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ENTREZ DANS LA LÉGENDE

de la premiere neige

criterium
AUDI FIS SKI WORLD CUP • COUPE DU MONDE FIS DE SKI ALPIN HOMMES ET DAMES

de

d’Isere
la lettre

Val
L’INFORMATION
MUNICIPALE
DE VAL D’ISÈRE
DÉC 2015  
JAN – FÉV 2016
NUMÉRO 39

E
d

it
o

MA I R I E

www.valdisere.fr

Délibérations & 
décisions
Été 2016 
Le 02 septembre 2015, le conseil municipal 
s’est prononcé sur les dates d’ouverture et de 
fermeture pour la saison estivale du 2 juillet au 
28 août 2016.
Le ski d’été  pourra s’exercer du dimanche 
12 juin 2016 au dimanche 17 juillet 2016.  
Le centre aquasportif sera ouvert du samedi 
25 juin au dimanche 28 août 2016.

Mise en place du train jaune
Pour répondre à une demande imposée par 
les nouvelles activités de la Maison de Val, 
la municipalité a négocié avec Val d’Isère 
Téléphériques la mise en place d’un circuit 
train jaune. Ce dernier circulera durant 
toute la saison d’hiver de 8h30 à 23h30,  

à raison d’une navette toutes les 25 minutes.  
Train vert et train bleu ne feront plus qu’un 
(appelé train bleu) pour relier le rond-point des 
pistes au parking des Clochetons en passant 
par la Legettaz.

Rapprochement SAEM SOGEVALDI 
Office du Tourisme
Face à l’évolution du marché touristique, 
une nouvelle gouvernance de la station a été 
recherchée pour améliorer la réactivité, la 
performance et l’efficience dans la mise en 
œuvre des décisions pour l’avenir de Val d’Isère 
commune – station.
Le conseil municipal a dissous l’office du 
tourisme au 1er octobre 2015 pour réunir au 
sein d’une même entité les missions dévolues 
à la SOGEVALDI et celles exercées par l’office 
du tourisme.

Les échos du conseil…
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Education

Nous, élus de Val Ensemble, avons 
montré, depuis notre élection en 
mars 2014, une belle constance en 

termes de présence et de participation à 
la vie de la commune. Après 18 mois, nous 
devrions donc être suffisamment informés 
pour vous éclairer sur l’avenir de Val d’Isère. 
Et bien détrompez-vous  : si les dossiers du 
Conseil sont volumineux et parfois ardus à 
comprendre, il reste bien des sujets qui vont 
engager l’avenir de Val dans les 10 à 15 ans 
à venir sur lesquels nous nous perdons en 
conjectures. 
Ainsi même si les médias ont annoncé il y 
déjà quelques mois que Val d’Isère était can-
didate à l’organisation des Championnats 
du Monde de 2023, nous ne savons ni com-
bien cet évènement pourrait coûter, ni com-
ment ou pourquoi ce serait possible, alors 
même que nous n’avons pas encore digéré 
financièrement ceux de 2009.

Autre challenge pour l’avenir de notre com-
mune : l’arrivée sur le marché de la location 
du géant Airbnb. Ne doit-elle pas nous ame-
ner à repenser la commercialisation de Val 
au-delà de la mise en place d’une centrale 
de location  ? Personne pour l’instant ne 
semble s’en préoccuper vraiment.
En d’autres termes, nous aimerions que 
la mairie de Val d’Isère ne se contente pas 
de gérer le présent avec une bonne dose 
d’optimisme indéfectible et qu’elle regarde 
en face les défis de l’avenir pour tenter de 
rester une des grandes stations françaises, 
européennes et mondiales 

Dans la mise en œuvre de la réforme scolaire, le 
personnel des collectivités a été très fortement 
sollicité et à Val d’Isère,  comme dans la plupart 
des petites communes, il a fallu réorganiser les 
services.
L’une des premières difficultés a été de recruter 
des animateurs qualifiés avec une exigence 
pédagogique élevée car dès le commencement 
la commune souhaitait offrir un très large panel 
d’activités. Les intervenants se sont totalement 
investis et c’est une chance !
Depuis la rentrée 2015 le choix d’activités 
proposées est toujours aussi varié, de qualité et 
l’inscription se fait via le portail famille. Yoga, 
échecs, danse biodynamique, bricolage, cirque, 
activités artistiques… 15 intervenants – dont 
4 enseignants et 3 personnels du périscolaire 
– ayant une véritable compétence dans les 
domaines ont été recrutés pour intervenir le 

lundi et le vendredi après-midi à partir de 15h15.
Aujourd’hui la participation financière des 
familles est l’une des plus basses de la Haute-
Tarentaise et la fréquentation avoisine les 90%.

