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Dans le cadre de la réalisation de la ZAC du 
Coin, la commune s’est rapprochée de l’Etat 
pour acquérir le bâtiment abritant le centre 
d’exploitation des routes situé au lieudit 
l’Ilaz dans le périmètre de la zone du Coin. 
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir 
l’immeuble au prix de 1 600 000 € proposé 
par  L’Etat.

La commune de Val a décidé de construire 
une nouvelle cuisine centrale afin de 
maintenir un service de restauration de 
qualité aux enfants et personnes âgées 
résidant sur son territoire. Cet équipement 
structuré pour répondre à notre besoin 
pourra également apporter un service aux 
communes de proximité. La Direction des 
Services Vétérinaires et la Préfecture, très 
sensibles à la mutualisation de ce type 
d’infrastructure, nous accompagnent 
positivement dans ce projet.  Les travaux 
sont prévus durant l’intersaison 2016 pour 
une exploitation, après les vacances de la 
Toussaint 2016. Une délibération est prise 
pour autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
l’octroi de subventions auprès des Fonds 
Européens (Leader), du Conseil Départe-
mental 73, du Conseil Régional et de la 
Communauté de Communes.

Les échos du conseil…
Délibérations et décisions du 25 mars 2016
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Inventaire au musée…

Et ce n’est pas de la neige dont il s’agit !  
Au cours de ce premier semestre 
2016, le Conseil Municipal a connu 

des heures orageuses avec un net durcisse-
ment de la municipalité vis à vis des élus de 
Val Ensemble : éclats de voix, menaces de ne 
plus communiquer les fiches détaillées sur 
les points à voter, refus de nouveaux sujets à 
l’ordre du jour, ce qui est totalement illégal. 
Un agacement des élus de la majorité qui a 
atteint son sommet en avril avec l’incartade 
du maire adjoint exigeant de tenir le Conseil 
en une heure au détriment du débat.
Après avoir prétendu apprécier le fait d’avoir 
un dialogue constructif avec les 4 élus de Val 

Ensemble, le maire et ses adjoints semblent 
se lasser de ne pouvoir «  mener leur luge 
à leur gré  », de ne plus avoir des réunions 
qui soient de simples chambres d’enregis-
trement et de devoir répondre à des vraies 
questions sans complaisance. 

Cette atmosphère tendue qui bafoue 
parfois le respect de la démocratie nous a 
conduits à claquer la porte du Conseil en 
avril  : un coup de semonce qui a été, nous 
l’espérons, compris de tous. Nous sommes 
en effet décidés à poursuivre notre travail 
sans relâche dans un esprit constructif mais 
sans perdre nos valeurs et nos convictions.  
Depuis deux ans, nous veillons à ne pas faire 
d’obstruction systématique, mais aussi à 
améliorer la transparence et à être force 
de proposition. Notre règle est de poser les 
questions pour voter les yeux ouverts et en 
toute connaissance des dossiers. Le débat 
démocratique doit avoir lieu coute que 
coute !

On le sait, le musée géré par l’association 
Val d’Histoire emménagera à  la Maison de 
Val à l’automne 2016. D’ici là, ses collections 
constituées d’objets patiemment dénichés 
et rassemblés par le fondateur Pim Geldhof 
avant qu’il ne nous quitte, doivent être 
inventoriées. C’est la mission confiée à Lucia 
Blaise, étudiante en première année d’un 
Master d’Histoire spécialité Patrimoine. 
Depuis début mai, elle a répertorié 1900 objets 
sur les quelques 4000 présents parmi lesquels  
des photographies, des affiches, du matériel 
et équipement de montagne, des films, de 
l’artisanat, des maquettes, des trophées… 
L’archiviste de la commune, Noëlle Barbey, est 
impliquée à temps partiel pour l’épauler dans 
cette tâche importante qui consiste entre 
autre à établir une carte d’identité pour chaque 
objet, sur laquelle apparaît sa description, son 

