
360°
Le magazine de Val d’Isère

Aventure
& Découverte

valdisere.fr

Mémorial des pistes, 
comme une évidence

Trois jours en 
apesanteur avec Léo

Actualités

Initiatives
Vis ma vie de pisteur 
en Australie

Fanny et Xavier 
résolument nature

N.03
Mars 2020

arpentez l’envers du décor



7 janvier 
Pouces en l’air, la classe de CP, vainqueur de l’élection du sapin de 
Noël alternatif le plus inventif organisée par l’école élémentaire, a 
fabriqué un conifère à partir de boîtes d’œufs.

Les nocturnes de l’hiver 2019-2020 
Certaines remontées mécaniques sont accessibles la nuit. C’est le 
cas des télécabines de La Daille (mardi) et de Solaise (mercredi et 
samedi).
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15 décembre 
Large victoire d’Alexis Pinturault devant 
6000 spectateurs lors du slalom du 
Critérium de la Première Neige.

11 janvier 
Environ 1 500 personnes ont célébré les 40 ans d’existence 
des Bronzés font du ski en présence des acteurs, producteur et 
réalisateur du film. Une soirée splendide !

16 janvier - 15 février 
Sept agents recenseurs supervisés par Lionel 
Renard coordonnateur communal, et son 
adjoint ont mené la campagne de recensement 
de la population.
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Éditorial

Val d’Isère est 
non seulement 
une destination 
mondialement reconnue 
mais aussi une marque. 
Une marque c’est une 
promesse faite à notre 
clientèle de trouver 
pendant son séjour 
l’identité propre de 
Val d’Isère à savoir 
l’élégance, la sportivité 
et le rayonnement 
international.
Cette promesse 
est déclinée via 
des supports de 
communication dédiés 
et destinés à notre 
cible de clientèle 
préalablement 
identifiée. On a souvent 
tendance à penser que 
cela est suffisant. 
C’est pourtant 
bien plus car cette 
promesse au travers 
de ses marqueurs doit 
transpirer dans tout 
ce que nous sommes 
capables de produire, 
institution ou pas.

L’institution communale 
doit veiller à être en 
capacité d’avoir un 
réseau d’éclairage 
public digne, d’être en 
capacité de déneiger la 
voirie de manière rapide 
et efficace, d’offrir 
des infrastructures 
innovantes et utiles...
Bref, elle doit penser 
au travers de ces 
marqueurs à chaque 
geste et initiative. La 
tâche n’est pas aisée 
mais soyez assurés que 
c’est un combat quasi 
quotidien pour que notre 
niveau de performance 
soit au niveau de la 
promesse faite. 
Je suis bien conscient 
que beaucoup reste à 
faire. Il suffit de prendre 
en exemple la reprise 
de l’éclairage festif cette 
année pour comprendre 
à quel point ce qui 
relève du détail pour 
certains est essentiel 
quand il s’agit de donner 
à notre belle station les 

atours qu’elle mérite.
Sans vouloir tendre vers 
le parc d’attraction, 
nous devons poursuivre 
avec ténacité cette 
ambition, je dirai même 
presque parfois ce 
combat ! 
Mais cette ambition la 
collectivité ne peut la 
porter seule. Elle est 
l’affaire de tous et de 
chacun. Je suis toujours 
navré de compter les 
amas d’immondices 
jonchant nos points 
d’apport volontaires, 
consterné parfois de 
certains comportements 
inciviques.
Une station de sports 
d’hiver comme 
Val d’Isère est un 
écosystème dynamique 
et performant. Pour 
qu’il le reste, veillons 
tous ensemble à 
faire le petit geste 
supplémentaire qui fait 
la différence.

Emmanuel
Cordival
Directeur Général
des Services
Directeur de Val 
d’Isère Tourisme
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al Trois jours en apesanteur
avec Léo !
Du 14 au 18 avril, le Leo’s Invitational investit la vallée 
du Manchet et met à l’honneur les trois passions de son 
organisateur Léo Taillefer : glisse, sports outdoor et cirque.

