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LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> DU 11 AU 16 OCTOBRE
Semaine bleue « La semaine 
nationale des seniors  
se met au vert »
> DU 12 AU 18 OCTOBRE
Semaine du goût, 26ème édition
> VENDREDI 16 OCTOBRE
Sortie annuelle des aînés 
de Tarentaise à Val d’Isère
> JEUDI 22 OCTOBRE
Conseil municipal à 18h30
> VENDREDI 27 NOVEMBRE
Conseil municipal à 18h00
> SAMEDI 28 NOVEMBRE
Ouverture de la station

> MARDI 01 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire  
Petit déjeuner d’accueil
> MERCREDI 02 SEPTEMBRE
Forum des associations  
au Centre Henri Oreiller  
de 14h00 à 18h00
Conseil municipal à 18h00
> DIMANCHE 06 SEPTEMBRE
Forum des associations  
de Bourg Saint Maurice
> JEUDI 10 SEPTEMBRE
Forum des associations de Tignes, 
à 16h30 sous le préau de l’école
> DU 03 AU 11 OCTOBRE
Jazz en Tarentaise 7ème édition

Agenda de l’automne…

Délibérations 
& décisions 
Le 25 juin 2015 le conseil municipal 
accueillait le Préfet, le Président du PNV 
et son directeur venus exposer le projet de 
la charte du Parc National de la Vanoise, 
entériné par le Ministère de l’Ecologie le 27 
avril 2015. Les représentants des services 
de l’État ont présenté les bénéfices de 
l’adhésion à la Charte et notamment dans 
le cadre de recherches de subventions 
et d’aboutissements sur les questions 
touchant à l’environnement. Les élus se 
sont exprimés sur leur crainte de valider un 
projet qui pourrait à l’avenir bloquer des 
possibilités de développement touristique. 
La consultation institutionnelle de 2012 
préalable à l’enquête publique avait donné 
lieu à un rejet des communes avec vingt-
six avis négatifs et trois avis réservés. 
Le conseil communautaire de Haute-
Tarentaise avait donné un avis défavorable. 
Chaque commune située dans le cœur ou 
en périphérie du PNV doit approuver ou non 
le projet avant fin septembre. A Val d’Isère, 
cette décision sera à l’ordre du jour du 
conseil municipal du 02 septembre 2015.

Augmentation de la taxe de séjour

Le produit de la taxe de séjour est affecté 
aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune. 
Le conseil municipal a approuvé les tarifs 
proposés pour la taxe de séjour dans les 
établissements de 3* à 5* comme suit :

n  Hôtels et résidences 5* : 3.30 € / pers / jour

n  Hôtels et résidences 4* : 2.48 € / pers / jour

n  Hôtels et résidences 3* : 1.65 € / pers / jour

Les échos du conseil…
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État civil De Juin à Août 2015

Autrefois

Sarah COELHO 
le 9 avril 

Billie POURTIER 
le 5 août

Angelina MANGARD 
le 18 juillet

A Val d’Isère, les étés se suivent et se 
différencient dans les mémoires en 
fonction de la météo : exécrable en 

juillet 2014 et idyllique cette année. 
Alors comment pouvons-nous dépasser ces 
aléas climatiques ?
Le vertige du vide conduit nos édiles à main-
tenir ou à créer, avec force financement 
public, des « événements » hétéroclites dans 
l’espoir de remplir les lits chauds disponibles 
sur le marché, … d’ailleurs beaucoup moins 
nombreux l’été d’année en année ! 
Ah oui… et pourquoi ?
Faut-il préciser que ces événements n’ont de 
cohérence entre eux que le lieu… et que ni 
les thèmes, ni le public visé ne se rejoignent. 
Val d’Isère… un véritable pot-pourri… di-
raient les très mauvaises langues ! ! !

Peut-être serait-il bon de tenter de définir 
au préalable, et une bonne fois pour toutes, 
une véritable stratégie de communication :
- en fixant précisément nos messages à 
partir de l’analyse de nos forces et de nos 
atouts mais aussi de nos faiblesses 
- et surtout en définissant ce que devrait 
être vraiment l’image de Val d’Isère en été.
Ainsi, en nous appuyant sur 2 ou 3 événe-
ments phares illustrant bien cette image 
(par exemple Ice trail, Académie des Cimes 
et Véhicule électrique) et en soignant nos 
plus fidèles clients, copropriétaires et 
adeptes de la montagne, pourrions-nous 
sans doute cesser d’être seulement météo 
dépendant !

