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LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> 12 JUILLET
Ice trail Tarentaise - Marche 
« La Montagnarde », par-
cours non chronométré et 
non classant
> 13 JUILLET
Bal et feux d’artifice
> 14 JUILLET
Concours de pêche à 
l’Ouillette
> DU 16 AU 19 JUILLET 
1er salon du véhicule élec-
trique : expositions, pistes 
d’essai, …
> 17 JUILLET
Montée chronométrée 
du Col del’Iseran en VTT 
électrique
> 18 JUILLET 
Mémorial Lacoque, rugby
> 22 JUILLET
Fête du Fornet 
> 25 & 26 JUILLET
Fête du vieux Val

> 24 JUIN
Vernissage de l’expo-
sition «Visages et mots 
de soldats» à l’école 
primaire
> 25 JUIN 18h30
Conseil municipal
> DU 25 AU 30 JUIN
Exposition « Visages 
et mots de soldats », 
à l’école primaire
> 28 JUIN
Marché aux fleurs 
> 30 JUIN
Spectacle « Le soldat 
rose » par les enfants 
des classes primaires
> 5 JUILLET
L’Iserane, randonnée 
cyclotouriste sur route 
privatisée
> 10 JUILLET
Kilomètre vertical, course 
sur la Face de Bellevarde
> 11 JUILLET
Trail « Les Balcons de Val 
d’Isère » – Trail Tarentaise 
jeunes, pour les enfants 
de 7 à 14 ans

Agenda de l’été…

Délibérations 
& décisions  
du 3 avril 2015
Liaison Val d’Isère - Bonneval
La Commune de Val d’Isère soutient la 
Commune de Bonneval sur Arc dans son 
projet de liaison entre la station de Bon-
neval et le glacier du Pissaillas, situé sur 
la Commune de Bonneval. Par décision du 
maire, Val d’Isère participe à l’étude UTN 
diligentée par Bonneval sur Arc et apporte 
son soutien financier.

Les taxes directes locales
Le conseil municipal fixe pour 2015 les taux 
des quatre taxes directes locales comme 
suit (identiques à 2014) :
Taxe d’habitation : 17.41 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
27.93 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
56.47 %
Cotisation foncière des entreprises : 
33.05 %

Snowpark et boardercross de Bellevarde

A ce jour, la régie des pistes assure la 
construction, le damage et l’entretien du 
snowpark et des boardercross. Afin d’ajuster 
au mieux les moyens humains, assouplir le 
fonctionnement et gagner en réactivité, 
il a été décidé de lancer un marché ouvert 
pour la recherche d’un prestataire externe 
qui aura à sa charge la construction et 
l’entretien du snowpark et des boardercross 
du secteur de Bellevarde. 

Construction d’un club house  
sur la plaine de la Daille
La commune réalise les travaux de sécuri-
sation en sortie du canal de l’Isère en vue de 
déposer le permis de construire d’un club 
house situé sur la plaine de la Daille, en lieu 
et place de l’actuel bâtiment du circuit glace. 
Ce bâtiment sera destiné, entre autres, à 
l’accueil du circuit de glace et de la DZ.

Les échos du conseil…

> DU 19 JUILLET  
AU 02 AOÛT  
Festival de l’Académie 
des Cimes Concerts et 
Master Classes
> 1er & 02 AOÛT
11ème Foire avaline
> 6 AOÛT 18h30
Conseil municipal
> 7 AOÛT
Alsaco avaline, rallye 
photo, soirée alsacienne
> 9 AOÛT
Journée de l’environne-
ment Ecomove
> 15 AOÛT
Concours de pêche à 
l’Ouillette
> 22 & 23 AOÛT
Enduro VTT Coupe de 
France
> 23 AOÛT
Fête de l’Ouillette

Programme détaillé sur 
www.valdisere.com

Programme cinéma sur 
www.valdisere.fr
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État civil Avril à mai 2015

Thaïs VOITEQUE
le 4 mai
Roméo ELIAKIM BAUER
le 7 mai
Alice DAVID
le 16 mai

Les chiffres sont têtus et ont été 
largement communiqués par 
Domaines Skiables de France : 

cet hiver les stations de ski en France ont 
enregistré une baisse d’activité de 4% en 
moyenne par rapport à la saison précédente, 
même si la Savoie ne marque qu’une baisse 
de 3%, le constat est sévère. Météo, manque 
de neige sont mis en avant mais d’aucuns 
pensent non sans raison que les temps ont 
changé et qu’il ne faut pas trop espérer un 
retour aux périodes de vaches grasses.