mode d’acquisition (don, prêt, achat), le nom 
du donateur ou prêteur, et sa photographie. 
Toutes ces informations sont alors saisies 
informatiquement. Afin de ne pas laisser de 
«  blanc  » sur l’identité des collections,  les 
donateurs et prêteurs sont invités à contacter 
Lucia à la maison Moris jusqu’au 31 août.
Après avoir été inventoriées, conditionnées et 
stockées dans les règles, les collections seront 
déménagées cet automne avant leur mise en 
lumière en décembre à la Maison de Val pour 
l’inauguration du nouveau musée.

Droit d’expression…

La saison d’hiver est à peine achevée que 
nous entrevoyons déjà celle de l’été. Dans 
l’intervalle, nombreux sont déjà à pied d’œuvre 

notamment pour reprendre ou tout simplement 
commencer un chantier.
Permettez-moi de m’arrêter quelques instants sur 
cette question saillante qui, je le sais, suscite parfois 
de l’émoi voire de l’incompréhension. La saisonna-
lité qui s’impose à nous contraint très fortement le 
calendrier de réalisation d’un certain 
nombre de bâtiments. Je suis pleinement 
conscient que les nuisances engendrées 
ne sont guère agréables à supporter mais 
je peux vous garantir que nous assurons 
quotidiennement une veille rigoureuse 
sur les horaires, les dépôts ou tout autre 
inconvénient de cette nature.
Toutefois, ces différents travaux sont le 
signe également d’une activité écono-
mique vive qui doit aussi nous interpel-
ler sur la valeur ajoutée qu’elle génère. 
Autant la poussière est parfois maligne, 
autant le fait de vivre des intersaisons 
sans chantier soulèverait à mon sens beaucoup plus 
d’inquiétude. Je compte sur votre compréhension et 
je vous assure de toute ma vigilance sur le sujet ainsi 
que sur la bonne réussite de la saison d’été qui, en 
terme d’activités proposées, sera elle aussi impactée 
notamment par la construction de la nouvelle téléca-
bine de Solaise.
Sur ce sujet également je conviens volontiers que 
les travaux qui la nécessitent ne sont pas les garants 
d’une belle image de carte postale. Néanmoins et 
toujours pour les mêmes raisons nous n’avons pas le 
choix. Mais nous aurons le grand plaisir à l’ouverture 
de la saison d’hiver 2016/2017 de pouvoir bénéficier 
d’un équipement moderne permettant d’accéder 
au domaine skiable dans des conditions de confort 
améliorées. Enfin et malgré une météo capricieuse ce 
printemps, gageons que nous puissions réaliser une 
belle saison d’été au gré des diffé-
rentes animations et évènements 
qui y seront proposés.
Bon été à toutes et tous.

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

QUAND TROP C’EST TROP !  

Autant la poussière 
est parfois maligne, 
autant le fait de vivre 
des intersaisons sans 
chantiers soulèverait à 
mon sens beaucoup plus 
d’inquiétude.
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LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> 14 JUILLET 
Fête nationale : défilé, 
feu d’artifice et bal
> DU 14 AU 17 JUILLET 
Salon du véhicule 
électrique
> 20 JUILLET
Fête du Fornet
> 22 JUILLET
fête « alsaco – avaline »
> 23 JUILLET AU 7 AOÛT 
Les Cimes académie de 
musique et concerts
> 24 JUILLET  
Journée de 
l’environnement
> A PARTIR DU 25 JUILLET 
Exposition des peintures 
de l’Association Couleurs 
et Toiles, hall d’accueil  
de la mairie

> JUSQU’AU 22 JUILLET 
Exposition « L’œil du 
saisonnier » dans le hall 
d’accueil de la mairie
> DU 25 AU 27 JUIN 
« Lotus Mont Blanc » 
rassemblement de 
véhicules
> 26 JUIN 
Marché aux fleurs
> 27 JUIN 
Conseil municipal  
à 18h00
> 2 JUILLET 
« Chamois reborn » 
rassemblement de motos
> 3 JUILLET 
l’Iserane, col de l’Iseran 
fermé à toute autre 
circulation
> 8 JUILLET 
Kilomètre vertical
> 9 ET 10 JUILLET 
High Trail Vanoise