Dans les airs ou sur les pistes, le freerider s’extirpe de ses 
vidéos sensationnelles pour nous offrir une performance 
inédite en direct et ambitionne de faire tourner nos têtes !
Pour sa seconde édition, l’événement prend de l’ampleur 
s’étalant désormais sur trois jours d’animation réservés au 
public. Les nouveautés ne manquent pas : démonstrations de 
vol et ski, concerts, snowpark taillé sur mesure, rencontres 
avec les sportifs extrêmes, baptêmes en montgolfière et en 
parapente ou encore spectacles circassiens. Pour réunir les 
meilleurs de chaque discipline, quarante super-héros, Léo 
s’entoure de trois parrains : Valentin Delluc en speed riding, 
Eliot Nochez en parapente et Victor de Le Rue en snowboard. 

Événement

Mariages
Samantha Baker &  
Christopher Martinol 
le 14 décembre
Estelle Vautrin & Franck Barbou 
le 18 janvier

Naissances
Lucas Rivollier, le 20 octobre
June Thoinet, le 15 novembre
Lindsey Riebel, le 7 décembre
Douglas Borel, le 20 décembre
Maël et Liam Paulin, le 28 janvier

Décès
Eric Vaesa, le 8 janvier
Rémi Gauthier, le 19 janvier

État civil

4

« Ça me tient à 
cœur d’organiser cet 
événement à l’entrée de 
la vallée du Manchet, 
l’un de mes endroits 
préférés à Val d’Isère. 
Je m’investis pour que 
ce rendez-vous perdure 
au moins jusqu’en 2023. 
C’est une sacrée pression 
sur les épaules ! »

A
C
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305 entrées, c’est la fréquentation 
enregistrée sur l’année 2019 
au cinéma Le Splendid pour les 

six ciné goûters organisés de juin à décembre. Sur le 
podium, Ariol prend l’avion (82 tickets) arrive en tête 
du classement suivi des films d’animation Le Cristal 
magique (55) et Le Voyage dans la Lune (54). Accessible 
dès le plus jeune âge et à petit prix (4,50€), cette 
animation culturelle concilie moment de détente, éveil 
et plaisir des papilles avec un goûter offert en fin de 
séance.

Chiffres

tout pile, c’est le nombre d’inscriptions 
ouvertes pour participer à la course 
d’inauguration du Trek Nature Grand 
Paradis Vanoise qui se déroule sur deux 
étapes les 10 et 11 juillet à la veille du 
High Trail Vanoise. Organisée par le Club 
de Sport de Val d’Isère, la compétition 
baptisée Trail des 5 Vals relie sur 
75 km les vallées savoyardes, valdôtaines 
et piémontaises en traversant cinq 
communes franco-italiennes.

10
0

kilomètres de guirlandes ont été posés 
par six agents des services techniques 
pour illuminer les sapins avalins de 
mille feux cet hiver. L’équipe de Laurent 

Recordon, responsable du service Voirie au sein de 
la commune, a rééquipé au total une quarantaine de 
conifères à l’aide de trois camions-nacelles.

20 18 000 skieurs et 
snowboardeurs ont 
dévalé les pistes sur 

le domaine skiable de Val d’Isère le 30 décembre 
2019. Un nouveau record d’affluence atteint 
pendant les vacances de fin d’année. Un chiffre 
encourageant pour la suite de la saison.

Élections municipales :  
mode d’emploi 
Les 15 et 22 mars, environ 1 347 électeurs (chiffre 
communiqué au 3/02/20) sont appelés aux urnes. 
C’est le service Élections de la mairie qui valide le 
nombre d’électeurs exact après le 7 février, date limite 
des inscriptions sur les listes, sauf cas exceptionnel. 
Les habitants désignent à la fois leurs 18 conseillers 
municipaux, leurs 3 élus communautaires et 
indirectement leur maire. 

Nous votons pour une liste entière et paritaire.
> Celle qui recueille la majorité des suffrages au 1er tour, 
ou à défaut au 2nd, se verra attribuer les 10 premiers 
sièges dans l’ordre de présentation des candidats. Les 
9 sièges restants seront répartis entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages y compris celle 
arrivée en tête. 
> Si aucune liste n’a recueilli la majorité au 1er tour, 
seules celles ayant glané au moins 10% des suffrages 
exprimés peuvent se présenter au 2nd tour. 