Droit d’expression…

C’est avec beaucoup d’optimisme 
que j’aborde cette saison d’hiver 
2015/2016 qui s’ouvre à nous.

Beaucoup de travaux seront cet hiver 
concrétisés, gage que notre station est 
toujours source de motivation et que son 
développement se poursuit.
Face à une concurrence féroce, nous 
ambitionnons d’être à la hauteur de 
l’attente de nos clients. Pour ce faire 
nous devons être des acteurs et non des 
spectateurs d’un monde qui évolue en 
permanence. 
C’est ainsi qu’est née cet automne Val 
d’Isère Tourisme, rassemblement des 
activités de l’Office du Tourisme et de la 
Sem Sogevaldi. Cette nouvelle structure 
doit nous permettre d’être plus compacts 
et plus efficaces dans nos choix et dans leur exécution.
Val d’Isère Tourisme devra relever entre autres, et avec 
certains partenaires, le défi de l’évolution technologique 
qu’on ne peut plus ignorer tant notre clientèle y aspire. 
A ce stade l’obligation de moyens est quasiment une 
obligation de résultats. Nouveau site internet, place de 
marché, mobiliers urbains digitaux, application mobile…
tous ces outils doivent être le cordon ombilical d’une 
relation encore plus forte avec notre clientèle.
Mais cette ambition ne saura trouver de réel écho que si 
elle est  relayée par l’ensemble des acteurs de la station. Il 
faut rendre nos systèmes d’informations compatibles, il 
faut être en veille permanente sur notre positionnement 
commercial notamment en ligne, il faut être concurrent 
de la souplesse des grands opérateurs mondiaux… Bref, 
c’est toute une station qui doit se donner les moyens de 
faire encore mieux.
En ce mois de décembre 2015 Val d’Isère célébrera les 
60 ans du Critérium. A l’heure où ces lignes sont écrites, 
j’espère que toutes les conditions climatiques seront 
notamment réunies pour que cet événement soit une 
très belle fête susceptible de porter notre candidature 
aux Championnats du Monde 2023 à la plus belle des 
destinées.

Bonne saison à toutes et tous. 

Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

QUAND TROP D’INFORMATION TUE L’INFORMATION...

Face à une concurrence 
féroce, nous ambitionnons 
d’être à la hauteur de 
l’attente de nos clients. 
Pour ce faire nous devons 
être des acteurs et non 
des spectateurs d’un 
monde qui évolue en 
permanence.
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Val d’Isère adaptée aux TAP

LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> 18 DÉCEMBRE
Inauguration Maison de Val   
> 20 AU 27 DÉCEMBRE
Magie de Noël - Sculptures 
sur neige géantes, 
illuminations…
> 22 DÉCEMBRE
Show de Noël de l’École 
du Ski Français & feux 
d’artifice
> 24 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël en 
centre village
> 30 DÉCEMBRE
Concert Gospel à l’église
> 31 DÉCEMBRE
Airstar night light de la  
St Sylvestre - Illuminations, 
spectacles de rues, set DJ…
> 6 JANVIER
Noël Russe - Show 
freestyle, descente aux 
flambeaux, feux d’artifices
> 7 JANVIER
Voeux du maire  
à la Maison de Val 

