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Libérer

Parce qu’un spectacle, une exposition, un auteur dans une bibliothèque...sont des moments 
de partage, de relation à soi, à l’autre et à un territoire.

La Commune participe à la Compétence Culture de la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais,

pour accompagner les acteurs locaux, favoriser la mise en réseau de leurs actions et
développer l’action culturelle.

AVEC : 

1- La bibliothèque 
Bibliothèque «le Vieux pont» : plus de 17 000 ouvrages, CD, revues...wifi ,
animations gratuites et une salle d’exposition et le Réseau (11 bibliothèques) .

2-L’école de musique
et le projet d’Ecole de Musique Intercommunale du Haut-Chablais (EMIHC)
4 sites :  Vailly (Brevon) / Saint Jean d’Aulps / Morzine / Les Gets 
264 élèves dont 110 à Morzine.

3- Les chemins de traverses
Circuits courts de diffusion culturelle
Des spectacles toute l’année en
partenariat avec la Maison des Arts
du Léman.

Parce que le Patrimoine et la Culture sont vecteurs d’activités économiques,
et participent au développement du tourisme 4 saisons.

 

Aménager le bourg historique

Le cœur du village doit jouer son rôle de
« polarité patrimoniale » en complémentarité de la
place de l’Offi ce du tourisme et de la rue du Bourg.
Un patrimoine bâti à conserver, réhabiliter,
valoriser et préserver. 

Projet : La Maison du Bourg 

Budget Prévisionnel :   3,2 M€ TTC 

Les thématiques : 

Mettre en valeur 

 
 
• La Battante (pilotée par l’association) 
• La Fraternelle (coopérative) 

• Plan lumière

Parce que développer un territoire
c’est aussi développer son identité, sa qualité de vie. 

 
La culture et le patrimoine,

levier du développement local ?
 

• Ancrer la Commune dans son histoire,
Diversifi er l’offre touristique et penser

de nouvelles identités de marque
des Offi ces de Tourisme

Développer l’offre culturelle
• Exposition Vincent Van Gogh

• Aménagement de l’Ancien cimetière




