ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
20 ET 27 JUIN 2021

Jean-Marc Peillex

Remplaçant : Valentin Durand-Warembourg

Aurore Termoz

Soutenez
notre
engagement
en allant
voter dès
le 20 juin

Remplaçante : Elisabeth Chays
VALLORCINE - CHAMONIX MONT-BLANC - LES HOUCHES - SERVOZ
PASSY - SAINT-GERVAIS LES BAINS - LES CONTAMINES MONTJOIE
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Le Canton du Mont-Blanc
Chers électrices et électeurs,
En 2015 le canton du Mont-Blanc était créé dans le
cadre de la réforme territoriale, issu de la fusion des
cantons de Chamonix Mont-Blanc et de Saint-Gervais
les Bains. Les sept communes qui le composent,
Vallorcine, Chamonix Mont-Blanc, Les Houches,
Servoz, Passy, Saint-Gervais les bains, Les Contamines
Montjoie, ont alors choisi de nous confier la
responsabilité de les représenter et de défendre leurs
projets ainsi que les intérêts de leurs habitants.

Nous avons aussi tenu à soutenir le dynamisme des
bénévoles et les projets des associations sportives
et culturelles de notre territoire, 700.000 € de
subventions leur ont été réservées pendant ce mandat.

Six ans après, chacun des habitants de notre canton
peut constater que nous avons réussi, montrant que
le respect des différences et un travail partagé sont au
contraire des atouts.

“Il y a six ans, nous avons fait confiance à
une équipe pour représenter notre nouveau
canton du Mont-Blanc, j’en suis très fier, il faut
continuer“.

Chacun d’entre nous s’est naturellement saisi des
dossiers des communes qu’il connaissait le mieux
pour les soutenir auprès de nos collègues des 16
autres cantons. Ce sont ces nombreuses réalisations
qui ont amélioré notre vie au quotidien et préparé
l’avenir des jeunes générations.

Michel Charlet

Le conseil départemental, c’est aussi exercer les
”compétences“ que la loi lui a attribuées, l’action
sanitaire et sociale, la sécurité incendie, l’enseignement
avec les collèges, l’aménagement durable du territoire,
la gestion des routes et des déplacements, la culture,
Quelques observateurs ne cachaient pas leurs doutes et celles que nous avons choisies d’exercer en plus
quant à la pérennité d’une telle alliance, persuadés tels le tourisme et le sport.
qu’il existait une rivalité profonde entre ces deux
Dans ce cadre nous avons mis nos compétences
parties du territoire de la Haute-Savoie.
au service de ces politiques, Aurore en présidant
La dénomination de ce nouveau canton, ”mont- la commission habitat, développement durable,
blanc“, a mis en valeur ce qui nous unit. C’est le seul environnement agriculture, Jean-Marc en qualité de
canton du département qui ne porte pas le nom vice-président délégué au tourisme, lacs et montagne.
d’une des communes qui le compose.
Vous nous connaissez depuis longtemps, vous
Ce jugement hâtif méconnaissait bien évidemment connaissez notre capacité d’écoute, nos engagements,
ce qui caractérise nos territoires de montagne dans nos combats pour améliorer la santé des habitants
un environnement parfois hostile mais dont l’histoire et voir les pollutions se réduire le plus rapidement
a montré que le fort caractère de ses habitants possible. Notre ambition, notre pugnacité, nous
n’empêchait pas leur capacité à être solidaires et fiers voulons continuer à les mettre au service de notre
de leurs différences.
territoire pour que chaque jour il y fasse mieux vivre
et que nos jeunes y aient un avenir.
C’est dans cet esprit que nous avions choisi de
présenter notre candidature, soutenus par tous les Nous avons besoin de votre soutien, voter c’est aussi
maires des communes du canton, c’est cet esprit qui exprimer sa satisfaction et adhérer à la poursuite de
nous a animé au quotidien pendant les six années de ces engagements.
ce mandat.