La première mairie – école en tant que 
bâtiment date de 1862. Les élèves - garçons 
et filles dans deux écoles distinctes, l’école 
mixte serait contraire à la moralité – suivent 
les cours de la mi-octobre à la mi-mai, car il 
faut tenir compte de la belle saison durant 
laquelle chaque famille a besoin de ses 
enfants soit pour les travaux des champs, soit 
pour les envoyer à gage ailleurs gagner un peu 
d’argent. Avec la loi de Jules Ferry qui rend 
l’enseignement primaire public, gratuit (1881) 
obligatoire et laïque (1882), le bâtiment 
devient rapidement trop exigu et misérable 
et un nouveau bâtiment est construit en 1891 
au lieu-dit Plan de la Taverne (actuellement 
l’hôtel l’Aigle des Neiges). 
Cette école accueillera les élèves jusqu’en 
1958, date à laquelle un nouvel ensemble 
scolaire sera édifié sur le même emplacement, 

mitoyen à la mairie et pour lequel on instituera 
le ramassage scolaire. Ceci met fin à l’école du 
Fornet, construite en 1888.
Dans les années 70 la population avaline 
a augmenté et la municipalité de l’époque 
décide en 1974 de construire une école 
maternelle, route de la Balme. Elle accueille 
ses premiers élèves en 1976. Avec le projet 
de rénovation du centre-ville, l’école primaire 
sera déplacée et reconstruite au côté de 
l’école maternelle entre 1985 et 1988, pour 
former le groupe scolaire actuel.

Etre météo dépendant ou ne pas l’être ?

Droit d’expression…

C’est un été remarquable en 
termes de climat qui s’achève à 
Val d’Isère. Il fut pour beaucoup 

l’occasion de venir visiter notre station 
dans des conditions optimums et ainsi 
profiter de toutes les activités proposées 
dans la station.
Cette période estivale fut aussi celle de 
la première édition du Salon du Véhicule 
Electrique qui malgré les Cassandres 
habituelles fut une belle réussite. Une 
belle réussite populaire au regard d’une 
fréquentation plus qu’encourageante 
et une belle réussite technique dans la 
mesure où Val d’Isère a su fédérer nombre 
de partenaires afin de témoigner de notre volonté 
d’ancrer nos habitudes et nos comportements vers 
les mobilités douces. J’ajoute que ce premier opus a su 
obtenir une couverture médiatique conséquente gage 
que notre choix était le bon et dès à présent nous allons 
nous mobiliser afin d’offrir une deuxième édition encore 
plus ambitieuse.
L’été c’est aussi l’occasion pour tous les avalins de 
se retrouver au gré des différentes manifestations 
organisées. Et je dois dire que j’ai été particulièrement 
bluffé par l’engagement de chacun lors de la fête du 
Vieux Val, preuve s’il en était encore besoin, que notre 
station est aussi un village chaleureux que chacun et 
chacune a cœur de mettre en valeur.
Enfin et toujours au chapitre des grands rendez-vous 
de l’été, mention spéciale à la Foire Avaline qui de par sa 
fréquentation et la qualité de ses exposants a su être une 
nouvelle fois un évènement majeur de notre calendrier.
Je profite donc de la présente tribune pour remercier 
chacune et chacun qui a participé à la réalisation de 
cette saison estivale même si je n’oublie pas que nous 
devons encore redoubler d’effort pour qu’elle soit un 
produit plus abouti et plus attractif. Sachez que toute la 
municipalité est mobilisée pour endiguer une baisse de 
fréquentation que nul ne peut nier mais c’est en étant 
constructif et solidaire que nous réussirons à mobiliser 
notre clientèle sur cette période.
Je terminerai en souhaitant à tous les 
élèves avalins une très bonne rentrée 
2015/2016.

Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

VAL D’ISÈRE ESTIVAL : QUEL FESTIVAL ! 