Tous les acteurs économiques de Val d’Isère 
ont constaté que la crise est désormais 
présente dans nos montagnes et que les 
clients consomment moins, qu’il s’agisse de 
durée de séjour, de journées de ski, de repas 
au restaurant ou encore d’achats.

A cela vient s’ajouter la baisse des 
contributions de l’Etat : « l’État a décidé 
de baisser ses dotations aux communes et 
s’ils ne veulent pas augmenter les impôts, 
les maires doivent être inventifs », lisait-on 
dans la presse le 29 mai.

Pourtant à Val d’Isère, que font les dirigeants 
de la commune ? Ils continuent à ignorer 
cette conjonction plus que négative pour 
nos finances municipales et, dans un monde 
en perpétuel mouvement, préfèrent se doter 
d’installations de confort plutôt que de 
renforcer l’image et la commercialisation ! 
Val va-t-elle continuer à rester à l’arrêt ? Et à 
s’endetter un peu plus comme en témoigne 
le prêt de € 3,5 millions récemment 
souscrit ? Car in fine qui en paiera le prix ? A 
coup sûr les contribuables.

Qui a dit : « cela va dans le bon sens » ?....  
pas sûr du tout !

Droit d’expression…

Cet été 2015 Val d’Isère sera pendant 
quatre jours sous les feux des pro-
jecteurs, avec la tenue du premier 

salon du véhicule électrique et de la mobilité 
durable qui se déroulera du 16 au 19 juillet. 
Nous parions beaucoup sur l’attractivité et 
l’avenir de cet évènement. Il marque notre 
attachement à notre environnement natu-
rel qui est associé au Parc de la Vanoise et 
au Col le plus haut d’Europe, l’un de nos 
premiers atouts. Val d’Isère doit devenir une 
station de montagne référente de l’excel-
lence environnementale et du bien-être.
Cet été marquera également 
le démarrage de gros chan-
tiers, avec la première phase de 
construction de la nouvelle télé-
cabine à la Tête de Solaise et la 
transformation de la Maison de 
Val. Ce dernier projet, initié lors 
du précédent mandat a grande-
ment évolué depuis. Nous vous 
l’avions présenté dans la Lettre 
du mois de janvier. Les services 
de la commune sont depuis par-
tis à la recherche de subventions auxquelles 
nous pouvions prétendre. Nous avons 
d’ores et déjà acquis le soutien de quelques 
financeurs.  C’est une bonne nouvelle au 
regard de la baisse de la dotation d’état qui 
frappe toutes les collectivités cette année. 
Cette maison « pour tous » sera à la hauteur 
de ses ambitions.
Enfin je tiens à remercier Damien Gauche-
rand qui a accompagné la municipalité du-
rant 6 ans, son énergie et son enthousiasme 
ont permis de faire avancer la station sur 
les questions environnementales, avec par 
exemple, la Fondation Val d’Isère. Son suc-
cesseur Emmanuel Cordival nous rejoindra 
le 03 août Il sera opérationnel rapidement 
puisqu’il connaît bien les services qu’il a 
encadrés de 2006 à 2009.
Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous sou-
haite un bel été ensoleillé 
à toutes et à tous.

Bien amicalement,
Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

NAISSANCES MARIAGES

Val d’Isère doit devenir une 
station de montagne référente 
de l’excellence environnementale 
et du bien-être. »
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Camille PORGÈS & 
Pierre PAQUIN
le 30 avril
Elodie BASSET & 
Julien HEMMERDINGER
le 1er mai

Écoles
En attendant  
les vacances…
Jeudi 28 mai, des petits bouts de 3 à 5 ans 
armés de pioches, râteaux, pelles et plantoirs, 
ont mis les mains dans la terre, pour semer 
les graines de betteraves, carottes, choux, et 
mettre en place les plants de fraises, menthe, 
ciboulette, salade… À l’initiative de l’associa-
tion VieVald’Is, cette action financée par la 
recette de la soirée verte a été menée avec la 
participation du service Espaces Verts de la 
commune qui a préparé le terrain et aidé à la 
mise en place des bacs.

Jeudi 11 juin, nos élèves de CM2 ont vécu pour 
une ½ journée en avant-première, ce qui de-
viendra leur quotidien en septembre 2015 au 
collège Saint Exupéry. La matinée s’est ter-
minée par un déjeuner au self. Quelques jours 
avant, un professeur de SVT de la cité scolaire 
animait, à Val d’Isère, un cours sur l’appareil 
digestif avec une dissection de lapin auprès 
des élèves de CM1 et CM2. Un avant-goût de 
l’enseignement prodigué à partir de la 6ème.