Agenda de l’été
> 25 JUILLET 
Conseil municipal 
> 28 AU 31 JUILLET 
Get Vertical Summer
> 30 ET 31 JUILLET 
Fête du vieux Val, défilé 
de chars, animations, 
vide-greniers, feu 
d’artifice, bal
> 6 ET 7 AOÛT 
L’Avaline foire savoyarde
> 15 AOÛT  
Feu d’artifice et bal
> 26 AOÛT 
Départ du « Tour de 
l’avenir » (étape cycliste 
UCI / jeunes coureurs)
> 29 AOÛT 
Conseil municipal

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

État civil Décembre 2015 à février 2016

Nathan et Baptiste 
BOUCHÉ 
le 24 mars

Rose DUPLANIL 
le 15 avril

Charlie COTELLE 
le 21 avril

Jade RIVIÈRE 
le 24 avril

Delphine  
CORFIELD DAVIS 
le 26 avril

Peio SALLES 
le 29 avril

June DAVID 
le 28 mai

Rafael PIRES  
BARROSO
le 8 juin

NAISSANCES
Elena HOLLO 
le 11 avril

Marie-Cécile VIARDIN 
& Grégory GUIGNARD 
le 14 avril

Florence COSTERG & 
Fabrice BÉDU 
le 30 avril

Sabrina FRISON & 
Pierre-Yves CASANOVA 
le 30 avril

Mary BONNEVIE & 
Stéphane LIMOUSIN 
le 30 avril

Emilie GAIDE & Phillip 
ROBINSON 
le 12 juin

MARIAGES
Sophie LABORDE et 
Florian GARNIER 
le 19 mars

Bérénice GREGOIRE & 
Jean-Charles COVAREL 
le 26 mars

DÉCÉS

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

Théo GONCALVES 
DELGADO 
le 9 juin

Marius JULIEN BENARD 
le 11 juin

Julia FERNANDEZ 
AGUILLON 
le 12 juin
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ZAC du coin Cuisine centrale

Taxes locales
Le conseil municipal a décidé de maintenir 
les taux d’imposition des quatre taxes 
directes locales comme suit : 
n Taxe d’habitation : 17,41 % 
n  Taxe foncière sur les propriétés 

bâties : 27.93 % 
n  Taxe foncière sur les propriétés  

non bâties : 56.47 % 
n  Cotisation foncière des entreprises : 

33.05 % 



ZOOM SUR : CALENDRIER RESPECTÉ  
POUR LA TÉLÉCABINE DE SOLAISE 

DES CHEVAUX MUNICIPAUX RECYCLAGE CAPSULES CAFÉ
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En bref

L’ Actu de Val d’Isère

RENCONTRE ESTIVALE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

F
la

sh

Aménagement du parking  
du Col de l’Iseran
22 représentants de l’État, du département, des 
associations et collectivités étaient présents à la 
réunion préparatoire du nouvel aménagement du 
Col de l’Iseran. Ensemble ils ont pris la décision de 
délimiter cet été une zone de stationnement pour 
véhicules, autocars, vélos et motos afin d’identifier 
les besoins permettant de procéder à la meilleure 
organisation pour les années à venir. Une réflexion sur 
les cheminements piétons sera également engagée. 
Il n’y aura donc pas de travaux conséquents cette 
année comme cela avait été annoncé précédemment. 
En effet le classement du site implique une obligation 
d’études de la faune et de la flore et une instruction du 
dossier par les services de l’État reportant les travaux, 
mais qui laissera le temps d’étudier sur le terrain les 
besoins en situation réelle.