NAISSANCES DÉCÉS

Mention spéciale à la 
Foire Avaline qui de par 
sa fréquentation et la 
qualité de ses exposants a 
su être une nouvelle fois 
un évènement majeur de 
notre calendrier.
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L’école à Val d’Isère



ZOOM SUR : RENTRÉE SCOLAIRE,
QUOI DE NEUF ?

LA POLICE EN VTT TARENTAISE VANOISE INSERTION
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Le 1er salon du véhicule électrique 
et de la mobilité réduite a 
donné toute satisfaction aux 
organisateurs et visiteurs. 
La municipalité a d’ores et déjà 
pris la décision d’inscrire une 
deuxième édition à l’agenda de 

l’été prochain, du 14 au 17 juillet 
2016. La police municipale a quant 
à elle, totalement adopté le VTT 
électrique que les agents ont testé 
durant tout l’été.

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

LA SEMAINE BLEUE

A l’heure où l’on parle encore de la charte du Parc 
National de la Vanoise, l’aménagement du Col de l’Iseran 
marque la volonté des élus des communes de Val d’Isère 
et Bonneval sur Arc et des deux intercommunalités de 
poursuivre une collaboration constructive avec le Parc. 
Tous reconnaissent que l’espace naturel et le col sont 
deux atouts inestimables et qu’il est urgent de repenser 
et réhabiliter son aire d’accueil. Plus qu’un simple lieu de 
passage le col doit inviter les automobilistes, cyclistes et 
motards à s’arrêter. Inscrits au programme « Grand Site » 
de la Savoie, le projet se fera avec le soutien technique 
et financier du département à hauteur de 80% des 
études et travaux. Les premiers travaux consisteront à 
organiser le stationnement pour accueillir les 135 000 
véhicules annuels (de 100 à 300 passages cyclistes 
quotidien), installer des toilettes, une aire de pique-nique 
et des aménagements supplémentaires d’informations 
patrimoniales. Dans un deuxième temps, on se consacrera 
à la mise en valeur de la chapelle de l’Iseran. Les différents 
protagonistes se réuniront au mois de septembre pour 
définir un planning de travaux en cohérence avec les 
règlementations environnementales du site.
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Aménagement du Col de l’Iseran

L’édition 2015 de la semaine bleue se déroulera du 11 au 
16 octobre, sur le thème « La semaine nationale des seniors 
se met au vert ». Le vendredi 16 octobre les aînés de Tarentaise 
seront rassemblés pour la sortie annuelle à Val d’Isère.  
Au programme de nombreuses animations et informations 
sur le sujet avec le concours du Parc National de la Vanoise 
et de l’ONF.      
Programme détaillé de la semaine sur www.valdisere.fr 

Vous vous débarrassez de meubles, 
vous souhaitez contribuer à des actions 
sociales et environnementales ? 
Dans le cadre de sa mission d’insertion, 
l’association TVI vous débarrasse de 
vos meubles en bois massif et en état 
acceptable et leur donne une seconde 

vie. Ils seront rénovés, modifiés et 
destinés à la vente, au profit d’actions 
sociales. L’association se déplace sur 
toute la Tarentaise. Les ventes ont lieu 
à Moutiers les jours de Marché. 
Contact : 04 57 37 89 43 

Nomination et 
numérotation 
des rues 
La nomination prochaine 
de l’ensemble des rues de 
Val d’Isère a été présentée 
aux habitants lors des 
réunions de quartiers du 
mois d’août. Concernant 
la numérotation, les élus 
se sont décidés pour 
un système métrique, 
qui s’accorde avec les 
données GPS : le numéro 
de l’immeuble correspond 
à la distance entre le début 
de la parcelle concernée 
et le début de la rue. 
Quelques rues n’ont pas 
encore été nommées. Les 
administrés peuvent faire 
des propositions et donner 
leur avis. Les projets sont 
disponibles en mairie, au 
service population et sur le 
site de la commune :  
valdisere.fr / Actualités / 
Noms des rues

Un cairn  
à la hauteur
Il n’aura pas fallu moins de 
5 agents à temps plein, 593 
heures, 8 m3 de béton pour 
la fondation, 84 sacs de 
ciment, 26 tonnes de sable, 
15 m3 de pierres (environ) et 
quelques centaines de litres 
d’eau (ciment + hydratation) 
pour construire le cairn du 
Manchet. Ses dimensions 
- 7 mètres de hauteur sur 
une base de 4,20 mètres – 
en font le plus haut support 
d’information construit pour 
Val d’Isère. L’été prochain un 
nouveau cairn devrait s’élever 
à l’entrée du hameau du 
Joseray.