Et après ? Lors du premier conseil municipal, les élus 
élisent le maire.

Scrutin
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Terre de Jeux 2024, 
la commune labellisée !
Depuis novembre, la collectivité de Val d’Isère s’est 
engagée officiellement dans l’aventure olympique 
en obtenant le label « Terre de Jeux 2024 ». Son 
ambition : mettre davantage de sport dans le quotidien 
des Français.

Derrière cette distinction, plusieurs projets vont 
accompagner la station durant quatre ans. Ce 
printemps, pour célébrer les 40 ans de La Scara et le 
nouveau label, le défilé des nations prendra des airs 
de cérémonie d’ouverture de Jeux Olympiques avec un 
clin d’œil aux JO de 92. De son côté, l’école élémentaire 
achèvera l’année scolaire en organisant une compétition 
sportive inter-classes début juillet. Val d’Isère bénéficie 
également d’un accès aux outils de communication et 
d’information en lien avec Paris 2024. Pensé en étroite 
concertation avec les acteurs locaux, ce label permet à 
chacun de contribuer, à son échelle au développement 
du sport de manière inclusive. 

Approuvées en Conseil municipal du 17 décembre 2018, 
la mise en révision générale du Plan d’occupation des 
sols (POS) valant prescription du Plan local d’urbanisme 
(PLU) (délibération n°2018.13.04) et la mise en révision du 
Règlement local de publicité (RLP) (délibération n°2018.13.06) 
auront lieu en 2020.
Pour chacune de ces procédures, un registre est mis à 
disposition au service urbanisme de la mairie. Il permet de 
recueillir les observations de toutes les personnes intéressées 
pendant toute la concertation.

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermeture à 17h le vendredi. 
Contacter le service : urbanisme@valdisere.fr

PLU, RLP : avis de mise à 
disposition du public

Le Club des Sports de Val d’Isère 
compte environ 350 enfants inscrits 
toutes sections sportives confondues,
ski et pré-club inclus.
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Ecomove Day, 4ème édition : LA braderie 
printanière solidaire !  

Pour la 2ème année consécutive, l’Ecomove Day et sa braderie 
éphémère investissent la place Jacques Mouflier le mercredi 
25 mars. Objectif de cette journée ? Récolter des fonds afin 
de financer les actions d’Ecomove, collectif environnemental 
de l’association Vie Val d’Is (carrés potagers, sensibilisations). 
Alors faites le tri dans vos placards et donnez une seconde vie 
à vos vêtements de ski, matériel de glisse, linge de maison ou 
encore votre vaisselle. 
Les dons sont à déposer à l’association avant le jour de la 
braderie.

Conseil
municipal
express

7
A

C
TU

S

Dates d’ouvertures et de fermetures 
saisons estivale et hivernale 2020 - 2021
• Ski d’été : du 6 juin au 11 juillet 2020, en 
   fonction des conditions d’enneigement.
• Saison été : du 4 juillet au 30 août 2020.
• Saison hiver : du 28 novembre 2020 au  
   2 mai 2021.

Tarifs des secours héliportés 2020
Transports vers les hôpitaux de :
• Bourg Saint Maurice : 1 001.86 €
• Moûtiers : 1 526.10 €
• Albertville : 1 858.10 €
• Chambéry : 2 982.29 €

Club des Sports, adoption de la 
convention d’objectifs annuelle
La convention d’objectifs permet 
d’encadrer les subventions publiques 
supérieures à 23 000 € accordées aux 
associations. Elle définit l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la 
subvention attribuée et prévoit la remise 
d’un compte-rendu financier qui permet 
à la commune de s’assurer de la bonne 
gestion des fonds attribués.
L’organisation des compétitions sportives, 
la promotion de la pratique des sports 
chez les jeunes et les adultes comme le 
rugby, le cyclisme, le ski, l’escalade, le 
snowboard,… et autres disciplines sont les 
principaux objectifs poursuivis par le Club 
des Sports de Val d’Isère.
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La 35ème édition se déroulera le 
28 mars 2020. Que représente ce 
rendez-vous pour la corporation ? 
Grégory Lengrand, président de 
l’Amicale des pisteurs : cette journée 
rassemble la grande famille de la 
profession, tous secteurs confondus 
(chauffeurs, secouristes…). L’occasion 
de débriefer à chaud la saison qui 
s’achève avec nos homologues venus 
d’une vingtaine de stations différentes 
et de partager nos expériences. L’heure 
des retrouvailles sonne aussi pour 
certains qui recroisent le chemin 
d’anciens camarades rencontrés 
en formation par exemple. Nous 
ressentons le besoin de perpétuer cette 
tradition à la mémoire de nos amis 
disparus : Mariac, Charrier, Diennet, 
Chaudan, Lacoque, Bazile, Mattis, 
Neel, Grosset-Janin, Duperrier, Burgal, 
Costerg, Comboroure, Jacquemod, 
Bouteau, Wagner, Bibollet. Je mets 
donc un point d’honneur à organiser ce 
Mémorial chaque année. 

