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LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

Centre des congrès 
(spectacle familial)
> 16 AVRIL
20h30 – CHO – Théâtre 
« Les livres du destin » 
une pièce jouée par les 
enfants de l’Association 
« Coup de Théâtre »
> 17 AVRIL
20h30 – CHO- « Que 
sont-ils devenus ? » 
projection d’un film 
réalisé par Elisa Morris de 
l’Association « Coup de 
théâtre »
> 18 AVRIL
Rencontre littéraire 
avec David Foenkinos. 
Inscriptions librairie « Le 
Bouquetiniste »
> DU 20 AU 23 AVRIL
Festival « Aventure & 
Découverte »

> 11 AVRIL
Derby du Signal
20h30 – CHO - Théâtre 
« Un petit conte 
gourmand » une pièce 
jouée par les enfants de 
l’Association « Coup de 
Théâtre »
> 12 AVRIL
20h30 – CHO – Théâtre 
« Les apprentis pirates » 
une pièce jouée par les 
enfants de l’Association 
« Coup de Théâtre »
> À PARTIR DU 13 AVRIL
Exposition de peinture 
Fredérique Austruy
> 13 AVRIL
À partir de 8h30 – CHO - 
Don du sang
> 14 AVRIL
19h30 – CHO - 
« Aucassin et Nicolette » 
pièce de théâtre au 

Agenda du printemps…

Délibérations  
du 27 février 2015
Dates d’ouvertures et fermetures 
de la station
Le Conseil Municipal a approuvé les dates 
d’ouvertures et de fermetures :
Du ski d’été 2015
du 06/06/2015 au 12/07/2015
De la saison d’été 2015
du 27/06/2015 au 30/08/2015
De la saison d’hiver 2015/2016
du 28/11/2015 au 01/05/2016

Tarifs remontées mécaniques 
Comme chaque année, les communes de  
Val d’Isère et de Tignes, ainsi que leurs 
concessionnaires respectifs, ont examiné 
les tarifs des remontées mécaniques pour la 
saison d’hiver 2015/2016.
L’augmentation de 3.92% a été approuvée.

n  Le forfait journée Espace Killy est  
augmenté de 2 euros ;

n  Le forfait adulte  saison Espace Killy est  
de 1200,00 € ;

n  Le forfait 5 à 13 ans et 65 à 74 ans, saison  
est de 960,00 €.

Hébergement d’urgence
L’intensité des évènements climatiques 
et l’importance des risques naturels à  
Val d’Isère peuvent conduire le maire  
à prendre des mesures exceptionnelles 
(fermeture de route, confinement, évacua-
tions…) comme ce fut le cas le 27 décembre 
2014, le conduisant à réquisitionner tempo-
rairement des hébergements.
Après consultation de la fédération des  
hôteliers de Val d ‘Isère, les tarifs fixés pour 
la réquisition d’hébergement d’urgence 
sont les suivants :

n  60 € / chambre d’hôtel  
avec petit-déjeuner / nuit

n  50 € / appartement / nuit

Cette réquisition se fera uniquement dans 
le cadre de la sécurité civile et par arrêté de 
réquisition municipal dûment pris par le maire.

Les échos du conseil…

> 20 AVRIL 
Skidebrief, 
rassemblement de la 
filière Sport & Loisirs 
pour un bilan de saison
> 28 AVRIL
Rencontre littéraire 
avec Christophe Carlier. 
Inscriptions librairie « Le 
Bouquetiniste »
> DU 1ER AU 3 MAI
Festival de yoga
> 27 JUIN
Ouverture de la station
> 28 JUIN
Marché aux fleurs

Programme détaillé sur 
www.valdisere.com

Programme cinéma sur 
www.valdisere.fr
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État civil Janvier à mars 2015

Louis ARNAUD 
le 2 mars
Joël VARAH SMITH 
le 4 mars
Romy CASANOVA 
le 8 mars

L’un des actes majeurs du Conseil  
Municipal est d’examiner le bud-
get de l’année. Pour 2015, retenons 

quelques chiffres :  

•  Le budget s’élève à plus de €63 millions, 
avec un budget de fonctionnement de  
€36 millions (57% du budget) 

•  Les investissements sont de €27 millions  
dont 8,6 millions de nouveaux projets 
financés par des ressources propres (vente 
des Jardins de la Balme entre autres pour  
4 millions à ce jour) mais également  
un emprunt de €1,9 million. 

