Droit d’expression…

LE « COPROPRIÉTAIRE »,
UNE CLIENTÈLE CAPTIVE OUBLIÉE DE VAL D’ISÈRE

Délibérations
du 27 novembre 2017

Délibérations
du 19 décembre 2017

Prolongation de la convention d’occupation
précaire du Club House de la Face
Au vu des contraintes budgétaires imposant
le report du projet de restructuration de
l’ancienne piscine, siège du club house, au
printemps 2020, la convention d’occupation
précaire du Club House de la Face est reportée.
n arrivée à expiration le 1er septembre dernier
n pour 3 ans, soit 3 saisons d’hiver et 2 saisons
estivales, du 25 novembre 2017 au 5 mai 2020.

Les dates d’ouverture et fermeture de
la station de la saison d’été 2018 et de la
saison d’hiver 2018/2019 ont été fixées :
n Ski d’été ouvert
du 04 juin au 13 juillet 2018.
n Saison d’été
du 30 juin au 02 septembre 2018.
n Saison d’hiver
du 24 novembre 2018 au 1er mai 2019.

Vote des tarifs :
Le conseil municipal a approuvé les grilles
tarifaires saison 2017/2018 proposées par
son délégataire pour le Centre Aquasportif,
le Centre Henri Oreiller, la patinoire.

Convention de mise à disposition de services
pour la collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est
une compétence de la communauté de
communes mais elle est assurée par les
agents communaux. Comme chaque année,
une convention de mise à disposition du
personnel communal a été conclue avec
la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise pour la période du 01/01/18
au 31/12/18.

Agenda du printemps...
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE (MARS, AVRIL, MAI)
> 1ER ET 8 MARS

> DU 3 AU 6 AVRIL

> DU 27 AU 29 AVRIL

Accueil d’auteurs
Vivre Livre

Festival du yoga 6ème édition

> DU 12 AU 15 MARS

La Scara - Compétition
internationale minimes
et benjamins

Classicaval, 2nd Opus

> DU 7 AU 9 AVRIL

> DU 17 AU 24 MARS

Altigliss, 19ème édition

Village ski randonnée 3ème édition

> 19 MARS

> DU 16 AU 19 AVRIL

Conseil municipal - 18h

22ème festival
international
du film « Aventure
et Découverte »

Collecte des déchets
d’activités de soins à
risques infectieux
14h30 / 16h30
Gare routière

> DU 22 AU 25 MARS

6

ème

Wintergolf

> 26 MARS

Conseil communautaire > 23 ET 24 AVRIL
18h - Les Chapelles
Skidebrief - bilan
de fin de saison pour
> 3 AVRIL
les professionnels
Collecte de sang
de la montagne
Centre des Congrès
8h30 / 11h30

État civil

> 17 MAI

Programme animations
détaillé sur
www.valdisere.com.
Programme cinéma sur
www.valdisere.fr

De novembre 2017 à février 2018

2017 restera dans les annales de l’Etat Civil avalin avec 28 naissances ! 15 garçons, 13 filles.
Le record de 2006 n’est cependant pas égalé avec ses 40 naissances.

NAISSANCES
Matilda KRATTER
le 21 novembre
Augustin LE CHAPOIS
le 28 novembre
Luce CAMILLE
le 10 décembre
Lola CADORE
le 29 décembre
Adèle GARNIER BRULAY
le 1er janvier

DÉCÉS
Eliot MONTEIRO
le 1er février

MARIAGES
Bouangeun
LANTHOUMLEUANG
et Yves PLANCHAIS
le 30 novembre
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Benoît LEFEBVRE
le 30 décembre
Gilbert ALLOSIO
le 30 janvier
Serge LEPRIVEY
le 2 février
Michel MAUER
le 5 janvier