Comment l’événement a-t-il évolué au 
fil du temps ?  
G.L : Pour la troisième année 
consécutive, nous organisons un défi 
dameuse qui rencontre un joli succès et 
génère beaucoup de motivation auprès 
des participants. Nous créons un 
circuit à la fois ludique et exigeant où 
le conducteur doit faire preuve d’agilité. 
Le nombre de participants augmente 
également avec plus de 130 convives, 
pisteurs et familles des victimes unis. 
Je tiens à souligner que nous ne 
rendons pas hommage seulement une 
fois par an.

Une petite idée du vainqueur de 
l’épreuve slalom ?  
G.L (rires) : Pronostic, le chef des pistes 
gagnant ! 

Mémorial des 
pistes, comme 
une évidence…

La cloche du Mémorial 
trône en bonne place 
dans la salle du personnel.
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Avril 1997. À Val d’Isère, naît un tout petit rendez-vous où les locaux, 
amoureux d’évasion, célèbrent l’aventure en images avec un grand 
« Aaaah ». Le Festival International du Film Aventure et Découverte 
atteint une résonance nationale quelques temps après, victime d’un 
succès imprévisible jusqu’à réunir 10 000 personnes aujourd’hui et se 
déployer sur quatre salles de projections. Sans script, ni acteurs, ni 
effets spéciaux, les 11 films en compétition ne cessent de raconter la 
Terre mettant en valeur la quête de l’exploration et de la découverte 
dans toutes leurs composantes. Pour cette 24ème édition (du lundi 20 
au jeudi 23 avril), les organisateurs vous invitent à voyager dans les 
coulisses de l’événement.

2017 
Le festival prend
de la hauteur.
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L’aventure humaine 
du 24ème Festival !

En dehors des quatre soirées de projections en 
entrée libre, diverses animations sont organisées : 
démonstrations, dédicaces, expositions, 
rencontres littéraires...
« Autour de chaque œuvre, nous réfléchissons 
à l’expérience humaine que nous souhaitons 
offrir au public en marge de la compétition. 
Immersion virtuelle, initiations à une discipline, 
expositions photos, rencontres… Le spectateur 
devient acteur et partage les émotions vécues 
par les protagonistes, avec toujours l’intention 
de s’adresser à tous. Le but, c’est de rêver mais 
aussi de s’interroger sur les préoccupations que 
nous inspirent ces histoires incroyables » confie 
David Hemelsdael, responsable animations et 
événements à Val d’Isère Tourisme. 

En off…

Évènement

Tic-tac, tic-tac

Fidèle au poste, Sylvain Tesson 
présentera au public les 11 films retenus 
en compétition.

d’or de l’aventure, prix Alain Estève, 
prix d’Espoir). Les festivaliers peuvent 
voter pour le grand prix du public 
via un ticket à remettre dans des 
urnes notées (pas du tout, un peu, 
beaucoup, à la folie). Il y a également 
le prix spécial Ushuaïa TV. En maître 
de cérémonie invétéré Sylvain Tesson, 
lauréat du prix Renaudot 2019, guide 
les spectateurs au gré des histoires 
et anime les débats en compagnie 
des globe-trotters, réalisateurs et 
producteurs. À son initiative, il lance la 
nouveauté du festival : un prix littéraire 
de l’Aventure & Découverte.

