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 Jean-Charles BORASO est nommé pour 
remplacer Hervé LEDARZ démissionnaire. 
Ce remaniement implique de nouvelles 
désignations dans certaines commissions : 
n Audrey Nalin à la commission finances.
n Jean Charles Boraso à la commission 
travaux et au Comité Technique.
n Corinne Reversade à la commission  
de concession de la ZAC vers le Coin  
et Emmanuelle Vaudey comme suppléante.
n Gérard Mattis à la commission  
Appels d’offres.
n Michel Bobbi  au Conseil d’Administration 
de la Sacoval.

Dates de la saison 
hivernale 2016/2017
Ouverture le samedi 26 novembre 2016, 
fermeture le lundi 1er mai 2017.

Tarification transport 
scolaire du milieu de 
semaine
Le coût du transport des collégiens en 
milieu de semaine est pris en charge à 75% 
pour les parents et à 25% pour la commune. 
La participation des familles par enfant est 
fixée à 287,20 euros pour l’année scolaire 
2015/2016.

Tarif remontées 
mécaniques
Comme chaque année Val d’Isère et Tignes 
ainsi que leur concessionnaire respectif 
examinent les tarifs des remontées méca-
niques. Une augmentation de 2.89% sera 
appliquée pour la saison d’hiver 2016/2017.

Les échos du conseil…
Délibérations et décisions du 26 février 2016

SO
U

S 
RÉ

SE
RV

E 
D

E 
M

O
D

IF
IC

AT
IO

N
S

Quand des avalins vont voir ailleurs… 
en Andorre.

Un des points d’accord depuis le 
début de cette mandature entre la 
majorité et Val Ensemble, c’est la 

volonté ferme et sans cesse réaffirmée de 
ne pas augmenter les impôts pendant toute 
la mandature.
N’est-ce pas une raison de plus pour bien 
dépenser les quelques excédents que nous 
laisse « dans sa grande générosité » l’Etat ?
Nous, élus de Val Ensemble, pensons qu’il 
convient en particulier de concentrer nos 
efforts sur notre outil de travail en hiver. 

C’est ainsi notamment le cas de la produc-
tion de neige qui est de fait à la charge de 
Val d’Isère Téléphériques mais également à 
la charge de la commune en ce qui concerne 
l’adduction d’eau (650 000 euros). Autre ur-
gente nécessité : les équipements indispen-
sables que sont la station d’épuration et son 
décanteur lamellaire (1,5M euros) qui sont 
aujourd’hui désuets.
Certes de tels investissements ne sont pas 
très sexy et pourtant ils sont essentiels et 
indispensables. Ces choix demandent un 
courage politique et l’implication de tous et 
l’exemplarité de chacun en particulier des 
chefs de service...  
Sans oublier la dette qui reste pour nous un 
vrai souci : à vivre au-dessus de nos moyens, 
nous risquons de grever l’avenir de nos en-
fants. Et cela nous nous y refusons farou-
chement

Lors du dernier Critérium une délégation de la 
station de Grandvalira* en Andorre se dépla-
çait à Val d’Isère pour observer, participer et 
échanger avec les organisateurs des épreuves. 
Fin février, Grandvalira accueillait pour la 
2ème fois une coupe du monde de ski alpin. 
Vincent Jay et trois employés de la station – 
dont Laurent Recordon, responsable du ser-
vice voirie et de l’organisation de la raquette 
d’arrivée des courses - ont fait le déplacement 
pour vivre l’évènement côté Pyrénées. Au pro-
gramme : visite de la station, des infrastruc-
tures, de la piste Àliga où se sont déroulées 
les épreuves, comité de courses… et le jour 
des épreuves, dès 7h00, participation active 
des avalins pour donner un coup de main sur 
la piste.
Les rencontres, les échanges, la découverte 
d’un autre milieu, d’une autre façon de pro-
céder font la richesse de ce type d’expérience.  
« J’ai découvert  un domaine super bien entre-

tenu malgré le manque de neige, beaucoup 
de monde sur les pistes, … » confie Laurent 
reconnaissant au Club des Sports d’avoir pu 
participer.
Prochaine immersion du 17 au 20 mars à 
Saint-Moritz en Suisse pour la grande finale.

*Grandvalira est une station de ski située en Andorre 
fondée en 2003 lorsque les deux plus anciennes stations 
des Pyrénées, Pas-de-la-Case-Grau Roig et Soldeu-El 
Tarter, furent regroupées. Cette union a permis la créa-
tion de la plus grande station des Pyrénées avec ses 210 
kilomètres de pistes et un forfait unique donnant accès 
à tout le domaine skiable.

Droit d’expression…

Le 22 avril prochain sera une date importante 
dans le calendrier du développement de Val 
d’Isère.