D

ans la convention d’objectif de Val
d’Isère Tourisme, les élus de Val
Ensemble ont récemment constaté
l’absence totale d’une clientèle importante
mais « captive », de Val d’Isère : les copropriétaires… !!! Un oubli qui n’en est pas un :
la municipalité, même si elle consent à assister chaque année à certaines des réunions
organisées par l’APVI, ne manque jamais de
faire ses choix stratégiques avec pour unique
perspective d’attirer une clientèle dite de lits
chauds, volatile par définition mais jugée plus
rémunératrice.
A la tête de Val d’Isère Tourisme (et de la commune), il y a, de fait, surtout des hôteliers ou
des restaurateurs intéressés par le remplissage de leurs commerces… Que dire ainsi des
snow-trains commercialisés systématiquement sous forme de package avec hébergement et d’ailleurs plusieurs fois annulés faute
de clients alors même que les copropriétaires

Portrait
René Moris, le doyen
des Avalins
À 90 ans passé, René Moris est une figure
discrète de Val d’Isère. Moniteur de ski à moins
de 20 ans, il a dirigé l’ESF de 1960 à 1980.
Avalin pur souche, lui aussi a écrit la saga de
notre commune !
Depuis la fenêtre de son salon, René Moris
embrasse un large panorama sur les sommets
emblématiques de Val d’Isère. Chargé de
neige comme rarement depuis longtemps, le
paysage est magnifique. « Toute cette belle
neige, ça donne envie », s’extasie l’ancien
pull rouge, le regard bleu azur et la silhouette
encore svelte. A bientôt 91 ans, le doyen de Val
d’Isère a rangé les skis, la faute à une douleur
persistante à la jambe. Mais il ne se lasse pas
d’admirer ces montagnes au pied desquelles il
a vu le jour en août 1927.
A l’époque, comme beaucoup d’Avalins, ses
parents travaillent à Paris, où son père est
déménageur de pianos. La famille ne revient
à Val qu’à la belle saison. Il faut attendre
les années 30 pour que le ski de loisir s’y
développe. C’est à ce moment-là que le petit
René chausse les skis pour la première fois. Il
ne les quittera plus !
Avec son ami et voisin, Henri Oreiller, futur
champion olympique de ski en 1948, il
se régale de descentes endiablées. René,
bon skieur lui aussi, passe son monitorat à
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auraient pu les utiliser avec bonheur ?
Le « copro » dort et prend ses repas majoritairement chez lui : honte à lui ! Et pourtant,
pourtant : ce client captif vient depuis de longues années avec ses enfants, puis ses petitsenfants, voire ses amis, achète des forfaits,
souvent saison, des cours de ski, des guides,
son matériel, etc. Et il paie bien entendu rubis
sur l’ongle ses impôts locaux. Ne mériterait-il
pas un peu d’attention et de considération ?
N’y a-t-il pas lieu de fidéliser la 2ème génération qui, en dépit de son attachement au village, peine à rester compte tenu de la hausse
des prix ?
Chers dirigeants de Val, il ne suffit pas de
citer ces propriétaires comme étant des
« ambassadeurs » quand on en a besoin, sur
les ailes de saison ou l’été. Arrêtez de les
prendre en otages. Heureusement ils votent
de plus en plus souvent à Val comme ils en
ont le droit.

Chamonix alors qu’il n’a pas 20 ans. Et obtient
la médaille n°287 (Emile Allais porte la n°1).
Diplôme en poche, le jeune Tarin rejoint l’école
de ski de Val d’Isère à la fin des années 40, aux
côtés des pionniers René Bazile, des frères
Adolphe et Fernand Bonnevie… Il en prendra
la direction à la suite du charismatique Gaston
Cathiard, de 1960 à 1980. Deux décennies
pendant lesquelles il va assister à l’éclosion de
plusieurs talents du Club des Sports de Val, les
sœurs Goitschel et Jean-Claude Killy. L’ESF leur
réservera un accueil triomphal de retour des
JO de Grenoble !
Entre temps, il a épousé Paule Erny, avaline
d’adoption, de cinq ans sa cadette, ancienne
skieuse de l’équipe de France, parmi les
premières femmes à revêtir le pull rouge.
Le couple, parents de deux enfants, va vivre à
fond sa passion pour l’enseignement du ski,
accompagnant des générations de vacanciers
dans leur apprentissage de la glisse et du
planter de bâton à la française !
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L