Découvrir, être émerveillé, surpris, 
ouvrir les yeux sur le monde, explorer 
des contrées inconnues, remettre 
en question ses croyances… Pour 
réveiller l’aventurier qui sommeille 
en nous, les organisateurs du festival 
élaborent dans l’ombre pendant sept 
mois jusqu’à la dernière minute, 
la logistique et la programmation 
artistique-culturelle de l’événement. 
Autour du président du jury, l’écrivain 
journaliste Patrick Poivre d’Arvor, trois 
autres personnalités réputées issues 
de tous les domaines récompensent 
trois films parmi les 11 en lice (l’aigle 

Faire vivre à tous quatre jours d’émotion et de voyage.

Anna Jasiolek, coordinatrice du 
Festival International du Film 
Aventure et Découverte écume les 
manifestations similaires aux quatre 
coins de l’Hexagone (La Rochelle, 
Dijon, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, 
Grenoble…) et visionne plus d’une 
centaine de films. Elle y rencontre aussi 
les aventuriers, les réalisateurs et les 
potentiels partenaires financiers. 

Automne

composent le jury ?
Une tête d’affiche, un référent 
technique et des personnalités 
médiatiques aux profils différents.

financent le festival ?
Il bénéficie d’une subvention 
municipale de 85 000 euros. Ce 
montant représente 70 % du budget 
total. Sur les 69 partenaires privés 
de l’événement, 6 le soutiennent 
financièrement. La station ne 
rémunère pas les jurés, elle les 
défraie. 

Comment les organisateurs... 
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Après un premier tri, Anna soumet 
une quarantaine d’œuvres au comité 
de sélection composé de David 
Hemelsdael, Frédéric Cretin directeur 
du développement à Val d’Isère 
Tourisme et directeur technique durant 
le festival, Cécile Ferrando directrice 
communication et promotion à Val 
d’Isère Tourisme et Cédric Bonnevie, 
directeur de la Régie des pistes. 

À l’issue des visionnages, chacun 
donne son avis sur les films. 
Ensemble, ils sélectionnent les 
11 productions qui entrent en 
compétition. Parmi les critères 
retenus : l’émotion, le montage, 
la technique, la durée (de 20 à 
90 minutes), le son ou encore 
la réalisation (film tourné après 
avril 2018).  

Tout se précipite et se précise. 
Programme des projections, choix des 
animations, expositions, organisation 
de l’accueil et de l’acheminement des 
invités… Alors que le jury et la sélection 
officielle ont été dévoilés, un imprévu 
peut toutefois survenir. La composition 
des jurés est soumise aux aléas des 
plannings de chacun. C’est là où réside 
la difficulté de l’exercice.

Janvier Février Mars-Avril
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Nouveauté de cette 24ème édition, le prix littéraire de 
l’Aventure & Découverte distingue un ouvrage parmi 
une sélection de quatre romans en relation avec les 
films du festival. « On doit sa naissance à mon ami 
Sylvain Tesson. On s’aime beaucoup et il me le rend 
bien. … Un jury à part entière composé de trois ou 
quatre personnalités remettra le prix. » développe 
Jean-Paul Shafran, tenancier de la librairie Le 
Bouquetiniste située dans le salon de thé Oh! Crazy 
Barm’s.  
« Quand vous lisez les livres, l’histoire c’est vous 
qui l’imaginez. Chacun se fait ses images dans sa 
tête. L’intérêt, c’est de mettre en avant une certaine 
vision du voyage qui privilégie l’expérience tout en 
apportant une touche d’imaginaire » . 

De pierre et d’os, Bérengère Cournut, paru 
en septembre 2019 : « l’auteure raconte dans 
son dernier roman l’odyssée d’une jeune 
femme inuite se retrouvant prisonnière d’un 
bloc de glace qui se détache. Éloignée de 
ses proches, elle va devoir survivre dans 
cette nature sauvage et violente » résume 
Jean-Paul Shafran. 