C’est en effet à cette échéance que les candidats 
à l’aménagement de la zone dite du Coin devront 
rendre leur copie. Non seulement nous serons dès 
lors en mesure d’apprécier les différents partis pris 
proposés par les candidats qu’ils soient financiers, 
architecturaux, fonctionnels pour ne citer que les 
principaux, mais nous allons pouvoir confronter ces 
projets à l’aune de la grande ambition que porte 
l’aménagement de cette zone.
Je souhaite ici rappeler l’enjeu de ce 
dossier qui doit porter notre station sur 
les trente prochaines années comme l’a si 
bien fait le Val Village en son temps. Pour 
mémoire, je rappelle qu’il va dédier en son 
sein une surface de plancher touristique 
susceptible d’endiguer la décroissance de 
lits chauds, une requalification urbaine 
indispensable à notre image de marque et 
à notre réputation, de nouveaux modes de 
déplacements, une gare routière moderne 
et en adéquation avec les attentes de nos 
clients et, enfin, la maison de l’enfance 
qui regroupera à terme les services de la 
crèche et ceux du Village des Enfants.
Autant dire que la réussite de ce projet 
implique la responsabilité de chacun et que chacun 
doit bien mesurer l’importance d’un tel aménagement. 
J’insiste avec force car s’il ne devait pas aboutir 
à l’échéance de l’autorisation UTN, à savoir le 13 
décembre 2017 via un commencement significatif 
d’exécution, il sera trop tard. Trop tard en effet pour 
ne pas subir les effets du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) qui tend à rationaliser les potentiels de 
construction dans nos stations et qui s’opposera à 
notre PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Je suis donc impatient avec toute l’équipe municipale 
de voir enfin et concrètement les premières esquisses 
de la requalification de ce quartier. Et j’espère très 
sincèrement qu’il saura susciter l’enthousiasme et la 
fierté de toute, je dis bien de toute 
la communauté avaline afin qu’il 
devienne l’étendard du Val d’Isère de 
demain.
Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

GOUVERNER C’EST CHOISIR

Je suis donc impatient 
avec toute l’équipe 
municipale de voir  
enfin et concrètement  
les premières esquisses  
de la requalification  
de la zone dite du Coin. 
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LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> 9 AVRIL
Derby du Signal, organisé 
par l’association La Sauce
> 11 AVRIL
Réunion de quartiers 
Chatelard, Joseray et 
Balme à 18h, salle Galise 
Maison de Val
> DU 11 AU 15 AVRIL
Semaine du théâtre,  
4 représentations  
proposées par l’associa-
tion « Coup de Théâtre »  
au centre des congrès
Printemps du ski, tests 
matériel ski de randon-
née, animations
> 12 AVRIL
Réunion de quartiers 
Fornet et Laisinant à 18h, 
restaurant Les Crozets

> DU 1ER AU 30 MARS
« De la ville à Val » 
Exposition des peintures 
de Claire Villeret, 
hall d’accueil mairie
> DU 19 AU 25 MARS
ALTIGLISS Coupe du 
Monde étudiante de ski 
et snowboard. Compéti-
tions et festivités
> DU  29 MARS 
AU 3 AVRIL
Winter Golf
> 4 AVRIL
Réunion de quartiers 
Centre et Richardes  
à 18h, salle du conseil 
municipal
> 5 AVRIL
Réunion de quartiers 
Daille et Crêt à 18h,  
lieu à confirmer
> DU 5 AU 7 AVRIL
La Scara, 36ème compéti-
tion de ski alpin pour 
les jeunes de 12 à 15 ans 

Agenda du printemps
> DU 18 AU 21 AVRIL
20ème festival internatio-
nal du film « Aventure & 
Découverte ». Centre des 
congrès et Maison de Val
> DU 22 AU 25 AVRIL
VIP Kizomba festival, 
danse. 
Printemps du ski, 
concerts au sommet
> 29 AVRIL
Conseil municipal à 19h30
> DU 29 AVRIL AU 1ER MAI
Festival de Yoga et de 
bien être
> 6 JUIN
Marché aux fleurs 
dans le Val village
> 30 JUIN
Conseil municipal à 
18h00

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

État civil Décembre 2015 à février 2016

Oscar FRÉMONT  
le 1er décembre

Aélis BONNEVIE 
le 11 janvier

Lola LECLERC - GAVILAN  
le 23 février

Giorgio KRATTER 
le 23 février

NAISSANCES

Robin BERTOLI  
le 1er janvier

Pauline ASARIA & 
Malcom VINCENT  
le 30 janvier

Johanna POIRIER  
DE CLISSON &   
Axel D’HERTAULT 
DE BEAUFORT  
le 30 janvier

MARIAGES
Sonia NADEAU &  
Frédéric MONNERET 
le 23 décembre

Anahid ROUX-ROSIER 
& Ricardo MEURER 
AZAMBUJA 
 le 30 décembre

Bruno MANIÈRE & 
Michel LEPLÂTRE 
 le 22 janvier

DÉCÉS
DIRECTEUR DE PUBLICATION MARC BAUER
CRÉDITS PHOTO MAIRIE DE VAL D’ISÈRE, VAL D’ISERE 
TOURISME, RADIO VAL D’ISÈRE, ANDY PARANT
CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION DEUX-PONTS 
TIRAGE 2000 EX. IMPRIMÉ SUR PAPIER COCOON  
100 % RECYCLÉ FSC