Ancien maire de Chamonix et Conseiller général

Nous comptons sur vous.
Aurore TERMOZ

Jean-Marc PEILLEX

Elisabeth CHAYS

Valentin DURAND-WAREMBOURG
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Un nouveau mandat
pour la continuité
Six ans après la fusion des cantons de Saint-Gervais
et de Chamonix, le canton du Mont-Blanc prouve
sa solidité grâce au duo des deux conseillers
départementaux formé par Aurore Termoz et JeanMarc Peillex qui ont relevé de défi. Ils sont candidats
à leur réélection.
Avec des problématiques à la fois communes et
différentes, le nouveau canton du Mont-Blanc a su
montrer que cela fonctionne et que cela continuera
de fonctionner dans l’avenir.

La Haute-Savoie, ce sont des
territoires différents mais avec
un seul but : respect et confiance
pour accompagner les collectivités.
Avec des problématiques à la fois communes
et différentes, le nouveau canton du MontBlanc a su montrer que cela fonctionne
et que cela continuera de fonctionner
dans l’avenir
expliquent d’une même

J’ai eu la chance d’être présent lors
de la fondation de ce nouveau canton
il y a six ans, j’ai été témoin et acteur de ce
pari. Six ans après, force est de constater
que cela fonctionne et j’ai toujours autant
envie de soutenir et travailler avec deux
titulaires qui ont montré leurs compétences
et que j’apprécie. Si eux sont au travail
tous les jours pour leur canton, j’ai le recul
nécessaire pour apprécier leurs actions. J’ai
vu leur rôle incontournable sur la politique
départementale en tant qu’ancien adjoint
de Passy pour faire aboutir bon nombre
de dossiers touchant au scolaire et à
l’enfance.
Valentin Durand Warembourg

voix les deux conseillers
départementaux sortants.

Élue municipale et communautaire
dans la vallée de Chamonix, j’ai pu
apprécier au cours des six dernières années
la quantité et la qualité du travail d’Aurore
Termoz, conseillère départementale
compétente et très à l’écoute. Après avoir
suivi et soutenu la campagne précédente,
c’est avec une motivation nouvelle que j’ai
accepté de devenir sa suppléante, aux côtés
d’un duo que j’estime.
Elisabeth Chays
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Territoire
d’innovations
au service
des mobilités

Symbole de la problématique transport dans le
canton : le pôle d’échange multimodal (PEM) de
la gare du Fayet. A la croisée des différents modes
de transport, point de départ du tramway du MontBlanc et du futur ascenseur valléen, des lignes SNCF
vers Paris, Genève, Chamonix/Martigny, il est aussi
un parking relais, un lieu de mobilité partagée avec le
départ de la vélo route en direction de Genève... Se
crée ici de la cohérence avec d’autres aménagements
De l’entretien des routes aux investissements financés par le Conseil Départemental comme le
structurants, les deux Conseillers Départementaux du parking de covoiturage à l’entrée de l’A40 à Passy.
Mont-Blanc sont mobilisés pour imaginer et soutenir
des projets qui favoriseront toutes les mobilités.
À ceux qui crient au bétonnage, Jean-Marc Peillex
répond :

Halte à la caricature, le goudron,
ce sont aussi de nouvelles pistes
cyclables et des itinéraires partagés,
nécessaires pour les mobilités douces. Nous
assumons quand nous devons goudronner
pour trouver des solutions pour la mobilité
de tous les usagers.
Notre canton a ainsi été innovant en créant le long des
routes départementales des bandes multifonctions
comme entre Saint-Gervais et Les Contamines, la
Poya et Grassonnet à Chamonix ou en cofinançant
les pistes cyclables telle celle de la Promenade Marie
Paradis dans la vallée de Chamonix.