Le coup de h  
du libraire 

Sa première fois remonte à 2001. « J’ai commencé 
à tenir le stand librairie au Centre des congrès avec 
deux tables installées dans le hall d’entrée.  
Au fil du temps, ma collection personnelle s’est étoffée 
en bibliothèque de voyage » se remémore Jean-Paul 
Shafran. De Yann Arthus-Bertrand, à Vincent Munier 
en passant par Cédric Sapin-Defour (sur la photo), 
le libraire a reçu des écrivains atypiques lors des 
petits-déjeuners littéraires qui investissent la station.   
« Ces hommes et ces femmes entreprennent le voyage 
comme une philosophie de vie. Nous partageons 
de grands moments avec eux. Je me souviens par 
exemple de l’empathie ressentie avec le photographe 
Olivier Föllmi ou encore de la venue du maître 
calligraphe mongol Onolt T. Jamiyansuren en 2017. 
Nous avions monté une yourte dans la rue principale 
et dormi dedans une nuit avec quelques invités.  
C’était génial ». 

L’histoire des petits-déjeuners 
littéraires ! 

Et le prix littéraire  
est attribué à...

Programmation en détail : 
www.festival-aventure-et-decouverte.com
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Actée par la création du domaine 
skiable commun en 1957, la 
collaboration entre Val d’Isère 
& Tignes a franchi une nouvelle 
étape cette saison d’hiver avec, 
la création de l’opération de 
fidélisation conjointe qui a eu 
lieu début décembre. Au total, 
400 clients ont été accueillis lors 
de l’événement VIP de début de 
saison.

« Les équipes communication et 
promotion travaillent main dans 
la main sur divers sujets qui vont 
de la valorisation du territoire 
au recrutement de nouveaux 
clients (via la présence conjointe 
sur des salons professionnels 
par exemple) en passant par les 
accueils médias »  détaille Cécile 
Ferrando, directrice Communication 
et Promotion à Val d’Isère Tourisme. 
En travaillant de concert sur le 
week-end de fermeture (30 avril – 3 
mai), les deux stations proposent 
aux vacanciers le même package 
lors de l’opération Snow Express 
(transport en train depuis Paris, 
hébergement, forfait…).

Val d’Isère - Tignes : 
À deux, c’est mieux !

« L’Australie m’a toujours attiré ». 
Après avoir sillonné le monde et 
rencontré sa femme au pays des 
wombats, Stéphane Amann, 41 
ans pisteur depuis 2012, a vécu 
une saison d’hiver en immersion 
chez ses alter egos australiens 
à Thredbo dans le cadre d’un 
échange professionnel entre les 
deux stations. 

À Val d’Isère, cette initiative existe 
depuis 1983. Le principal critère de 
sélection repose sur l’ancienneté 
du candidat. Une immersion de juin 
à octobre enrichissante pour celui 
que l’on surnomme Bouly. « Nous 
avons le même métier mais pas la 
même façon de travailler. Là-bas, 
l’équipe se compose davantage 
de volontaires bénévoles que 
de pisteurs professionnels. En 
revanche, les secours sont gratuits 
donc nous en effectuons davantage 
et toujours en binôme ».  
À peine deux mois plus tard, Val 
d’Isère accueille à son tour John, 
pisteur cinquantenaire australien 
amoureux de la culture française. 
La solidarité a dépassé le cadre du 
ski.  « Nous avons eu une pensée 
émue pour le peuple australien 
lors des incendies qui ont frappé la 
région ». 

Vis ma vie de 
pisteur en Australie !
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Vous les avez peut-être croisés sur 
les trottoirs avalins en renfort des 
déneigeuses ? La jument Fanny, 
4 ans, dirigée par Xavier Mattis 
déglace les rues, à la demande 
de la collectivité grâce à une 
gravillonneuse ingénieuse attelée 
sur l’équidé.

 « Ça ne fait pas de bruit et on 
obtient le même résultat. Les 
piétons caressent Fanny, se 
prennent en selfie avec mais je reste 
attentif à son bien-être » affirme le 
fermier converti en cocher. 

Une démarche éco-responsable 
et d’utilité publique qui ne s’arrête 
pas à la fin de l’hiver puisqu’au 
printemps, l’exploitant de la 
ferme de l’Adroit rend service à 
la communauté de communes 
en broyant jusqu’à 500 sapins 
récupérés en début d’année dans la 
vallée. « Nous mélangeons ce broyat 
avec le reste du compost. Nous le 
montons et le retournons trois fois 
à 90°C avant de le laisser reposer 
un an. On obtient une matière 
résineuse concentrée qui sert à 
revégétaliser les pistes, à entretenir 
les jardins… ». 