•  La dette de la commune était de  
€36,7 millions au 1er janvier 2015. Elle sera 
de €36,4 millions au 1er janvier 2016,  
soit une baisse très modérée par rapport  
à celle des années dernières. 

On vend les bijoux de familles, on va 
dépenser plus de 2,5 millions d’euros pour 
la Maison de Val, un projet « bancal » qui 

rassemble bureaux, associations et salle  
de cinéma. Et en plus on désertifie le cœur 
du village. Dans les quelques années à venir, 
beaucoup de choses seront déplacées au 
nom d’un certain dogmatisme sans réel 
impact pour l’amélioration de notre station 
et pour nos clients. Tout ceci au détri-
ment de certains investissements qui sont 
repoussés. Enfin, l’avenir de Val ne peut pas 
en permanence reposer sur d’hypothétiques 
rentrées financières.
Les élus de Val Ensemble ont donc voté 
contre le budget et s’interrogent sur la 
réelle capacité de la municipalité à respec-
ter son engagement de ne pas augmenter 
les impôts pendant toute la mandature.

Tous les détails du budget sur  
www.valdisere.fr / votre mairie / Le budget

Budget : un-certain avenir de Val en jeu ! 

Droit d’expression…

L a saison 2014-2015 s’achève avec 
le « printemps du ski » et un mois 
d’avril fécond en évènements : 

Festival Aventure & Découverte, 
Skidebrief,… autant d’occasions de 
s’évader et de faire un bilan de cette fin 
de période. Val d’Isère tire son épingle du 
jeu malgré une entrée en matière délicate 
du fait d’un enneigement insuffisant et 
d’une évolution constante des attentes 
des clients. Nous sommes tous conscients 
des nécessaires changements à mettre en 
œuvre dans la station pour nous adapter à 
ces demandes.

C’est le sens même du projet de 
la Maison de Val qui améliorera 
l’offre culturelle de la station 
tout en nous aidant à contenir 
nos charges de fonctionnement.

C’est également le sens 
du travail de fond sur le 
positionnement de la station en 
été, à l’issue duquel nous avons  
arrêté des objectifs ambitieux.

C’est enfin, le sens du chantier de 
 la nouvelle Télécabine à la Tête de 
Solaise qui démarre au mois de mai. 
Cette remontée performante offrira une 
desserte améliorée du secteur dès sa mise 
en service en décembre 2016. Vous serez 
bien sûr informés du déroulement de sa 
construction qui démarre au printemps 
2015.  
Je souhaite à toutes et à tous une très 
bonne inter-saison printanière.

Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

ILS FONT VAL D’ISÈRE

NAISSANCES MARIAGES DÉCÉS

Nous sommes tous 
conscients des nécessaires 
changements à mettre 
en oeuvre dans la station 
pour nous adapter à ces 
demandes. » 
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Capucine BONCENNE 
& Romain DEVISMES
le 20 mars

André MAITRE 
le 13 février
Jean-Louis CAPETTE 
le 13 mars

Éducation à la sécurité routière
L’APER , Attestation de Première Education à 
la Route est la première étape d’un parcours 
jalonné par la délivrance d’attestations à la sé-
curité routière. Elle est délivrée en fin de CM2.
En mai, deux policiers municipaux de la com-
mune de Val d’Isère, agréés par l’Éducation 
Nationale vont durant trois demi-journées 
jouer les rôles d’instructeurs animateurs et 
examinateurs. 
Au programme de ces trois interventions :

•  Évaluation des connaissances acquises sous 
forme de QCM. Reconnaissance des équipe-
ments de sécurité sur un vélo (freins, réflec-
teur, sonnette,…).

•  Contrôle des organes de sécurité sur les 
vélos des enfants. Rédaction d’une fiche de 
révision technique du vélo transmise aux  
parents. Ateliers de conduite  de vélo  : frei-
nage d’urgence, virages serrés, équilibre, 
conduite d’une main, conduite sur différents 
types de sol.