Parking de covoiturage à Passy

Le Col des Montets
Il va être estampillé ”Col Remarquable“ par le
Conseil départemental et devenir l’un des 7 cols
emblématiques du territoire.
Mais c’est aussi d’autres opérations, structurantes
. La participation à l’aménagement du centre
de Servoz.
. La sécurisation de la route du Mont à Servoz
entièrement financée par le CD 74.
. L’entretien au quotidien : le déneigement,
la sécurisation des routes, des pistes de cyclables,
des itinéraires partagés...
”Par leur travail, Aurore Termoz et Jean-Marc
Peillex ont permis à la communauté de communes
de bénéficier, pour la mobilité douce, de subsides
importants de la part du département.“
Piste cyclable de la promenade
Marie Paradis à Chamonix
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Nos engagements
forts en faveur
de l’environnement
C’est à tous les niveaux que nous nous sommes
engagés au cours de ce mandat en faveur de
l’environnement et du développement durable,

Pour nous, le développement durable
n’est pas un concept politique mais
une manière d’aborder tous les sujets, avec
transversalité, en tenant compte des liens
entre toutes les activités économiques, la
cohésion sociale et l’environnement
décrypte Aurore Termoz

Participer à la sécurisation

Incinérateur de Passy

C’est par exemple financer une partie de
La lutte contre toutes les pollutions,
l’enfouissement de la ligne à Haute Tension entre
c’est une obligation de santé
Les Houches et Chamonix,
publique. Notre santé, ce n’est pas une
Qui permet de
Sécuriser l’approvisionnement électrique de la
vallée, tout en offrant une meilleure qualité de
vie aux populations qui vivaient à proximité, sans
oublier le gain esthétique au pied du massif du
Mont-Blanc.

Promouvoir la rénovation
énergétique
Autre symbole de cette politique environnementale
face à l’urgence climatique : les subventions
accordées à de nombreux projets de rénovation
énergétique :
. 4 des 7 écoles de Passy
. 2 écoles à Chamonix
. L’école de Servoz
. Le groupe scolaire des Houches
. La MJC de Saint-Gervais
. Le centre sportif Richard Bozon à Chamonix
. L’instalation de panneaux solaires sur le toit
des tennis à Chamonix pour 100.000 €
Mais aussi au travers de l’aide accordée aux particuliers
dans le cadre du Fonds Air Bois et aux entreprises avec
le Fonds Air Industrie...
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question de rentabilité ou de budget.
C’est pourquoi nous avons été et serons
aux côtés des collectivités compétentes
pour activer la fermeture de l’incinérateur
de Passy, en imaginant à la place des
alternatives vertueuses et viables comme
une plateforme de tri pour y conserver les
emplois
détaille Jean-Marc Peillex,
qui veut dépasser les débats longs
et stériles trop souvent justificatifs de l’inaction.

Innover pour réduire
les déchets
A notre initiative, le restaurant du collège de Varens
à Passy est désormais équipé d’un innovant supercomposteur qui digère en 24 heures jusqu’à 50kg
de déchets alimentaires qui deviennent 5kg de
compost. Une première en Haute-Savoie qu’on
espère généraliser dans tous les collèges.
”Tout comme en 2015, je soutiens ce binôme
complémentaire au service du territoire, qui n’a
pas démérité.“

Xavier Roseren

Député de la 6ème circonscription de Haute-Savoie
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Aux côtés des
agriculteurs
et de leurs
préoccupations
Des maraîchages de Passy aux alpages des
Contamines-Montjoie, en passant par les Espaces
Naturels Sensibles, le canton du Mont-Blanc est l’un
des plus délicats de la Haute-Savoie.

Le maintien d’une agriculture de
qualité, valorisant les ressources
locales, préservant l’ouverture des paysages,
est un axe fort du développement équilibré
et durable du Canton du Mont-Blanc
détaille Aurore Termoz

”Aurore Termoz et Jean-Marc Peillex ont su
défendre les particularités de l’agriculture de
montagne pour laquelle les terres du bas et les
alpages sont indispensables.“
Flavie Rigole-Melendez, agricultrice à Saint-Gervais
et infirmière aux urgences de l’hôpital de Sallanches.