> 28 ET 29 NOVEMBRE
Premières Traces - 
Ouverture de la station 
et tests des skis & 
snowboards 2016
> 4 ET 5 DÉCEMBRE 
29éme Téléthon
> 11 DÉCEMBRE
Cali en concert à 19h30 
au centre aquasportif. 
Concert gratuit, nombre 
de places limité.
> 11 AU 13 DÉCEMBRE
Critérium de la 1ère neige- 
Coupe du monde FIS de 
ski alpin hommes (Géant /
slalom) 
> 14 DÉCEMBRE
Vernissage exposition 
Alexandra MOINE hall 
d’accueil mairie à 18h00
> 17 DÉCEMBRE
Conseil municipal à 19h30   
> 17 AU 19 DÉCEMBRE
Critérium de la 1ère neige 
Coupe du monde FIS  
de ski alpin dames 
(Descente / Combiné)

Agenda de l’hiver…
> 20 ET 21 JANVIER
Coupe d’Europe FIS ski 
alpin 
> 26 AU 28 JANVIER
Classicaval - 23e Festival 
de musique classique 
(Opus 1)
> 9 FÉVRIER
Mardi gras sur les pistes
> 11 FÉVRIER
Carnaval - Parades, 
animations et boum pour 
enfants dans les rues de 
Val d’Isère
> 14 FÉVRIER
La St Valentin
> 16 AU 18 FÉVRIER
Frost Gun invitational  
Compétition 
internationale  
freestyle sur Big Air.

Programmes animations 
et cinéma détaillés sur 
www.valdisere.fr et
www.valdisere.com

État civil De août à novembre 2015

Matéo MELONI 
le 19 août

Aline MATTIS 
le 23 août

Augustin BONNEVIE 
le 29 août

Solal COLOMBO 
le 31 août

Emi MONNERET 
le 9 septembre

Roméo BIANCHI 
le 13 septembre

NAISSANCES
Aline FLECHET 
le 23 août
Henriette VILLIEN  
ép. BOCH
le 20 novembre

MARIAGES
Laëtitia DE MATOS & 
Anthony BRUSCO
 le 22 août

Maria PELLITTERI & 
Christian LAURENT 
le 5 septembre

Nadia MAHDI &  
Olivier LAMIT 
le 7 novembre

DÉCÉS

DIRECTEUR DE PUBLICATION MARC BAUER
CRÉDITS PHOTO MAIRIE DE VAL D’ISÈRE, ANDY PARANT, 
BENOÎT LAUNAY
CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION DEUX-PONTS 
TIRAGE 1 500 EX. IMPRIMÉ SUR PAPIER COCOON  
100 % RECYCLÉ FSC
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La Daille

Rond-point
des pistes

Office
du

tourisme

La Forêt

Maison de Val

Pont du Joseray
Chatelard

Les ClochetonsLa Legettaz
Club Med

Eureka

de 07h35 à 08h15 : toutes les 15 min.
de 08h16 à 17h20 : toutes les 5 min.
de 17h21 à 20h00 : toutes les 10 min.
du 28/11/15 au 04/12/15 de 20h01 à 00h00 : toutes les 45 min.
du 05/12/15 au 01/05/16 : toutes les 25 min.

de 08h30 à 23h30 : toutes les 25 min.

train bleu
La Legettaz < > Les Clochetons

de 08h30 à 20h00 : toutes les 25 min.

train rouge
La Daille < > Le Fornet

train jaune
Gare routière < > Pont du Joseray

SERVICE DE NAVETTES GRATUITES DANS LA STATION / FREE SHUTTLE BUS SERVICE IN THE RESORT



ZOOM SUR : LA MAISON DE VAL, LE NOUVEAU 
PÔLE SOCIO-CULTUREL DE VAL D’ISÈRE

TIMBRE AMENDE À 135 EUROS LA PEINTURE, LA SCULPTURE, LE DESSIN, 
LA GRAVURE VOUS TENTENT ?
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Attention, le stationnement  
« très gênant » est désormais 
sanctionné par une amende de  
135 euros, contre 35 euros 
auparavant, sur un arrêt de bus, 
sur une place réservée  
aux personnes handicapées,  

sur un emplacement pour les 
véhicules de transport de fonds, 
sur un passage piéton (ainsi que 
5 mètres avant ces passages sauf 
signalisation explicite), sur une 
piste cyclable, sur un trottoir ou 
devant une bouche d’incendie. 