ZOOM SUR : POLICE MUNICIPALE  
DES AMBASSADEURS DE L’ACCUEIL  

FIDÈLES AU POSTE

MÉDIATHÈQUE : DES FILMS À LA DEMANDE RECENSEMENT POPULATION

de

d’Isere
la lettre

Val
www.valdisere.fr 

de

d’Isere
la lettre

Val
www.valdisere.fr 

Votre abonnement à la médiathèque vous donne 
un accès individuel et gratuit aux services de 
presse en ligne,  d’autoformation et, depuis le  
4 janvier, de vidéo à la demande.
Disponible 24h/24, ce service propose des 

films pour toute la famille : fiction, animation, 
documentaire, court métrage. Le catalogue 
compte environs 300 titres.   
Codes d’accès et mode d’emploi à demander 
à la médiathèque.

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

GESTION DES DÉCHETS
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Les foyers qui reçoivent la télévision par antenne râteau 
doivent vérifier que leur téléviseur est compatible HD. 
 Il suffit de zapper sur la chaîne Arte 7 ou 57. Si le logo 
Arte HD n’apparaît pas, l’achat d’un décodeur adaptateur 
compatible « norme MPEG-4 » est nécessaire.
Le 5 avril au matin vous devrez lancer une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaînes, sur chacun  
de vos postes de télévision. Toutes les informations  
sont téléchargeables sur le site www. recevoirlatnt.fr  
mais également au 09 70 818 818.

Les foyers qui reçoivent la télévision par l’ADSL ou la fibre 
optique ne sont pas concernés.

Ceux qui la reçoivent par le satellite ou le câble doivent 
contacter leur opérateur pour s’assurer que leur décodeur 
est bien compatible.

 Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble 
des chaînes de la TNT avec une meilleure qualité de son 
et d’image, mais également la libération de fréquence 
hertzienne au bénéfice de la téléphonie mobile à très haut 
débit.

Vous avez des questions ?  
Le service Communication et Nouvelles Technologies  
de la Maison de l’Intercommunalité est compétent pour 
vous répondre au 04 79 41 09 86 ou  
communication@hautetarentaise.fr

TNT,  
passage à la Haute-Définition 
dans la nuit du 4 au 5 avril.  
Qui est concerné ?

Depuis le 1er  janvier la prévention, le tri et le 
compostage des déchets sont portés par la 
Communauté de Communes de Haute-Tarentaise  
qui en assurait déjà la collecte.  Thierry SELLAMI, 
Responsable du Service Environnement – Déchets, 
Sybille BOIREAU-GAMBERT et Nathalie MORILLE sont 
vos interlocuteurs. Tél. 07.84.32.40.41 

ZAC du Coin 
La commune est dans la 
phase de consultation 
de la concession 
d’aménagement de 
la zone du Coin. Les 
candidats ayant répondu 
à l’appel d’offre ont 
jusqu’au mois d’avril pour 
proposer une offre de 
contenu. La commune 
choisira ensuite le 
candidat qui aura la charge 
de réaliser le projet.

PLU
Le futur PLU est en cours de 
finalisation sur les aspects 
zonage et règlement. Le 
document sera ensuite 
soumis aux services de 
l’État pour étude avant mise 
en enquête publique été 
2016. Une première réunion 
publique aura lieu le jeudi 
7 avril à 18h au Centre des 
congrès, salle Ancolie.

Convention 
Tétras-Lyre
La commune travaille 
actuellement à un projet de 
convention de partenariat 
avec Val d’Isère Téléphérique 
et le PNV pour la création de 
zones favorables au Tétras-
Lyre. Sur le même principe 
que les zones de quiétudes 
crées en 2014 dans la forêt 
du Cairn, cette démarche a 
pour but de freiner la baisse 
de population de cette 
espèce emblématique de nos 
montagnes en améliorant la 
cohabitation avec le domaine 
skiable et notamment le ski 
hors-piste.

12h00 
La matinée s’est bien passée, la route est restée 
noire et les véhicules arrivent à un rythme 
régulier. 

