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Sallanches
Ciné Mont-Blanc
561 avenue de Genève
Affamés :  (Int. -12 ans avec 
avertissement) ve. : 21h45 ; 
sa. : 17h45, 21h45. 
Aline : ve. : 14h, 16h30, 19h. 
Amants : ve. : 13h45, 17h45, 
19h45 ; sa. : 13h45, 19h45. 
Cry Macho : ve., sa. : 16h30, 
21h30. 
De son vivant : ve., sa. : 
14h, 16h30, 19h. 
Eiffel : ve., sa. : 16h45. 
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal : ve., sa. : 
14h, 16h30, 19h. 
Haut et Fort : ve. : 15h45, 
17h45, 21h45 ; sa. : 17h45, 
21h45. 
Haute couture : ve. : 13h45. 
House of Gucci : ve. : 13h45, 
20h ; sa. : 13h45, 16h50, 20h 

(VO) ve. : 16h50. 
Le Loup et le lion : sa. : 
13h45, 15h45. 
Les Bodin’s en Thaïlande : 
ve., sa. : 13h45, 15h45, 19h45. 
Les Éternels : ve., sa. : 
13h45, 20h. 
Mourir peut attendre : 
ve. : 21h ; sa. : 16h, 21h. 
O n  e s t  f a i t  p o u r 
s’entendre : ve. : 15h45, 
17h45 ; sa. : 15h45, 17h45, 
19h45. 
Petite soeur : ve. : 16h30, 
19h45, 21h45 ; sa. : 21h45. 
Resident Evil : Bienvenue 
à Raccoon City :  (Int. -12 
ans) ve., sa. : 14h, 18h50, 
21h30. 
Suprêmes : ve., sa. : 13h45, 
19h, 21h30. 
Venom : Let There Be 
Carnage :  (Int. -12 ans) ve., 
sa. : 21h45. 

Au cinéma

Depuis quelques semaines, 
la ville de Sallanches ne peut 
que constater les nombreu-
ses incivilités subies. Dépôts 
sauvages, voitures dégra-
dées, décorations cassées, 
tags, ces dégradations se 
multiplient et la Commune 
prévient qu’elles ne resteront 
pas impunies.

Pour exemple, mardi 16 no-
vembre dernier, la ville de 
Sallanches a constaté un dé-
pôt sauvage à côté des points 
d’apports volontaires situés 
rue du Général-Montfort. À 
l’aide des caméras de sur-
veillance, le contrevenant a 
été identifié et ce dernier se 
verra dans l’obligation de ré-
gler le nettoyage complet du 
site ainsi que la contraven-
tion associée à ce délit.

De même sur les réseaux 
sociaux, les victimes d’incivi-
lités se font de plus en plus 
entendre, notamment sur le 
quai de Warens et dans les 
rues Saint-Éloi et Antoine-

Pissard où de nombreux ré-
troviseurs cassés et carrosse-
ries rayées ont pu être obser-
vés. La police municipale, 
aux côtés de la gendarmerie, 
mène des investigations.

La Ville de Sallanches tient 
à rappeler que les contreve-
nants seront systématique-
ment sanctionnés.

Des dégradations à plusieurs 
endroits dans la ville. 
Photo Le DL/Sébastien VOINOT

Sallanches

Des incivilités qui 
exaspèrent

Passy

Les Soroptimist Mont-
Blanc soutiennent finan-
cièrement chaque année 
des projets ciblés de l’as-
sociation Espace Fem-
mes Geneviève D. qui ef-
fectue un travail colossal 
sur ces problématiques : 
Urgence, mise en sécuri-
té, sensibilisation en mi-
lieu scolaire, stage d’au-
todéfense, aide juridique, 

dons de matériels, etc.
Mais cela peut aussi 

prendre la forme d’une 
parenthèse “bien être” 
grâce au partenariat des 
thermes de Saint-Gervais 
ou d’ateliers écriture 
pour panser les maux 
avec des mots, suite à la 
pandémie et la hausse 
des cas de violence do-
mestique.