Pour soutenir l’agriculture
locale et ses agriculteurs, les
opérations ne manquent pas.
De la sensibilisation pour mieux faire cohabiter
randonneurs et chiens patous, au financement des
abris de bergers dans les secteurs touchés par la
prédation du loup, sans oublier le soutien financier
à l’achat de terrains agricoles pour préserver le
foncier et aider l’installation de jeunes agriculteurs,
la politique menée ces dernières années par le
département est vaste.
Quelques unes des opérations soutenues
. La rénovation de l’alpage de Joux à Saint-Gervais,
. Le projets de vergers à Passy
. La création de réserves d’eau en alpage (qui servent
aussi à assurer l’enneigement hivernal et l’activité touristique)

. Le soutien financier à l’abattoir du Pays
du Mont-Blanc.

”Sans le soutien de nos conseillers
départementaux, il y a tellement de choses
qu’on ne pourrait pas faire.“

Jérémy Vallas

Promouvoir les produits locaux
grâce à un label dédié, favoriser la
consommation des produits locaux dans les
cantines, c’est soutenir les filières courtes
et l’économie circulaire au sein même du
canton
précise Jean-Marc Peillex.

Maire de Vallorcine
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Des espaces
sensibles à protéger
Le canton du Mont-Blanc, c’est aussi plusieurs
Espaces Naturels Sensibles : la réserve naturelle
des Contamines-Montjoie, celles de Passy, de
Carlaveyron aux Houches ou des Aiguilles Rouges à
Vallorcine et Chamonix. Des milieux sensibles qu’il
nous faut protéger tout en les faisant connaître tant
aux habitants qu’aux visiteurs.
Le Conseil départemental a accompagné
des actions emblématiques et exemplaires :

Des risques à surveiller

. Saint-Gervais : renaturation exemplaire
du Mont-Lachat
. Les Contamines-Montjoie : création du refuge
des Grand Prés
. Passy : pérennisation du Jardin des Cimes
et prochain aménagement respectueux
du site du Lac Vert
. Chamonix : création du glaciorium
du Montenvers

Sur un territoire marqué par les
risques naturels, nous devons être
aux côtés des élus pour leur permettre de
sécuriser leurs communes.
indique Jean-Marc Peillex.

C’est ainsi que le Conseil a participé à la sécurisation
du col des Montets, de la poche d’eau de la Grilliaz
ou du glacier d’Armancette aux Contamines.

Dépollution, réhabilitation et renaturation du site naturel sensible du Col du Mont-Lachat.
Qui se souvient qu’ici il y avait une friche industrielle ?
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Le Conseil
départemental,
acteur de choix
pour le tourisme
et l’économie
C’est une politique volontariste que mène le Conseil
départemental en matière de tourisme, toujours
avec la volonté de développer un tourisme 4 saisons.
La récente pandémie a montré que cette politique
initiée depuis plus de 10 ans a payé.
En tant que Vice-président délégué au Tourisme,
Lacs et Montagne, Jean-Marc Peillex montre au
quotidien sa volonté et son fort attachement à
soutenir les acteurs du tourisme et l’une des activité
économiques importantes de notre canton.

A côté de la valorisation de ces
fleurons, le conseil départemental
est intervenu en appui aux investissements
des communes-stations.
précise Jean-Marc Peillex.