es différents épisodes climatiques que nous
avons eus à connaitre pendant ce mois de
janvier nous ont rappelé avec force
que notre environnement pouvait parfois
produire des circonstances générant
contraintes et complications.
Je voudrais tout d’abord saluer
l’engagement de toutes les équipes de Val
d’Isère qui n’ont pas ménagé leur peine
parfois jour et nuit pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, le déneigement
et la viabilité routière. J’insiste vraiment
sur ce point tant la sécurité des personnes
fut pour moi une priorité absolue quitte à
prendre des mesures d’urgence parfois mal
comprises ou mal libellées. Ces mesures
n’ont pas vocation à spolier qui que ce soit
mais à permettre de gérer au mieux des
situations critiques.
S’il nous a fallu reprendre des réflexes et des modes
opératoires sans doute un peu délaissés par des
hivers plus cléments, ces épisodes restent malgré
tout exceptionnels tant en termes de densité que de
fréquence.
Nous tirerons les enseignements de cette situation
inédite afin d’être encore plus exigeants sur notre
capacité à y faire face.
Ces conditions climatiques font également miroir à
l’utilisation du domaine skiable avec le risque fort
qui a perduré. Malgré tous les dispositifs mis en
place, toutes les interventions, la montagne est un
formidable terrain de jeu qu’il faut appréhender avec
la plus grande prudence et la plus grande humilité.
Tous les drames que nous vivons trop souvent
pourraient être évités avec le respect des règles de
sécurité et la vraie prise en considération du risque.
J’en appelle donc à vous, amoureux de la montagne
et du ski : prenez toutes les précautions et
recommandations avant de vous aventurer en horspistes, respectez scrupuleusement les consignes de
sécurité et vous profiterez au mieux de ce magnifique
environnement.

Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère
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L’INFORMATION
MUNICIPALE
DE VAL D’ISÈRE
MARS - AVRIL - MAI 2018
NUMÉRO 47

d’Isere
Edito

Les échos
du conseil…

MAIRIE

La montagne est
un formidable
terrain de jeu qu’il
faut appréhender
avec la plus grande
prudence et la plus
grande humilité. »

L’ Actu de Val d’Isère
En bref

Réforme du
stationnement
Val d’Isère n’échappe pas
à la règle de la réforme du
stationnement applicable
au 1er janvier 2018.
On notera notamment que
le montant des amendes
pour les infractions sur les
zones bleues passe
de 17€ à 35€.

Arnaque au diagnostic accessibilité
Depuis janvier 2017 de nombreux commerces, hôtels,
restaurants ont été démarchés par des sociétés se faisant
passer pour des organismes officiels chargés de réaliser
un diagnostic ou un pré-diagnostic accessibilité des
personnes handicapées, par mail, courrier ou téléphone.
Ces sollicitations laissent à penser que cette démarche est
obligatoire et payante ! En réalité le diagnostic est gratuit :
www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/accessibilite
La préfecture de Savoie n’a mandaté aucune entreprise
pour réaliser ces démarchages et si les services de l’Etat
doivent intervenir, ils le font par courrier officiel et en
aucun cas par téléphone ou mail. Dans tous les cas ne
communiquez jamais vos coordonnées bancaires par mail
ou par téléphone. Contactez le service urbanisme de la
mairie pour toutes questions en rapport à l’accessibilité :
04 79 06 01 60.

Cela concerne :

Cette nouvelle réglementation
s’applique évidemment pour
toutes les zones bleues de
France et de Navarre. Le disque
bleu est en vente à l’accueil de
la mairie et dans les bureaux de
tabac et presse de la station.

