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La	 relance	 des	 classes	 de
découvertes,	 en	 déclin	 depuis
plusieurs	 années,	 est	 une	 priorité
de	 l’ANMSM	 et	 son	 groupe	 de
travail	 «	 Jeunes	 »,	 présidé	 par
Annick	 CRESSENS,	 Maire
d’Arêches-Beaufort.
	
Je	 salue	 donc	 l’initiative	 de	 la	 région
Auvergne-Rhône-Alpes,	 présidée	 par
Laurent	WAUQUIEZ,	 qui	 a	 annoncé	 le
30	mars	dernier	aux	Saisies,	un	effort
financier	de	la	région	avec	la	prise	en
charge	 des	 coûts	 de	 transport
domicile-station	 pour	 les	 classes	 de
neige.

J’encourage	désormais	les	autres
régions	 et	 le	 gouvernement	 à
s’engager	à	leur	tour,	pour	créer
une	dynamique	nationale	!
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Pour	une	montagne
jeune		!

Grand	débat	:	Emmanuel	MACRON	répond	à	l’ANMSM
Saisi	 par	 l’ANMSM	 qui	 avait	 souhaité	 relayer	 les	 attentes	 et	 propositions	 des
maires	des	stations	de	montagne	dans	 le	cadre	du	Grand	Débat	National,	 le
Président	de	la	République,	Emmanuel	MACRON	a	répondu.	Il	a	indiqué
être	 «	 convaincu	 de	 la	 nécessité	 d’offrir	 aux	 collectivités	 davantage	 de
souplesse	afin	de	les	adapter	aux	réalités	locales.	C’est	le	bon	sens	du	terrain
qui	doit	pouvoir	 s’exprimer.	 Il	 s’agit	de	 libérer	 les	élus	 locaux	des	contraintes
normatives	qui	peuvent	peser	trop	lourdement	sur	leur	action	ainsi	que	sur	les
synergies	 possibles.	 Telle	 est	 la	 nouvelle	 étape	de	 la	 décentralisation	que	 je
souhaite	ouvrir,	avec	l’ensemble	des	acteurs	concernés.	».

Retrouver	les	propositions	de	l’ANMSM

Voir	la	version	en	ligne



Conseil	d'administration	de	l'ANMSM	:	le	Président
appelle	les	stations	à	compléter	le	questionnaire
adhérent	!
Le	 3	 avril	 dernier	 s'est	 tenu	 le	 conseil	 d'administration	 de	 l'ANMSM.	 Le
Président,	Charles-Ange	GINESY,	a	profité	de	ce	 temps	d'échanges	pour
inciter	 les	 maires	 de	 l'association	 à	 compléter	 le	 questionnaire	 "Vos
Ambitions	 pour	 l'ANMSM	 demain".	 Les	 résultats	 de	 l'enquête	 seront
présentés	à	l'Assemblée	générale	de	l'association	les	20	et	21	juin	au	Pic
du	Midi.

Logement	des	saisonniers	:	parution	d’un	décret	pour
faciliter	l’action	des	collectivités
Afin	 d’améliorer	 le	 logement	 des	 saisonniers,	 l’ANMSM,	 à	 l’initiative	 de
Pierre	 BALME,	 Maire-adjoint	 des	 Deux	 Alpes,	 Maire	 délégué	 de
Venosc,	avait	obtenu,	lors	de	l’examen	de	la	loi	Montagne	II,	l’adoption	d’une
disposition	 visant	 à	 permettre	 l’habilitation	 des	 personnels	 des	 collectivités
territoriales	pour	des	missions	d’intermédiation	locative.	Le	décret	d’application
est	paru	le	7	mars	2019	et	a	précisé	les	missions	concernées.
Par	 ailleurs,	 le	 groupe	 de	 travail	 du	 Conseil	 National	 de	 la	 Montagne	 «
Développement	Économique,	Emplois	et	Saisonniers	»,	réuni	pour	la	seconde
fois	 le	 25	 mars	 2019,	 s’est	 fixé	 comme	 priorité	 de	 travail	 le	 logement	 des
saisonniers	 afin	 de	 compléter	 les	 outils	 mis	 à	 disposition	 des
communes	pour	les	accompagner	dans	l’élaboration	de	leurs	conventions.