Exemples de projets que nous avons soutenus
. Amélioration des domaines skiables
. Sécurisation de l’activité neige
. A Passy, réaménagement du jardin d’enfants
de Plaine-Joux et de l’aire de décollage
des parapentes
. Création de la base de ski-roues et de biathlon
des Contamines-Montjoie
. Refuge des Grand Prés aux Contamines Montjoie
. Modernisation des patinoires extérieures
des Contamines et des Houches
. Soutien à la création de pumptracks,
de passerelles et itinéraires vélo...
. Restauration des églises de Saint-Gervais, Servoz,
Vallorcine et des chapelles des Plagnes
et de Joux à Passy
Pour l’avenir
. Restructuration du musée alpin de Chamonix
. Rénovation de l’église des Houches
. Mise en valeur du Lac Vert à Passy
. Création de la V61, la véloroute entre Chamonix
et Genève

Le Conseil départemental,
soutien aux événements
organisés par les communes
. Chirvathlon à Servoz
. Fête des Lumières à Saint-Gervais
. 200 ans de la Compagnie des Guides à Chamonix
. Championnat de France de biathlon et de ski de
fond aux Contamines
. Nuit des ours à Vallorcine
Projet emblématique du CD 74 pour le canton . Musicales d’Assy à Passy
du Mont-Blanc, le soutien à deux équipements . Kid’s Contest aux Houches…
d’envergure : le train du Montenvers et le tramway . Combat des Reines, foires agricoles, Cosmo-Jazz,
du Mont-Blanc. Pour ce dernier, 70 millions d’euros
courses cyclistes...
ont été investis : réfection de la voie, création de
nouvelles gares, remplacement des motrices. Les
prochaines années verront le train du Montenvers
commencer sa cure de jouvence.
”Nous avons l’habitude de travailler ensemble,

Promouvoir “les locomotives
touristiques”, propriété
du département

je connais leur investissement pour le bien de la
population.“

Nicolas Evrard
Maire de Servoz
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Vos élus,
proactifs et pilotes
pour les personnes
fragiles et la jeunesse

Donner les mêmes chances
aux enfants

Contribuer à la vie sociale de nos bourgs et villages.
Ce sont près de 700.000 € qui ont été accordés aux
associations du canton pour permettre la réalisation
L’action sociale est l’une des principales compétences de leurs projets.
du Conseil Départemental et cela se traduit dans
le quotidien de tous : petite enfance, jeunesse, Notre canton a servi de laboratoire aux formations
personnes porteuses de handicap, personnes dont profitent les collégiens. Ce sont maintenant
fragilisées et dans la précarité...
tous les collégiens du département qui en profitent :
le ”savoir skier“ dès la 6ème et le “savoir secourir” en
classe de 4ème. Pour que l’identité propre des vallées
du Mont-Blanc ne se perde pas, pour offrir une
culture commune à tous les enfants haut-savoyards,
. Téléalarme pour participer au maintien
le Conseil Départemental finance également des
des personnes âgées à domicile
nuits en refuge pour les collégiens et bonifie l’aide aux
. Soutien financier aux deux épiceries sociales
du canton et aux associations d’aide à la personne classes découvertes versées par les communes aux
écoles primaires. Une plus-value aux compétences
comme l’ADMR
obligatoires que doit assumer le Département.
. Financement de spectacles dédiés aux résidents
des EHPAD
Nous sommes le dernier véritable
. Subvention à la maison médicale de Passy

De nombreuses actions

canton de montagne du département,
Voilà quelques-unes des actions locales de solidarité c’est à nous de préserver et diffuser notre
mode de vie, face aux cantons plus urbains.
Mais la politique sociale du Conseil départemental, Cela nous tient à cœur d’accompagner les
c’est aussi le maintien de deux Pôles Médicaux
administrés et les soutenir dans leur choix
Sociaux sur le canton, le foyer d’enfants placés sur
de vie d’habiter au pays du Mont-Blanc.
les hauteurs des Houches, le versement de l’APA,
Jean-Marc Peillex
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, et du RSA...

Notre rôle de conseillers
départementaux,
c’est
être
facilitateur, créer un trait d’union entre
les habitants et le département, en
sachant utiliser cette structure importante
pour créer de la proximité. Nous savons
comment aider les collectivités et soutenir
leurs administrés en étant proactifs
et pilotes
Aurore Termoz
brochure-21-2.indd 9

”Il est important de pouvoir s’appuyer sur des
conseillers départementaux qui connaissent
nos communes comme Aurore et Jean-Marc.”