➤ Vendredi 26 novem-
bre : soirée Jazz, diner 
solidaire à la Braconne 
de Sallanches, réserva-
tion : 04 50 58 05 28. 
Jeannettes Berger “Tête à 
tête piano voix”.

➤ Mardi 7 décembre : 
19 h 30 au ciné Mont-
Blanc, ciné-débat avec le 
film de Rubayat Hossain 
“Made in Bengladesh” : 

Combat d’une ouvrière 
pour toutes les ouvrières. 
Avec la participaion d’in-
tervenants confronté à 
ces problématiques.

La capacité des Soropti-
mist n’est plus à démon-
trer. En effet, l’ONG a 
fêté cette année ses 100 
ans. Avec ses 72 000 
membres dans le monde, 
qui travaillent sur des 

projets locaux, natio-
naux et internationaux, 
le Soroptimist Interna-
tional éduque et autono-
mise les femmes et filles, 
et leur permet de réaliser 
leur plein potentiel. La 
lutte contre les violences 
à leur égard fait partie 
intégrante de leur mis-
sion.

P.H.

Deux évènements des Soroptimist Mont-Blanc pour dire 
non aux violences à l’égard des femmes

ches ludiques” pour les en-
fants seront créées tout le 
long de la galerie. Et un nou-
vel escalier, du côté de la bal-
néothérapie, permettra d’ac-
céder au futur gymnase. Ce 
dernier se trouvera donc au 
deuxième étage. Il comptera 
une dalle omnisports, une 
salle de danse, un dojo et un 
espace acrobatie. Une mez-
zanine polyvalente sera cré-
ée. Donnant sur la patinoire, 
elle pourrait faire office de 
loge VIP lors des matchs du 
Hockey Club Mont-Blanc.

Une salle de spectacle 
de plus de 1 000 places

Au rez-de-chaussée, la salle 
des congrès sera équipée de 
gradins rétractables, ce qui 
permettra à Megève de dis-
poser d’une salle de specta-
cle de plus de 1 000 places 
assises dans sa jauge maxi-
male. Une capacité équiva-

lente à celle de la salle Léon-
Curral de Sallanches. Avec 
un accès bien plus aisé qu’au-
jourd’hui, Megève pourra dé-
velopper le tourisme d’affai-
res avec l’organisation de 
salons, forums et conven-
tions. Un moyen pour la 
Commune de compenser, en 
partie, les 5 millions d’euros 
que lui coûte chaque année 
le fonctionnement du Palais.

La quasi-totalité de la faça-
de commune au gymnase et 
la salle des congrès, large-
ment vitrée aujourd’hui, sera 
recouverte de panneaux en 
bois pour améliorer l’efficaci-
té énergétique et limiter la 
gêne des rayons du soleil.

Enfin, une salle d’exposi-
tion verra le jour du côté de 
l’entrée nord. Entièrement 
cloisonnée, elle permettra 
d’accueillir les œuvres dans 
des conditions optimales. 
« On pourra maîtriser la cha-
leur, la lumière et l’hygromé-

trie. Ce que l’on n’arrive pas à 
faire aujourd’hui », note le 
premier adjoint, Christophe 
Bougault-Grosset. L’épisode 
des tableaux de Cocteau et 
Marais, abîmés lors d’une ex-
position au Palais en 2020, a 
laissé des traces…

Le chantier du futur gymna-
se devrait  démarrer en 

avril 2022 pour une livraison 
à la Toussaint de la même 
année. Les travaux du rez-de-
chaussée seront lancés dans 
la foulée pour une fin prévue 
en mars 2024. Il est prévu de 
maintenir l’ensemble des au-
tres espaces ouverts durant 
cette période.

Pierre CHARLES

Le gymnase se trouvera au deuxième étage, à la place de l’actuelle salle des congrès. Visuel SG Architecte

C e qui ne devait être 
qu’une simple inversion 

de salle va finalement se 
transformer en une refonte 
d’ampleur. Nous savions dé-
jà depuis le mois d’avril qu’au 
Palais de Megève, le gymnase 
allait s’installer à la place de 
la salle des congrès et vice-
versa, mais le conseil munici-
pal du mardi 23 novembre a 
révélé que le chantier irait 
bien au-delà. À l’occasion du 
vote de l’avant-projet défini-
tif par les élus, le cabinet SG 
Architecte a présenté le futur 
visage du complexe.