Quand il neige, les agents des Services Techniques et les entreprises privées missionnées par la commune
interviennent pour rendre les voies praticables et assurer la sécurité des usagers. Retour sur un début d’hiver historique.
(Données enregistrées du 01/12/2017 au 31/01/2018).

5 m 53

hauteur de neige
cumulée

20 185 m*

de voies
à déneiger
sur l’agglomération
avaline.
*Cumul de toutes
les voies à déneiger
y compris les voies
piétonnes.

n Le dépassement du temps

autorisé par le règlement
de police
n Le défaut de disque
réglementaire
n L’apposition d’un disque
non-réglementaire
n Le disque mal placé
et illisible

DÉNEIGEMENT : QUE FAIT LA COMMUNE ?

26 agents communaux*
+ 7 chauﬀeurs privés

10 795 heures**

Enquête logements
Aujourd’hui la problématique du logement est récurrente
sur la station de Val d’Isère, notamment durant la saison
d’hiver. Afin d’apporter des solutions concrètes,
l’association Vie Val d’Is, en étroite collaboration
avec la mairie de Val d’Isère, souhaite mener une étude
quantitative sur la question. Employeurs et travailleurs
indépendants bien sûr concernés ont été sollicités par
mail pour répondre à une enquête (en français et en
anglais). Celle-ci permettra d’éditer un état des lieux
concret (portant sur la saison 2016-2017) des besoins en
hébergement des travailleurs saisonniers à l’échelle de la
station. La date de retour du questionnaire est reportée
au 31 mars 2018. Infos + : contact@vievaldis.com
ou 04 79 06 84 78.

*14 chauﬀeurs, 6 agents à la pelle,
6 agents des ordures ménagères
**1 207 heures entre
le 1er décembre 2016
et le 31 janvier 2017

71 000

litres de carburant*

14 véhicules
communaux
+ 6 véhicules

*32 000 litres
entre le 1er décembre 2016
et le 31 janvier 2017

8 740 heures

NOUVELLE TÉLÉCABINE À LA DAILLE
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation
d’exécution des travaux d’une nouvelle télécabine, en
remplacement de l’actuelle télécabine de la Daille, du télésiège
des Etroits et du téléski de Sémanmille, se déroulera du mardi
6 mars au jeudi 5 avril 2018 en mairie. Infos + : www.valdisere.fr

18ÈMES RENCONTRES LITTÉRAIRES
C’est reparti ! Elles ont débuté le 18 février mais vous pouvez encore
participer à ces très belles rencontres en mars. L’association Vivre
Livre vous propose de converser avec Fanny Tonnelier, Jean-Pierre
Gattégno (le 1er) et Catherine Cusset (le 8). Programme détaillé sur
www.valdisere.fr. Réservations au 04 79 06 98 04

Flash

DERNIER RECENSEMENT POPULATION

POSE DES PLAQUES DE NOMS DE RUES
La mise en place des plaques de noms de rues va débuter. Elles
seront fixées, majoritairement, sur des poteaux existants mais
quelques-unes seront posées sur les façades des maisons ou murs
de clôture. Les propriétaires des bâtiments concernés recevront d’ici
quelques jours un courrier les informant de cette démarche.

DERNIER RECENSEMENT POPULATION
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ET MOI, JE FAIS QUOI ?
• Je déneige devant chez moi,
habitation ou commerce, avant le
passage des services communaux.
• Je fais appel à un prestataire
pour le déneigement de mon toit
qui sera chargé d’évacuer la neige
tombée sur le domaine public.

• Piéton, je m’éloigne des engins
de déneigement. Je me signale au
chauﬀeur si je dois passer devant.
• Je reste informé des conditions
de circulation : à l’écoute de radio Val,
et sur les sites et réseaux sociaux de
l'oﬃce du tourisme et de la radio,
sur le site de la mairie www.valdisere.fr

• Je privilégie le transport
en navette gratuite
et le stationnement
de mon véhicule
sur parking sous-terrain.