16h45
Le 1er bus danois fait son entrée sur le parking 
de la Daille. Il déverse de jeunes voyageurs 
(de 15 à 21 ans) heureux d’être enfin arrivés 
après 22h de voyage. Des bus, 5 au total, mis 
à disposition par Val d’Isère Téléphériques les 
récupèrent ici pour les déposer sur les différents 
lieux de résidence.
Il commence à neiger. Le guide Nothlander en 
liaison constante avec les transporteurs TO 
vient informer Stéphane de l’arrivée du pro-
chain convoi dans 1 /2 heure. Chaque autocar 
est équipé d’un GPS qui permet à l’organisation 
de faire un point régulier sur l’heure d’arrivée. 

17h20
3 bus se garent sur le parking du Funival. Une 
fois déchargés, ils vont se garer sur l’aire qui 
leur est réservée, près de la «  drop zone  » où 
les attend Bérangère, chargée d’orchestrer 
leur stationnement. Pas question de laisser les 
conducteurs se poser où ils veulent. La place de 
chacun est déterminée par le numéro qui fixe 
l’ordre de départ du samedi suivant, lorsque les 
jeunes danois quitteront la station.

18h20
La neige commence à tenir sur la route. L’aire 
de chaînage de la Raie, à 10 kms en aval de la 
station est activée. Du personnel communal 
descend prêter main forte aux 3 gendarmes 
déjà présents pour aider les automobilistes à 
chaîner, servir des boissons chaudes, apporter 
un peu de réconfort à des vacanciers fatigués 
et un peu stressés.
Les bus danois arriveront ainsi jusqu’à minuit. 
Stéphane, Claude, Christophe, Johann et Cyril 
descendent à leur tour pour renforcer le dispo-
sitif d’accueil à la Raie. 

Dimanche 14 février, 2h00
La « journée » de travail des policiers municipaux 
se termine. Sur le pont depuis la veille, ils vont 
pouvoir un peu se reposer aujourd’hui.
Le mot de la fin sera pour Stéphane Babarit le 
« Monsieur T.O » de la PM : « C’est le sentiment 
que l’on ait tous une partition à jouer dans 
ce dispositif  qui le rend exaltant, je suis déjà 
emballé à l’idée de remettre ça dans quelques 
semaines avec l’Altigliss ».
*PM : Police municipale

Samedi 13 février 
C’est le grand bal des arrivées. Une partie de 
l’Europe est en vacances et Val d’Isère accueille 
le Frost Gun, la compétition Big Air la plus 
prestigieuse d’Europe. La gestion du week-end 
s’annonce délicate, d’autant que la météo prévue 
pourrait engendrer des difficultés sur les routes.

7h00 
Comme chaque samedi Bertrand Bouche le chef 
de la PM* et les 12 agents de permanence arrivent 
au poste. La veille, chacun a pris connaissance 
du planning des arrivées de bus préparé par 
Sarah, secrétaire de la brigade. Chaque TO a été 
contacté les jours qui précèdent pour confirmer 
les prévisionnels d’arrivées (heure, nombre de 
clients, lieu de résidence).
On attend aujourd’hui 169 bus et 35000 véhi-
cules. Si tout se passe bien dans la vallée, les 
19 bus du TO danois Northlander, partenaire du 
FrostGun se présenteront entre 15h et 19h, sur 
le parking du funiculaire, où Stéphane, Béran-
gère, Martine et Claude les accueilleront. Les 7 
autres agents de la PM sont répartis dans la sta-
tion. « C’est important pour eux de se sentir pris 
en charge dès leur arrivée, ils viennent de faire un 
long voyage, se trouvent pour la plupart dans un 
environnement totalement inconnu. Cette prise 
en charge facilitera aussi nos rapports durant 
toute la semaine » confie le responsable de la PM.

Les chiffres de la population légale 
à compter du 1er janvier 2016 
viennent d’être communiqués par 
l’INSEE, 1646 habitants comptés. 
Selon la définition de l’INSEE, ce 
décompte concerne les personnes 

qui habitent physiquement à Val 
d’Isère au titre de leur résidence 
principale. Il est calculé à partir 
des informations collectées lors de 
l’enquête de recensement conduite 
en janvier 2013.   www.insee.fr
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Le Frost Gun  
en chiffre
n  Taille de la bosse : 13 m  

(hauteur) – 30 m.  
(rampe de lancement)

n  Entre 3 000 et 5 000  
spectateurs par jour

n  12 gardes de nuit danois
n  15 agents Frost Gun, dédiés  

à la sécurité 
n  168 heures effectuées pour la 

PM au total le jour de l’arrivée.
n  1 441 clients danois
n 21 compétiteurs
n  56 000 $ de prize money

Chaque week-end durant la saison d’hiver la police municipale avaline organise l’arrivée des bus de vacanciers dans la station.  
Une opération d’envergure qui demande une très grande organisation. 