Mercredi 24 juin à 18h15, inauguration de 
l’exposition du travail réalisé tout au long de 
l’année sur le centenaire de la 1ère guerre mon-
diale, par les élèves de l’école élémentaire. Ex-
position « Visages et mots de soldats » visible 
jusqu’au mardi 30 juin.

Vendredi 26 juin, cours de gym en anglais sur 
le site des marais à Bourg Saint Maurice.

Mardi 30 juin Spectacle « Le soldat rose » à 
partir de 14h, au centre des Congrès.

Valérie DUFOUR & 
Jean-Michel STANISLAS
le 25 avril
Jennifer JULIEN & 
Charles-Henry 
GUICHARD
le 25 avril

Gabriel BARROSO 
MAGALHAES
le 17 mai
Mirco MARTIN TEMPESTA
le 18 mai



RANDONNEZ CONNECTÉS PORTAIL FAMILLE
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Une nouvelle application 
« Mhikes » vient renforcer 
l’offre d’activités de l’été. 4 
accompagnateurs de moyenne 
montagne de Val d’Isère ont 
conçu et enregistré des parcours 

de randonnées sur la station, 
téléchargeables dès juillet 
sur smartphones et tablettes. 
Il n’y a qu’à se laisser guider. 
Renseignement : office du 
tourisme - 04 79 06 06 60 

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

TNT

Au printemps 2016, les 
travaux de démembrement 
de l’usine d’incinération 
des Brévières débuteront. 
La construction d’un quai 
de transfert fermé pourra 
alors démarrer ainsi que 
la mise aux normes de la 
déchèterie. La mise en 
route de ce nouveau site 
est prévue pour début 
décembre 2016.
> Des travaux, pourquoi ? 
Bien que l’usine des 
Brévières donne 
satisfaction et respecte 
la règlementation, sa 
capacité s’avère depuis 
quelques années, 
insuffisante avec un 
coût de fonctionnement 
trop élevé. De plus, 
l’installation ne permet pas 
la valorisation énergétique 
et électrique de la 
combustion des déchets.

> Où seront incinérés les 
déchets collectés ?
Les déchets seront ache-
minés par camion à l’usine 
d’incinération de Bissy. 
> Quel sera l’impact 
environnemental du 
transport des déchets par 
voie routière ? 
Le transport des déchets 
sera moins impactant que les 
rejets de l’usine maintenue.
> Où les avalins pourront-
ils déposer leurs 
encombrants durant les 
travaux ? 
Une déchèterie provisoire 
sera installée sur l’aire de 
chaînage de la Raie, dès 
que le site des Brévières 
sera fermé, à l’automne 
2015. Dates et horaires 
seront communiqués 
prochainement. En saison 
d’hiver, elle sera fermée le 
samedi pour ne pas gêner la 
circulation et le chaînage.
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L’incinérateur des brévières 
en question

L’arrivée de la 4G en téléphonie mobile peut perturber la 
réception de la télévision numérique par antenne râteau. Des 
solutions existent. Les foyers qui pensent être concernés 
doivent se rapprocher de l’Agence Nationale des Fréquences 
au 0 970 818 818 pour une vérification. 

Dès la rentrée, le portail famille 
mis en place sur le site de la 
mairie va simplifier la vie des 
parents qui pourront inscrire 
leur(s) enfants(s), signaler les 
absences, régler les factures en 

ligne. Chaque foyer recevra cet 
été un courrier d’information 
avec un identifiant et un mot de 
passe et une explication sur la 
procédure d’inscription 

Travaux 
d’intersaison
De mai à novembre, vous 
croiserez les agents des 
services municipaux sur 
les chantiers d’intersaison 
parmi lesquels cette 
année :
• Le Cairn du Manchet :  
A l’image de celui réalisé 
à l’entrée du parking 
du Pont Saint Charles, 
il matérialisera la porte 
d’entrée du parc d’activités 
du Manchet.
• Rue Nicolas Bazile : 
Éclairage public, travaux  
sur les réseaux d’eau, 
création d’un réseau 
pour évacuation des eaux 
pluviales.
 • Rue du Parc des Sports : 
Surélévation des trottoirs au 
sommet de la rue (Bananas) 
identique à celle du Crêt.
• Ecole élémentaire : 
Remplacement du bardage 
avec isolation.
• Maison de Val : 
Réaménagement intérieur 
(Lettre n°35).
• Espaces verts : 
Plantations de type prairie 
fleurie tout au long du circuit 
glace.