Atout	France	:	l'ANMSM	a	participé	au	Conseil
d'Administration	de	l'agence	en	présence	de	Jean-



Baptiste	LEMOYNE	
Le	22	mars,	le	Secrétaire	d'État	auprès	du	Ministre	de	l'Europe	et	des
Affaires	 étrangères,	 Jean-Baptiste	 LEMOYNE,	 a	 informé	 le	 Conseil
d'Administration	 d'Atout	 France	 des	 arbitrages	 décidés	 par	 le
Premier	Ministre.	Des	efforts	financiers	devront	être	consentis	par	l’agence
alors	même	que	la	nécessité	de	promouvoir	la	montagne	n’a	jamais	été	aussi
forte.

L'ANMSM	est	intervenue	lors	de	la	remise	du	rapport
de	Météo	France	au	Ministère	de	la	Transition
Écologique	et	Solidaire
Le	20	mars	se	 tenait	une	réunion	au	Ministère	de	 la	Transition	Écologique	et
Solidaire	faisant	suite	à	la	remise	du	rapport	sur	l'organisation	de	Météo	France
dans	les	Alpes	du	Nord.
L'ANMSM	 demande	 au	 Ministre	 de	 Transition	 Écologique	 et
Solidaire	 de	 conserver	 les	 centres	 Météo	 France	 de	 Bourg-Saint-
Maurice	 et	 Chamonix.	 Les	 Parlementaires	 et	 Préfets	 de	 Savoie	 et	 Haute-
Savoie	 ont	 rappelé	 l'influence	 de	 la	 proximité	 géographique	 des	 centres
météorologiques	sur	la	qualité	des	bulletins	d'estimation	du	risque	d'avalanche.

Formation	des	pisteurs-secouristes	:	réunion	sur	le
terrain
Le	19	mars,	le	groupe	de	travail	de	la	Direction	Générale	de	la	Sécurité	Civile	et
de	la	Gestion	des	Crises	(DGSCGC)	sur	la	refonte	du	corpus	réglementaire	des
pisteurs-secouristes,	 auquel	 participe	 la	 Fédération	 Nationale	 de	 la
Sécurité	 et	 des	 Secours	 sur	 les	 Domaines	 Skiables,	 présidée	 par
André	 PLAISANCE,	 Maire	 des	 Belleville/Les	 Menuires/Val	 Thorens,
s’est	réuni	aux	Arcs	1950.	Ce	déplacement	a	notamment	permis	de	faire	visiter
au	 représentant	 du	 Ministère	 le	 domaine	 d’intervention	 des	 pisteurs-
secouristes	 et	 d’organiser	 un	 exercice	 de	 secours	 en	 situation	 avec	 la
participation	de	maîtres-chiens	d’avalanche.

Réunion	du	groupe	de
travail	ANMSM-Domaines
Skiables	de	France
La	 réunion	 du	 groupe	 de	 travail

Réunion	du	groupe	de
travail	"Famille	Plus



commun	ANMSM-DSF	 portant	 sur	 les
DSP	se	tiendra	le	17	avril	de	14h30
à	17h	à	Francin	(73).

Montagne"
La	 prochaine	 réunion	 du	 groupe	 de
travail	 "Famille	 Plus	 Montagne"	 se
tiendra	le	17	avril	de	10	heures	à
13h	à	Francin	(73).

France	Montagnes	:	Le	dossier	de	presse	été	2019	est
disponible	!
A	Paris,	Bruxelles,	Amsterdam	et	Londres,	 France	Montagnes	a	présenté	 son
dossier	de	presse	été	2019	lors	d’événements	dédiés.
	
Déconnection,	 hébergement	 immersif,	 plantes	 ou	 encore
cosmétiques	ont	le	vent	en	poupe	pour	la	prochaine	saison	estivale.	France
Montagnes	 axe	 sa	 communication	 été	 sur	 la	montagne	 comme	haut	 lieu	 de
ressourcement.

Consulter	le	dossier	de	presse	été	2019
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