Quelques projets d’écoles 
pour l’année 2015 / 2016

École élémentaire
n  Le projet du centenaire de la 1ère guerre 

mondiale se poursuit sur le thème artistique.

n  Travail sur « l’eau d’en haut, l’Isère au fil de 
l’eau » en collaboration avec le collège de 
Bourg Saint Maurice.

École maternelle
n  Rythmes, bruitages, frappés corporels avec 

Philipppe Grangeon intervenant musical 
auprès des enfants à raison de trente minutes, 
une fois par semaine avec chaque classe.

n  Diapo-contes : création d’un diaporama.

n  Ecole et cinéma, avec la projection de 3 films 
au cinéma de Val d’Isère.

n  Potager des maternelles : Les graines et semis 
plantés au mois de juin ont bien profité de 
l’ensoleillement exceptionnel de cet été. Un 
atelier qui sera sans doute renouvelé l’an 
prochain.

Les parents auront également la possibilité 
de régler les factures émises avec une carte 
bancaire par l’intermédiaire d’un site sécurisé. 
Ceux qui ne souhaitent pas utiliser ce mode de 
règlement pourront payer par chèque libellé à 
l’ordre du « régisseur de recettes » ou en espèces 
auprès du service population. Les menus du 
restaurant scolaire et les plannings des TAP sont 
également présents sur le site de la mairie. 

Ce nouvel outil permettra de simplifier les 
démarches des familles en allégeant une 
procédure d’inscription lourde du côté des 
parents et du côté des services de la mairie. 
Concrètement tous les parents des enfants 
scolarisés à Val d’Isère ont dû recevoir un 
identifiant et un mot de passe permettant de se 
connecter sur le portail. Les familles qui n’auraient 
pas reçu leur identifiant doivent contacter au 
plus vite le service population à la Maison de 
Val, route de la Balme ou 04  79  22  63 92 ou  
servicepopulation@valdisere.fr

Les effectifs prévisionnels de 
l’année scolaire
L’effectif des enfants scolarisés à l’année diminue 
tandis que celui des saisonniers augmente.

n  En maternelle* :
28 élèves en petite section, 
27 en moyenne section 
25 en grande section.

n  En élémentaire* :
26 élèves en CP, 28 en CE1, 26 en CE2,  
28 en CM1, 24 en CM2.

Il n’y aura pas de classe saisonnière cette année.

* Chiffres connus au 01 août 2015
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Ne manquez pas :
Les forums des associations 
à Val d’Isère, Tignes et Bourg 
Saint Maurice (voir l’agenda 
d’automne) : sports, culture, 
loisirs, solidarité, échanges… 
les associations de Tarentaise 
vous donnent rendez-vous. 
A Val d’Isère le forum se 
déroulera le mercredi 
2 septembre de 14h à 18h 
au Centre Henri Oreiller. 
Ce sera l’occasion de faire 
plus ample connaissance 
avec les responsables 
dynamiques du tissu associatif 
avalin qui compte en 2015, 
33 associations. La Maison de 
l’intercommunalité de Haute-
Tarentaise viendra présenter 
les différentes animations, 
évènements et projets de 
la rentrée sur l’ensemble de 
la Haute-Tarentaise.

Une des grandes nouveautés de cette rentrée scolaire, c’est l’inscription des 
enfants au restaurant scolaire, à la garderie et au Temps d’Activité Périscolaire, 
désormais possible en ligne sur le portail famille du site valdisere.fr. 

Message aux parents
Chaque année les écoles doivent fournir à l’inspecteur d’académie les prévisions d’inscriptions pour 
le 25 mai. La commune mettra en place en 2016 une inscription possible dès le mois d’avril. Si vous 
quittez la station avant la fin de l’année scolaire, pensez à préinscrire vos enfants qui feront une 
première rentrée en septembre 2016.

Une des grandes 

nouveautés, c’est 

l’inscription possible en 

ligne sur le portail famille 

du site valdisère.fr. ”