Fanny et Xavier, 
résolument nature !
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Fondation Val d’Isère :  
l’union fait la force !
Placée sous l’égide de la fondation 
Université Savoie Mont Blanc (USMB), 
la fondation Val d’Isère verra le jour 
au premier semestre 2020.

Sur quels projets vont travailler les 
deux fondations ?

Rachel Bocquet, vice-présidente de 
la fondation USMB : La réhabilitation 
du hameau du Manchet constitue le 
premier projet de l’axe stratégique 
sur le tourisme en montagne partagé 
par les deux fondations. Le 5 février, 
le Cluster Montagne* a organisé une 
journée de travail entre les parties 
prenantes (acteurs locaux, entreprises, 
experts) avec le soutien de la fondation 
USMB, afin d’élaborer une vision 
commune de cette rénovation. Autre 
projet clé, Val d’Isère Campus. La station 
accueillera des manifestations issues 
des travaux de recherche universitaire 
(conférences, masterclasses...) en lien 
avec les préoccupations du village et 
plus largement des stations : tourisme 

d’avenir, innovation verte, transition 
numérique, amélioration du lieu 
de vie… Nous partagerons ensuite 
les connaissances issues de ces 
manifestations auprès d’un large public 
au travers d’actions de diffusion et de 
sensibilisation.

Quelle est la vocation de cette 
alliance ?

Olivier Salaun, président de la   
fondation USMB : L’idée de ce 
partenariat est de partager nos moyens, 
nos accès, nos modes de fonctionnement 
et de financement. Pour l’instant, 
nous accompagnons la fondation Val 
d’Isère dans son développement pour, 
ensuite, permettre à cette structure de 
se déployer.

Site officiel : valdiserefondation.org

* association qui accompagne et promeut 
les acteurs de l’aménagement touristique en 
montagne.

Interview

La fondation vise à concilier 
développement économique, 
préservation de l’environnement  
et valorisation du patrimoine local.
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CCAS : ouvrir l’action 
sociale à tous !
Redonner de l’autonomie aux personnes en difficulté en 
les accompagnant et en les orientant. Telle est la volonté 
affichée par Caroline Cerri, responsable du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) qui souhaite étendre 
les solidarités, l’aide sociale ainsi que la prévention en 
matière de santé publique à l’ensemble de la population. 

« Parmi les principaux projets validés par le conseil 
d’administration, il y a le développement du service 
mandataire d’aide à domicile. Je mets en relation les 
personnes qui me sollicitent avec le professionnel adéquat 
(aide à domicile, assistante sociale, CAF, portage des 
repas…). J’accompagne aussi les habitants dans leur 
démarches administratives (exemple : aide pour remplir 
sa déclaration d’impôt en ligne). Enfin, des professionnels 
interviennent tout au long de l’année pour sensibiliser le 
public sur des thématiques diverses (exemples : troubles 
du sommeil, entraînement cérébral) ».

Nouveau : 
des expos 
à la médiathèque !
« Cette année à la médiathèque, nous 
accueillons, pour la première fois, quatre 
expositions en partenariat avec Savoie-biblio, 
la bibliothèque départementale de prêt » 
se réjouit Barbara Candas, responsable du 
service culturel récemment créé par la mairie.  
 
« Ces expositions seront l’occasion de proposer 
un nouveau service au grand public et de 
renforcer notre collaboration avec les écoles de 
Val d’Isère et de Tignes au travers d’animations 
thématiques  ». Au programme : partez à la 
découverte des cartes géographiques et livres 
de voyages durant le Festival Aventure et 
Découverte (mars-avril) ; créez votre bande-
dessinée grâce à une application numérique 
(mai-juin) ; apprenez à jardiner autrement 
via la permaculture (mai-juillet) et partez à la 
découverte du Dahut (novembre- janvier 2021).