•  Conduite sur une piste de circulation (repro-
duction réduite d’un ensemble de rues avec 
signalisation). Identification de la signalisa-
tion routière en se déplaçant à vélo en tenant 
compte des autres et des règles du code de 
la route.

L’attestation est validée par la directrice de 
l’école élémentaire et transmise au collège qui 
accueillera l’élève  à la rentrée prochaine.

Isabelle POTET & 
Antoine DELAGRANDA 
le 10 janvier
Lucie PALTZ & Lionel 
LAVANTES 
le 17 janvier
Margaux TREPSAT & 
Dorian FRIAS 
le 21 février



CRÈCHE LES BOUTS D’CHOUX NUMÉROTATION DES RUES
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Fermée le jeudi 7 mai à 18h00,  
elle rouvrira ses portes le lundi  
15 juin à 8h30 au Village des 
enfants. Comme l’an passé,  
le déménagement est motivé par 
l’envergure des travaux prévus cet 

été et une partie de l’automne dans 
les résidences Cygnaski et Grand 
Nord. La crèche réouvrira ses portes 
route de la Balme le lundi 2 no-
vembre, après les vacances scolaires 
de la Toussaint. 

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

PERMANENCE INFOS SÉNIORS

Durant une semaine 
les élèves de l’école 
élémentaire ont vécu au 
rythme des ateliers que 
leur avaient préparés les 
enseignants, l’intervenant 
de l’école de musique 
(Philippe Grangeon) et 
deux artistes musiciens 
en résidence à Val d’Isère 
(Frédéric Lagarde et Céline 
Bogini). 

Approche du solfège, chant 
lyrique, chant en canon, 

Les classes de CM1 et CM2 font un beau travail sur le 
devoir de mémoire en imaginant l’histoire des 16 poilus 
avalins, partis au front entre 1914 et 1918, qui ne sont 
pas revenus des tranchées. A l’aide des documents 
regroupés par les deux enseignantes auprès des archives 
départementales, communales et du ministère de 
la défense, ils reconstituent l’identité de chacun. De 
nombreuses familles ont participé en prêtant aux classes 
pour quelques semaines, différents documents témoins 
de cette période, cartes postales et courriers  envoyés 
ou reçus par les familles. Ce travail sera présenté aux 
parents et à la population avaline en fin d’année scolaire.

placement de voix, piano, 
écriture d’un texte sur une 
écoute musicale, tour du 
monde de l’architecture 
des grands opéras… un 
programme chargé, des 
enfants et des enseignants 
enchantés. La semaine 
s’est terminée sur quelques 
chants présentés aux 
parents, dont « le chœur 
des gamins » extrait de 
l’opéra Carmen de Bizet.

F
la

sh
Si on chantait ?

14-18, le devoir de mémoire

A compter du 2 avril, le Service Etoile (Point information 
seniors et coordination gérontologique) de la MIHT propose une 
permanence au Service Population, le 1er jeudi de chaque mois 
de 14h à 16h, sur rendez-vous préalable au 04.79.07.60.22.
Carine POULIQUEN sera sur place pour répondre aux questions 
des personnes âgées et des familles : évaluation des besoins  
de la personne, mise en place d’aides techniques pour le maintien  
à domicile… 

Le service de l’urbanisme a en-
gagé, il y a quelques années déjà, 
un travail de dénomination de la 
voirie en vue de la numérotation  
des habitations. Avant de pas-

ser à la réalisation du projet les 
élus souhaitent connaître les avis 
des habitants. La question sera à 
l’ordre du jour des prochaines réu-
nions de quartiers. 