Agriculture
Les conventions pluriannuelles 
de pâturage arrivées à terme 
à l’automne 2014 ont été 
réécrites de façon à mieux 
faire cohabiter les activités 
touristiques et les exploitations 
agricoles. Un long travail 
de collaboration avec les 
exploitants a permis d’aboutir, 
ce printemps, à la signature de 
ces nouvelles conventions avec 
les 8 exploitations présentes sur 
la commune. Cela représente 
une surface d’environ 5800 ha 
conventionnés pour 6 ans. 

P O R T A I L  F A M I L L E
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Témoignage 
Après trois mois au volant de son 
véhicule électrique, Marc Bauer 
est totalement conquis. A tel 
point qu’il est fort probable que 
la police municipale soit équipée 
prochainement d’un ou deux mo-
dèles.
« J’étais plutôt réservé à l’égard des 
véhicules 100% électrique, depuis un 
essai peu convaincant lors des cham-
pionnats du monde de ski alpin à Val 
d’Isère en 2009. Là, j’ai été agréable-
ment surpris ! Rien à voir avec une voi-
turette ! C’est une vraie voiture, avec 
un habitacle plutôt spacieux pour sa 
catégorie. Et puis, surtout, elle offre 
une expérience de conduite vraiment 
plaisante, d’une grande souplesse, 
très coulée. Sur neige, cette citadine 
d’une étonnante agilité, se comporte 
particulièrement bien. Comme il suf-
fit de lever le pied de l’accélérateur 
pour que la voiture ralentisse, il n’y a 
pas besoin de freiner. Un atout sur la 
neige ! Je reste impressionné par sa 
puissance d’accélération, même en 
montée. Elle se comporte presque 
comme une sportive ! »

VAL D’ISÈRE CARBURE  
A L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE !
Le Salon du véhicule électrique et de la mobilité durable,  
du 16 au 19 juillet,c’est l’un des rendez-vous les plus attendus de l’été 2015. 

En lançant le premier salon généraliste de 
l’écomobilité, Val d’Isère, dont les 2/3 du 
territoire sont au coeur du Parc National 
de la Vanoise, montre son attachement à 
préserver son environnement naturel qui 
concoure à son attractivité touristique. 

Ce salon généraliste sans équivalent sur le 
marché concentre non seulement les der-
nières innovations en matière de mobilités 
alternatives, mais il permet de les essayer. 
Une dimension dynamique plébiscitée par 
les exposants.

Premier salon généraliste sur les moyens 
et les déplacements électriques, l’évé-
nement va apporter sa pierre à l’édi-
fice de l’écomobilité, véritable enjeu de 
société. 

Lors de la présentation en avant-première 
du salon à la presse il y a un an, son 
commissaire, Frédéric Cretin, tablait sur 
une petite trentaine d’exposants pour la 
première édition. « A quelques semaine du 
coup d’envoi de cet événement qui succède 
au Salon du 4X4, ils sont une soixantaine, soit 
près du double», se félicite Gérard MATTIS, 
1er adjoint. La preuve que la mobilité durable 
est porteuse. Les plus gros constructeurs 
et équipementiers en quatre et deux roues 
seront là. 

Particuliers et professionnels vont pou-
voir mettre à l’épreuve les quelque 300 
véhicules à l’essai, sur un terrain exigeant. 
Zones phares, le secteur de Bellevarde et 
la mythique ascension de 17 kilomètres 
du col de l’Iseran. «Un lieu emblématique 
où les partisans les plus enthousiastes 
de la motorisation électrique, à l’image 
d’Alain Prost, rêvent d’organiser une 
épreuve de Formule E», révèle Marc 
Bauer, à la tête d’une délégation avaline 
en mai dernier au Grand Prix de Monaco 
comptant pour le nouveau championnat  
du monde des monoplaces électriques.

Des équipements 
électriques pérennes
Actuellement, les usagers disposent de deux 
bornes de rechargement électrique dans les 
parkings publics de la Face de Bellevarde 
et du Centre, ainsi qu’une sur le circuit de 
glace de la plaine de la Daille, site principal 
du salon et bientôt une autre à la gare rou-
tière. Les services techniques avalins, ont 
veillé à la bonne alimentation en megawatts 
de la zone d’accueil du salon, en augmen-
tant la puissance électrique du réseau pour 
l’occasion. Ils ont aussi procédé à l’installa-
tion du wifi gratuit sur le secteur de la Daille, 
dernier-né des hotspots du réseau public 
numérique avalin.