Relais parents  
assistantes maternelles
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise 
propose depuis le 1er avril 2016 un nouveau 
service aux parents (0 – 3 ans),  futurs parents et 
aux assistantes maternelles. Les premiers peuvent 
y recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil, 
les aides financières, les statuts professionnels… les 
assistantes maternelles y trouvent un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne.
Des permanences animées par  une professionnelle 
de la petite enfance se dérouleront régulièrement  
dans les communes.  
Calendrier sur le site de : www.hautetarentaise.fr
Renseignements au 04 79 07 11 97  
les après-midi du lundi au jeudi.

Gestion  
des déchets  
de chantiers
Vous construisez, rénovez ou 
déconstruisez un logement,  
un bâtiment, une voie 
d’accès… Vous allez donc pro-
duire des déchets de chantier. 
Ces déchets ne peuvent pas 
être collectés avec les ordures 
ménagères. Que vous soyez 
un particulier, un promoteur / 
aménageur, un maître d’œuvre, 
une entreprise, un artisan, 
vous devez vous assurer qu’ils 
sont correctement éliminés et 
financer leur élimination.
Les particuliers et les entre-
prises peuvent le faire à la 
déchetterie (aire de la Raie).  
C’est gratuit pour les parti-
culiers, jusqu’à 2m3 (payant 
au-delà). C’est payant pour 
les professionnels, contre un 
bordereau prouvant la bonne 
élimination des déchets.
Les matériaux issus du terras-
sement (terre et pierre) peuvent 
être évacués vers la décharge du 
Manchet aux horaires d’ouverture 
définis par un arrêté municipal 
affiché en mairie. Cette démarche 
est soumise à une autorisation 
préalable délivrée par le service 
urbanisme. Attention, le brûlage 
en plein air et les dépôts sauvages 
sont illégaux, très polluants et 
dangereux pour la santé.

Héliportage des pylônes fin juillet
La seconde phase des travaux a démarré en mai 
dernier, et en dépit d’un printemps pluvieux et 
neigeux, elle avance normalement. Les derniers 
massifs de béton des pylônes les plus proches 
du front de neige, ainsi que ceux de la gare de 
départ et de ses quais, viennent d’être finalisés. 
Tout comme le démontage du téléphérique de 
Solaise et de Solaise Express. Premier télésiège 
4 places débrayable à bulles de Doppelmayr, ce 
dernier a été désinstallé avec soin, Val d’Isère 
Téléphériques envisageant sa réutilisation 
ailleurs sur le domaine. 
En parallèle aux opérations de génie civil, le 
montage de la gare d’arrivée, gare motrice de 
cette remontée mécanique structurante pour 
les secteurs de Solaise et de l’Iseran, se termine 
fin juin. L’implantation des pylônes de la ligne 
est programmée à partir de la dernière semaine 

de juin. Les équipes vont d’abord assembler 
leurs différentes pièces au sol, en vue de leur 
installation sur site par un camion-grue pour les 
cinq plus accessibles, et par héliportage pour les 
onze autres. Une opération spectaculaire à ne 
pas rater pour le public ! Elle devrait avoir lieu 
autour du 21 juillet. 
Le déroulage du câble de la télécabine est prévu 
pour la mi-août. En parallèle des gros travaux, les 
câblages électriques de la ligne et des gares sont 
effectués pour permettre, une fois les cabines 
réceptionnées et accrochées au câble courant 
septembre, de mettre en route l’appareil dans la 
foulée. Les tests et la formation des conducteurs 
pourront alors commencer. La réception de la 
télécabine devrait être effective fin octobre, 
pour une mise en exploitation le 28 novembre, 
date d’ouverture de la station.