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

REPORT DÉMÉNAGEMENT DÉCHÈTERIE

F
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Les 6 et 13 décembre 2015 nous sommes appelés à élire 
les 204 membres du Conseil Régional de la nouvelle région 
Rhône-Alpes – Auvergne qui siègeront pour 6 ans.
S’il est difficile de lister toutes les activités de la région, 
voici celles qui mobilisent l’essentiel de leurs budgets :
n  Enseignement : construction, entretien et équipement 

des lycées, rémunération des personnels non 
enseignants.

n  Transports : élaboration des dessertes ferroviaires, 
rénovation et entretien du matériel roulant et des gares, 
élaboration du schéma régional des transports.

n  Formation professionnelle et apprentissage : définition 
et mise en œuvre de la politique en ce domaine, 
financement des centres de formation d’apprentis, 
formation continue des adultes et formation initiale  
des travailleurs sociaux.

n  Développement économique : attribution des aides aux 
entreprises, participation au capital de certaines.

n  Aménagement du territoire et environnement : 
élaboration du schéma régional d’aménagement et  
de développement du territoire.

n  La région intervient également en matière culturelle et 
dans le domaine du logement, de la santé, des nouvelles 
technologies…

Ces élections régionales figurent le dernier scrutin avant 
les présidentielles de 2017.

Élections régionales

La déchèterie de Tignes Les Brévières ne sera pas déplacée 
cet hiver comme écrit précédemment. C’est finalement au 
printemps 2016 qu’elle fermera ses portes afin de permettre  
la construction d’un nouveau quai de transfert et d’une nouvelle 
déchèterie. Le dépôt de déchets pourra se faire pendant  
la durée des travaux sur l’aire de chaînage de la Raie. 

La TNT passe 
à la haute 
définition en 
2016
Le rendez-vous du  
5 avril 2016 constitue 
une opération technique 
importante qui sera 
accomplie en une seule nuit 
sur l’ensemble du territoire. 
Elle aura un impact direct 
sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision 
par l’antenne râteau car 
seuls ceux disposant d’un 
équipement compatible HD 
(téléviseur ou adaptateur 
TNT HD) pourront continuer 
à recevoir la télévision 
après le 5 avril. Par ailleurs 
tous les foyers recevant la 
TNT, même correctement 
équipés, devront procéder 
à une nouvelle recherche et 
mémorisation des chaînes  
sur leurs téléviseurs.
Nous reviendrons plus  
en détail sur ce sujet dans  
la prochaine lettre.

Exonération 
de la taxe 
d’habitation
Les contribuables exonérés  
de la taxe d’habitation ou de  
la taxe foncière en 2014,  
le seront également en 2015 
et 2016. Si vous avez déjà payé, 
vous serez automatiquement 
remboursé. Si vous n’avez 
pas encore payé, ne tenez pas 
compte des avis reçus. Pour 
plus d’informations :  
www.impots.gouv.fr

Focus sur 3 espaces clé
Le Splendid, un écrin taillé 
pour le 7e art 
Baptisé ainsi en hommage au film culte  
Les Bronzés font du ski, tourné dans la station en 
1979. Son exploitation a été confiée pour un an à 
MC4 Distribution, société grenobloise spécialisée 
dans la programmation de salles et la distribution 
de films. Ouvert à l’année, le Splendid va proposer 
des séances jeune public les mercredis et le 
week-end, et des séances le vendredi, façon 
ciné-club. Le cinéma vise le classement « art et 
essai », gage d’une programmation de qualité et 
variée, attente forte de la clientèle touristique 
comme des avalins. Le Splendid sera également à 
disposition des grands événements de la station, 
notamment du festival Aventures et Découvertes.
Tél. 04 79 24 48 70 – 
programme sur www.valdisere.fr

La médiathèque redynamisée
En intégrant ce nouveau pôle culturel et social, 
la médiathèque gagne en visibilité et en confort. 
L’équipe va pouvoir organiser des animations 
dans de meilleures conditions, notamment celles 
en direction des scolaires, via un spacieux espace 
jeunesse. Son fonds sera étoffé et élargi, avec la 
possibilité d’emprunter désormais des jeux vidéo, 
des séries et des jeux de société.
Tél. 04 79 06 29 20

Le musée pérennisé
La création de la Maison de Val permettra au musée 
associatif animé par des bénévoles passionnés, 
de se développer et de se professionnaliser. 
Une fois les tâches d’identification du fonds 
existant, de structuration et de développement 
des collections achevées, le musée s’installera 
dès le printemps prochain à la Maison de Val. En 
attendant, c’est l’exposition sur les 60 ans du 
Critérium de la 1ère Neige qui inaugure ce nouvel 
espace dédié.

