site internet : www.atmoauvergnerhonealpes.fr/.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Mont-Blanc

Twitter
@LeDLHauteSavoie

a pollution de l’air, c’est le
sujet épidermique de la vallée. Certains brandissent
des chiffres, d’autres s’empressent d’y apporter leurs doutes.
Leur vérité. Alors pour « sortir
de l’idéologie », le vice-président à l’environnement à la
communauté de communes
Pays du Mont-Blanc
(CCPMB), Étienne Jacquet,
propose une expérience concrète. Celle de munir 150 habitants volontaires du territoire
de microcapteurs pour mesurer
eux-mêmes la qualité de l’air
de la vallée.
Ce projet inédit en France est
porté par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et financé par un projet européen pour un coût de
285 000 € (1). « Le but, c’est que
les gens comprennent directement les sources de pollution
autour d’eux, détaille Didier
Chapuis, directeur territorial
d’Atmo Aura. Quand ils allumeront un feu de cheminée
chez eux, ils verront tout de suite la différence. S’ils veulent, ils
pourront tourner autour de l’incinérateur de Passy et se rendre
compte des chiffres… » Atmo
Aura a proposé l’expérimentation à plusieurs communautés
de communes et la CCPMB est
la première à avoir répondu positivement.

L’INFO EN +

L

Un panel représentatif
Pour candidater, il suffit de
remplir un formulaire en ligne
(2). Près de 150 personnes
pourront participer à l’expérimentation sur une durée de
15 jours, entre le 7 janvier et la
mi-avril. « On voulait mener
l’expérience pendant l’hiver,
au moment où les pics de pollution sont les plus importants »,

LES MOUSQUET’AIR
RÉAGISSENT AU DERNIER
MAGAZINE DE LA CCPMB

Selon les chiffres d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les deux tiers des particules fines émises dans la vallée de
l’Arve proviennent de la combustion du bois de chauffage individuel non-performant. Photo Archives Le DL

précise Étienne Jacquet. Pendant deux semaines, trente
personnes disposeront des microcapteurs, puis devront les
remettre à trente autres participants. « Les candidats seront
sélectionnés par un sociologue,
poursuit le vice-président. Ce
qui permettra d’avoir un panel
représentatif de la population
avec des habitants de toutes les
communes (proportionnellement à leur taille), de toutes les
catégories socioprofessionnelles, etc. »

Des mesures publiables
Des ateliers seront proposés
aux personnes sélectionnées
pour les former au maniement
du capteur et au contexte scientifique. Chacun pourra échanger ses mesures au cours de ces
ateliers, mais pourra également

LA PHRASE
POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

}

Grâce à toutes ces actions, je pense qu’on
en aura fini des pics de pollution sur notre
territoire d’ici trois ou quatre ans.

~

Étienne Jacquet, vice-président à l’environnement à la CCPMB

En réponse au dernier
numéro du magazine
d’information de
l’intercommunalité qui traite
de la pollution de l’air dans
la vallée (Ma vie au Pays du
Mont-Blanc), le collectif Les
Mousquet’air a lancé une
opération “Balance ton air”.
Ses membres invitent les
citoyens à adresser “leurs
plus belles photos illustrant
la pollution dans la vallée
aux mairies, aux
communautés de
communes, à la
préfecture… etc, en
précisant la date et le lieu
de la prise de vue”.

les visualiser et les partager sur
une plateforme web dédiée à
l’expérimentation. L’engin
pourra être utilisé aussi bien en
intérieur qu’en extérieur. Une
salariée d’Atmo Aura, Prisca
Rey, sera présente pendant toute la durée de l’expérience pour
animer le réseau.
Par ce dispositif, Atmo et la
CCPMB espèrent aussi que les
participants serviront de “relais
d’information”. « C’est plus facile si les habitants renseignent
directement leur entourage,
que d’attendre que les gens
aillent chercher l’information
sur nos sites institutionnels… »,
indique Didier Chapuis. Cette
expérimentation sera ensuite
transposée en Autriche, puis à
Grenoble et à ClermontFerrand. Les inscriptions commencent dès maintenant.
Maëlle LEDRU

(1) Interreg Alpine Space
BB_Clean, qui réunit cinq pays de
l’arc alpin autour des enjeux de
qualité de l’air, soit l’Autriche,
l’Italie, l’Allemagne et la Slovénie.
(2) Candidatures via :
www.captotheque.fr.

Les microcapteurs qui seront prêtés par la communauté de communes
à partir du 7 janvier sont connectés à une application Android. Pour les
personnes qui ne disposent pas d’un smartphone, des téléphones
seront également délivrés. Une caution sera demandée aux participants
pour les deux appareils, en cas d’abus. Photo Le DL/M.L.D.
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 PASSY Ils ont été mis à l’honneur par la Ville ce mercredi
  
 
(présidente du club de pétan-

Des bénévoles méritants et médaillés
que durant 18 ans), Ghylaine
Bibollet (au club de foot depuis
1986), Joséphine Ceccon (responsable du boulodrome pendant 21 ans, avant de rejoindre
le club de foot) et Danièle Dumax-Baudron (plus de 25 ans
au service des clubs de ski de
Varan et Saint-Gervais).
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Les médaillés réunis autour du maire de Passy. Photo Le DL/P.H.

vec un très grand nombre
d’associations sportives et
culturelles, Passy est une commune vivante. Ceci grâce au
travail de nombreux bénévoles. Le maire Patrick Kollibay a
tenu à rendre hommage aux
plus méritants d’entre eux.
Mercredi soir, à la mairie,
étaient invités des bénévoles
ayant déjà obtenu une médaille
du ministère de la Jeunesse,

A

des Sports et de l’Engagement
associatif. Chacun a reçu la médaille d’honneur de la Ville de
Passy. Parmi eux, Liliane Duval
a été saluée pour plus de 35 ans
de bénévolat à l’USMB Gym,
de 1980 à 1990 (dont trois ans
comme présidente). Elle est
aujourd’hui présidente fondatrice du groupe folklorique Lou
Folatons. À ses côtés quatre
autres femmes : Jeanine Leroy

Beaucoup de footballeurs

Chez les hommes, le football
était très présent avec les arbitres bénévoles Gérard Daudin
et Pierre Petit.
Plusieurs dirigeants et entraîneurs du football passerand ont
été mis à l’honneur : Jean-Paul
Devouassoux (entraîneur pendant plus de 10 ans, puis dirigeant), Bernard Coulaud (entraîneur depuis 1974), Patrice
Gruszka (à l’USMB depuis
1968, joueur, entraîneur, direc-

teur sportif puis vice-président
pendant 10 ans), Antonio Caruso (joueur de 1964 à 1984, puis
dirigeant, arbitre de touche et
trésorier du club depuis 26 ans).
Enfin, Philippe Titonel a joué
pour l’USMB de 1967 à 1979
avant d’en être dirigeant de
1980 à 1992. Après deux étapes
à l’Étoile Sportive de Sallanches et Cluses / Scionzier, il revient dans son club de cœur
pour s’occuper de l’équipe fanion et du sponsoring. Il est toujours arbitre bénévole. Également cycliste, il a été président
de l’UC Passy durant cinq ans.
Le ski n’a pas été oublié puisque Bernard Colin a lui aussi
reçu la médaille de la Ville. Entraîneur bénévole de ski de
fond puis ski alpin au ski club
de Varan à partir de 1964, il en
est le président depuis 40 ans.
P.H.