François Barbier
Maire des Contamines
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Toujours prêts à
faire face, nous nous
sommes mobilisés
face à la pandémie
de la Covid-19

Un plan d’aides d’urgence
Prês de 12 millions d’euros ont été débloqués par le
Conseil Départemental pour soutenir les communes
support de stations, les ski-clubs, le Comité de ski du
Mont-Blanc.

Les initiatives du Conseil Départemental se sont
multipliées dès le début de la pandémie sur tous les
fronts : fourniture de masques, campagne de tests,
soutien à la vaccination des personnes prioritaires,
allocations et actions sociales renforcées pour les
saisonniers.

Le Conseil Départemental a mis
en place un vaccinomobile
Après les campagnes de dépistage, le Conseil
départemental, en partenariat avec la Préfecture et
l’ARS, a déployé un dispositif dédié à la vaccination
qui a permis de vacciner les personnes âgées qui
habitent dans les écarts. En une journée, 110 aînés
du Val Montjoie en ont bénéficié.

J’apporte à nouveau mon soutien à
Jean-Marc Peillex et Aurore Termoz,
candidats au Conseil Départemental.
Jean-Marc Peillex est un homme de terrain,
élu du département depuis de nombreuses
années. Avec Aurore Termoz ils se sont
engagés fortement dans l’aide sociale
auprès des enfants, des personnes âgées ou
porteuses de handicaps.
Simone Drony

Ancien médecin à Praz-Coutant

”Nous pouvons compter sur la proximité et
la connaissance du terrain de nos conseillers
départementaux, Jean-Marc Peillex et Aurore
Termoz.“

Ghislaine Bossonney
Maire des Houches

Aurore Termoz organise les rendez-vous de
vaccination dans la Vallée de Chamonix
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Procurations
Qui peut voter par procuration ?
Tous les électeurs de la même commune, quel
que soit leur bureau de vote.
NOUVEAU
Pour cette élection chaque électeur peut recevoir
2 procurations (auparavant 1)
Comment donner une procuration ?
Pour gagner du temps vous pouvez télécharger
le formulaire sur maprocuration.gouv.fr puis
aller à la gendarmerie pour le faire valider ou
aller directement à la gendarmerie pour tout
faire (le passage à la gendarmerie avec une pièce
d’identité est obligatoire dans tous les cas).

Pour nous soutenir
Adressez vos dons par chèque à notre mandataire financier :
Marie Christine Favre - Mandataire financier Peillex Termoz, 184 chemin du TMB
74170 - Saint-Gervais les bains
Important
Seules les personnes physiques peuvent faire un don.
La délivrance du reçu fiscal est obligatoire.
Montant maximum des dons : 4.600 € par personne et par élection.
Réduction d’impôt
Les dons donnent droit à 66% de réduction d’impôt dans la limite de 20% du revenu
imposable.
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Les élections départementales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021,
en même temps que les élections régionales.
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
Pour être élu le 20 juin, il faut obtenir la majorité absolue (50% + 1 voix)
et que ce nombre soit au moins égal à 25% des électeurs inscrits.
Qui va-t-on élire les dimanches 20 et 27 juin 2021 ?
Vous élirez pour une durée de 7 ans, un binôme de conseillers départementaux
représentant le Canton du Mont-Blanc qui ont chacun un remplaçant.
Suivez nous
Sur le site ou les réseaux sociaux pour découvrir nos films de campagne, nos interviews
et celles de nos soutiens. Toutes les semaines un thème sera abordé : Agriculture,
Culture, Jeunesse, Mobilité, Sport, Santé, Environnement...
Site internet : www.cantonmontblanc.fr
Réseaux sociaux
@cantonmontblanc
Comment contacter les candidats ?
Par e-mail en écrivant à : contact@cantonmontblanc.fr
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