L’eau du 
robinet, ça 
coule de 
source
Le SMITOM fait la 
promotion des gestes 
qui visent à modifier nos 
pratiques et habitudes de 
consommation. Aujourd’hui 
près de 500 tonnes de 
bouteilles d’eau (le poids 
moyen d’une bouteille est 
de 30 g.) sont jetées chaque 
année en Tarentaise.  
Seul ¼ est recyclé ! L’eau  
du robinet est économique, 
elle est cent fois moins chère 
que l’eau en bouteille. Elle 
contient des minéraux. Elle 
est disponible chez nous 
24h/24, sans déplacement 
et sans déchet. C’est pour 
marquer son soutien  à ce  
programme de sensibilisation 
que la commune autorise 
l’entreprise Véolia à joindre 
à votre prochaine facture 
de consommation d’eau un 
document de sensibilisation et 
d’incitation à la consommation 
d’eau du robinet. Ça coule de 
source !
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Un calendrier des 
travaux en deux 
phases
Première phase : printemps 
2015-début d’hiver 2016

n  A la fermeture de la station, 
démontage des sièges du 
télésiège du Lac

n  Fin mai/début juin, écrêtage  
des plants de Silène de Suède

n  Été 2015, terrassement et génie 
civil de la gare d’arrivée et  
des tapis roulants

n  Décembre 2015, montage 
du garage enterré de la gare 
d’arrivée et du pupitre de 
commandes

Deuxième phase : printemps 
2016-décembre 2016

n  démontage du téléphérique  
et de Solaise Express

n  construction de la gare avale

n  génie civil et montage de la TC10

n  Décembre 2016 : mise en service

FEU VERT POUR LA NOUVELLE  
TÉLÉCABINE DE SOLAISE 

Le chantier de la future télécabine 10 places de Solaise sera lancé dès la fin du 
mois de mai. La STVI investit 16 millions d’euros dans cette remontée mécanique 
structurante pour le domaine skiable de Val d’Isère. Elle entrera en service en 
décembre 2016. 

Des cabines  
ultra-confortables
« Avec un débit horaire de 3600 personnes, 
la TC10 de Solaise répondra largement à la 
fréquentation du secteur de Solaise, haute-
saison comprise », indique Frédéric Charlot, 
directeur général de la STVI. «Ses passagers 
atteindront le sommet de Solaise en 7 mn, 
dans des conditions de confort inégalées». 
L’exploitant a en effet choisi un appareil de 
dernière génération du constructeur Dop-
pelmayr. Il offre de nombreuses options, 
comme des sièges rembourrés et chauf-
fants, ou encore la connexion gratuite à 
Internet en cabine.  

En projet depuis cinq ans, la télécabine  
10 places assises de Solaise entre dans 
sa phase de construction. Elle est appe-
lée à remplacer le téléphérique de So-
laise, en bout de course, et le télésiège 
Solaise Express, saturé en périodes de 
pointe. « Elle est très attendue car ce 
secteur du domaine skiable est par-
ticulièrement apprécié de la clientèle 
familiale pour son exposition agréable 
et ses pistes faciles », rappelle Marc 
Bauer, maire de Val d’Isère. Cet appareil 
à haut-débit conditionne le réaména-
gement complet de la tête de Solaise, 
engagé par le délégataire de la com-
mune, la STVI. Maître d’ouvrage, cette 
dernière confirme que le coup d’envoi 
de la première phase des travaux sera 
donné dès la fonte des neiges. Il s’agit 
principalement du terrassement et du 
génie civil de la gare d’arrivée de la 
TC10 et des tapis roulants du sommet 
de Solaise.

Un téléporté attentif  
à son environnement
La construction de cette télécabine, à l’im-
pact paysager et environnemental maîtrisé, 
a été validée en décembre dernier par le 
CNPN (Conseil National de la Protection de 
la Nature). Elle s’accompagne de mesures 
compensatoires relatives au défrichement 
de certaines zones et à la destruction de 
plants de Silène de Suède, une espèce proté-
gée, fréquente à Val d’Isère. « Pour un arbre 
abattu, cinq seront replantés », garantit Fré-
déric Charlot. « Quant à la Silène de Suède, 
nous allons procéder à l’écrêtage de la 
zone végétale concernée avant l’été pour la 
transplanter sur un site propice à son déve-
loppement ». En remplaçant deux appareils 
par un seul pour desservir Solaise, la STVI, 
premier exploitant de remontées méca-
niques certifié Iso 50001, opte également 
pour une solution moins énergivore.  

PROCURATION EN LIGNE