Dans ce bâtiment de plus 
de 50 ans, qui n’a cessé d’évo-
luer à coups d’extensions 
successives, la circulation en-
tre les différents espaces (pa-
tinoire, piscine, balnéo, salle 
d’escalade, tennis…) peut 
être difficilement compré-
hensible pour les visiteurs, 
voire carrément anarchique. 
C’est d’ailleurs le sujet numé-
ro un : rendre les déplace-
ments plus logiques en « effa-
çan t  l a  s c i s s ion  en t r e 
l’ancienne et la nouvelle par-
tie », explique le maire, Ca-
therine Jullien-Brèches, pour 
qui le chantier doit « projeter 
le Palais dans les 40 ans à 
venir ».

Ainsi, l’entrée nord et sa 
galerie vont subir d’impor-
tants travaux. Situé entre la 
patinoire et l’auditorium, cet 
espace « sera au cœur des 
futurs événements de la vil-
le », assure la mairie. Des “ni-

Megève

Deux ans de travaux pour donner 
un nouveau visage au Palais
Le Palais de Megève va 
subir une importante 
rénovation d’ici 2024. 
Un chantier qui doit 
projeter le complexe 
« dans les 40 ans à ve-
nir » selon la mairie. 
Voici ce qui va changer.

7 120 000
C’est, en euros et hors taxes, l’estimation des tra-
vaux qui se dérouleront au Palais de Megève en-
tre 2022 et 2024. Ce montant, qui ne comprend 
pas les équipements et la maîtrise d’ouvrage, est 
en augmentation d’un peu moins d’un million d’eu-
ros par rapport à la première évaluation réalisée en 
début d’année en raison d’un accroissement de la 
surface à traiter, de 6 730 m² à finalement 
7 760 m². La Commune table sur des aides impor-
tantes pour financer le projet. Le taux de subven-
tion pourrait atteindre 80 %.

Il est temps, pour la com-
mune de Saint-Gervais, de 
se préparer pour la période 
féerique des fêtes de fin 
d’année. Les fleurs et plan-
tes d’automne vont désor-
mais laisser place aux dé-
corations d’hiver et à 
l’ambiance chaleureuse et 
festive. La Commune a dé-
cidé de mettre à disposi-
tion des particuliers, les 
plantes enlevées des jardi-
nières. Afin de profiter de 
cette distribution de chry-
santhèmes, lierre, choux et autres plantes, elle organise 
une distribution, ce vendredi 26 novembre, de 9 à 12 
heures et de 14 à 16 heures, aux ateliers municipaux, 
route de la Tague. La distribution sera faite de manière 
équitable afin que chacun puisse en bénéficier.

Chrysanthèmes, lierre, choux et 
autres plantes cherchent de 
nouveaux espaces pour 
s’épanouir. Photo mairie de Saint-
Gervais

Saint-Gervais
La commune fait don de ses fleurs 
et plantes d’automne aux habitants

L’opération n’aura duré 
qu’une matinée. L’hôtel de 
ville de Sallanches est prêt 
pour la période des fêtes. 
Mercredi 24 novembre, les 
services techniques de la 
Commune ont installé le 
calendrier de l’Avent sur la 
façade de la mairie. À cha-

que fenêtre, un jour pour 
décompter le temps entre le 
1er décembre et le jour des 
cadeaux.

Si les enfants sont déjà 
impatients de retrouver 
l’ambiance de Noël, les 
techniciens doivent encore 
achever l’installation du vil-

lage et de la patinoire exté-
rieure sur la place de la 
Grenette. Mais tout sera 
prêt au plus tard pour le 
samedi 4 décembre, date 
du lancement des festivités 
avec une ville totalement 
illuminée.

S.V.

Le calendrier de l’Avent sur l’hôtel de ville de Sallanches. Photo mairie de Sallanches

Sallanches

Le calendrier de l’Avent installé
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DÉGUSTATION GRATUITE
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