Appelée dès l’hiver prochain à remplacer le 
téléphérique de Solaise et le Solaise Express, 
la future télécabine de Solaise haut débit 
(3600 personnes/heure) prend forme. Cet 
aménagement de 16 millions d’euros donne lieu 
à un chantier hors-norme, impliquant plus d’une 
centaine de personnes sur sa durée. Il est organisé 
en deux phases, dans un souci de n’impacter le 
front de neige qu’un seul été -celui-ci- et aussi 
pour tenir compte de la période hivernale, qui 
gèle tous les travaux en montagne. 
La première partie du chantier, localisée au 
niveau de la Tête de Solaise, à plus de 2500 
mètres d’altitude, s’est déroulée avec succès, de 
mai à novembre 2015. Les travaux concernaient 
le terrassement de la zone et le génie civil d’un 
bâtiment de plus de 1000m² semi-enterré 
qui accueillera le garage pour les cabines de 
la nouvelle remontée et un espace « lounge » 
accessible à tous.
Au cours de cette période, les massifs en béton 
de la gare d’arrivée, ainsi que ceux appelés à tenir 
les 16 pylônes de la ligne, à l’exception de ceux 
proches du front de neige, ont été coulés. De 
même, les tapis roulants du sommet de Solaise, 
destinés à remplacer le télésiège du Lac et le fil 
neige de Solaise, ont été construits durant l’été 
2015. Ils ont fait le bonheur des skieurs grands et 
petits tout l’hiver 2016 !

En Haute-Tarentaise deux boutiques 
font offices de points de collecte 
pour récupérer les capsules de 
café « Nespresso ». Le magasin 
La Vie Claire à Seez, et la boutique 
de téléphonie « Vivre mobile » 
située dans la grande rue  à Bourg 

Saint Maurice. Des centres de tri 
testent actuellement un système de 
recyclage des petits métaux pour 
nous permettre à l’avenir de jeter 
nos capsules directement dans la 
poubelle de tri.   
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Confort et 
environnement
Un voyage de 7 minutes 
ultraconfortable pour les 
passagers de la future télécabine, 
grâce à un large habitacle, des 
sièges chauffants et du wifi 
embarqué. La gare d’arrivée 
a aussi été conçue comme un 
espace de vie avec de nombreux 
services (lounge, terrasse, espace 
enfants, salon de thé, toilettes...). 
Un édifice aux larges baies vitrées 
d’où les skieurs et les piétons vont 
pouvoir admirer le panorama bien 
au chaud. Dès le départ, le projet 
a pris en compte l’intégration 
paysagère de la télécabine. Deux 
gares et 16 pylônes se substituent 
aux quatre gares et 27 pylônes des 
deux installations précédentes. 
Pour chaque arbre coupé, cinq ont 
été replantés. Enfin, une grande 
vigilance à l’égard des espèces 
floristiques protégées, a été 
accordée. Notamment à la Silène 
de Suède dont des plants ont été 
déplacés sur un lieu propice à leur 
développement. 

Entamé au printemps 2015, le chantier de la télécabine de Solaise est entré depuis mai dernier dans sa dernière phase. Il s’achèvera à l’automne, avec la mise en service 
de cet appareil clé pour le domaine skiable de Val d’Isère, prévue le 28 novembre prochain. Val d’Isère Téléphériques, son maître d’ouvrage, et la commune, font tout 

pour minimiser l’impact des travaux sur le quotidien des riverains et des vacanciers cet été.

 

Vous les croiserez sûrement entre 
le 1er juillet et le 30 août. Hermine 
et Mulder reprennent du service 
cet été à la police municipale. Cette 
brigade équestre (en location) a 

fait ses preuves il y a deux ans 
pour assurer la surveillance des 
espaces protégés à Val d’Isère 
et relever les infractions aux 
atteintes à l’environnement.   

Le traditionnel goûter 
annuel qui réunit les seniors 
du canton et les jeunes des 
structures intercommunales 
de loisirs aura lieu cet été à 
la ferme des marais,  

le mardi 12 juillet de 14h30 
à 17h00. Au programme 
chasse aux trésors, châteaux 
forts et Land’Art.  
Inscriptions Service Etoile : 
04 79 07 60 22