Après plusieurs mois de travaux, l’ancien gymnase 
du Club des Sports de Val d’Isère entame une 
nouvelle vie et déploie sur ses deux niveaux (surface 
totale de 1500 m2) totalement réaménagés, le 
nouvel espace multiculturel et intergénérationnel 
de la commune.

La Maison de Val est l’aboutissement d’une 
volonté municipale de rassembler en un seul lieu 
les principaux acteurs culturels et associatifs 
de la commune. Elle regroupe la médiathèque, 
l’école de musique intercommunale, le cinéma, 
mais aussi le service à la population et plusieurs 
associations comme Vie Val d’Is chargée de 
l’accueil des saisonniers. « Jusqu’à présent, toutes 
ces entités étaient dispersées dans différents lieux 
de la commune et restaient plutôt cloisonnées », 
explique Emmanuelle Vaudey, 2e adjointe en charge 
des services techniques, qui a porté ce projet avec 
Audrey Nalin, adjointe à la culture, et Stéphanie 
Aimé, directrice des services techniques.

« En les réunissant sous un même toit, nous 
optimisons les charges et les moyens. Mais nous 
créons surtout un lieu de convergence, propice 
aux échanges et aux rencontres entre toutes ces 
forces vives, mais aussi entre tous les publics de Val 
d’Isère : les résidents avalins, nos voisins de Haute-
Tarentaise, les touristes et les saisonniers ». 

Couleurs et Toiles organise cet hiver 
des stages à la semaine ouverts à tous, 
adultes et enfants. Ils se dérouleront 
pendant les vacances scolaires,  
sur 4 demi-journées. De 10h à 11h30 

pour les adultes et de 14h30 à 16h00 
pour les enfants, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.  
Renseignements et inscriptions :  
06 31 26 20 74.  
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450.000 euros de 
subventions visées
Les services techniques 
de Val d’Isère ont monté 
de nombreux dossiers de 
subventions pour alléger 
la facture de la Maison de 
Val, opération dont le coût 
s’élève à 2,5 millions d’euros, 
notamment auprès du CNC 
(Centre National du Cinéma) 
et de la région Rhône-Alpes, 
au titre des aides visant à 
favoriser l’aménagement 
cinématographique du 
territoire et la pluralité des 
diffusions. Le département 
de la Savoie, Savoie Biblio 
et la région sont sollicités 
pour l’aménagement et 
l’équipement du musée et 
de la médiathèque. Au total, 
la commune espère obtenir 
près de 450 000 euros de 
subventions.

Lancé lors du premier mandat de l’équipe municipale, le projet de création d’un lieu qui soit le trait d’union entre le village et la station, se concrétise  
aujourd’hui, à travers la Maison de Val. Ouverte à tous, et toute l’année, cette nouvelle entité à vocation culturelle, se veut un espace privilégié d’échanges  

et de rencontres entre les différentes populations de la commune. Son ouverture est programmée pour la deuxième semaine de décembre.

Rassembler en  
un seul lieu  
les principaux 
acteurs culturels  
et associatifs  
de la commune. ”

L’accueil de loisirs sans hébergement rouvre ses portes 
pour les vacances de Noël au village des enfants, rond-
point des pistes. Il sera pour cette période géré par le 
service population. Vous pouvez donc inscrire vos enfants 
au 04 79 22 63 92 ou directement sur place à la Maison 
de Val, route de la Balme. Pour connaître le programme 
d’activités contactez Gladys GOULLEY au 04 79 40 09 81 
ou www.valdisere.fr. À partir de 2016, cet accueil sera géré 
par Val d’Isère Tourisme. Nous vous informerons en détail 
en début d’année.

Accueil de Loisirs