« Nous accueillons 
quatre expositions (…) 
l’occasion de proposer 
un nouveau service... »

« Redonnons de 
l’autonomie aux personnes 

en difficulté ! » 
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Aventure et découverte : « au fond de 
l’inconnu pour trouver du nouveau »  
Le Voyage de Baudelaire
Chaque année le mois d’avril 
voit revenir, pour ne pas dire 
refleurir, un temps fort de la 
saison de printemps avec le 
Festival Aventure et Découverte. 
Ce festival créé il y a plus de 
20 ans, sera cette année dans 
sa 24ème édition et connaît 
une belle affluence et un 
grand succès : quelques 8000 
personnes y viennent applaudir 
le talent d’aventuriers et 
d’aventurières hors du commun. 

Avec le succès des plus de 20 
éditions les unes après les 
autres, ce festival ne parvient 
pourtant pas à franchir les 
frontières de la notoriété et 
reste à ce jour un évènement 

à retentissement presque 
uniquement local ou régional. 

Pourquoi ce joyau qui colle si 
bien à notre image et à notre 
ADN n’a-t-il toujours pas 
acquis une vraie réputation 
nationale voire internationale 
à l’instar de certains de nos 
évènements sportifs ? Défaut 
de communication ? Problème 
de date ? Manque de places en 
hébergement, si l’on en croit les 
chevilles ouvrières interrogées 
pour ce papier ? Autant de 
blocages qu’il ne nous semble 
pas impossible de lever non ?

Cet événement résonne 
parfaitement avec notre 

ADN : il réunit des passionnés 
de montagne, de nature et 
d’aventure au sens large, toutes 
celles et ceux qui à force de 
ténacité et grâce à une prise de 
risque engagée mais mesurée 
réussissent à repousser les 
limites du possible. Osons faire 
un parallèle avec le talent et 
l’engagement que requiert la 
gestion d’une commune comme 
Val d’Isère. Gageons que les 
aventuriers visionnaires sauront 
cette année faire souffler un vent 
nouveau sur la commune.

Val ensemble : Patrick Martin, 
Dominique Maire, Philippe 
Borel, Véronique Pesenti-Gros.

Expression de l’opposition

Indéniablement cet évènement a marqué 
Val d’Isère. Non seulement il lui aura 
permis d’asseoir sa notoriété mondiale 
dans le cadre du grand cirque blanc 
mais aussi d’accentuer son rayonnement 
international aux yeux de sa clientèle. Il lui 
aura aussi permis de mieux se structurer 
en se dotant d’équipements modernes 
et indispensables à sa notoriété et à la 
promotion de sa marque. 

Dix ans après la tenue des Championnats du Monde de ski alpin à 
Val d’Isère, pouvez-vous dire que ceux-ci ont marqué un tournant dans 
l’histoire de la station ?

Tribune Vos questions

Le centre aquasportif notamment mais 
aussi le parking de Bellevarde sont autant 
d’héritages qu’aujourd’hui notre station peut 
revendiquer et qui s’inscrivent dans une 
logique de développement maîtrisé. Mais il y 
a 10 ans déjà, et à l’instar de l’actif des JO de 
1992, nous devons maintenant nous atteler à 
réfléchir à leur évolution et leur intégration au 
sein d’infrastructures plus récentes ou à venir. 

Emmanuel Cordival
Directeur Général des Services

Directeur de Val d’Isère Tourisme
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Point d’orgue du challenge 
nocturne, la dernière 
course de ski de randonnée 
organisée par le Club des 
Sports aura lieu à la Daille. 
En solo ou en duo, en mode 
découverte ou à la course 
au chrono, il y en aura pour 
tous les niveaux. Après 
l’effort, le réconfort pour les 
participants qui pourront se 
restaurer autour d’un petit 
buffet à la Folie Douce.

Avaline TraX, 
la grande finale

24 
MARS 

Inscriptions en ligne sur :
www.valsport.org

DÉPART DU FRONT DE NEIGE
DE LA DAILLE
à partir de 18hh #ONAIME

www.vievaldis.com 

PLACE DE L’OFFICE  
DE TOURISME 
De 12h à 19h

Événement ouvert à tous. 
(voir page.7)

Ecomove Day 

25 
MARS 

15 & 22 
MARS 

Le bureau de vote est ouvert toute la 
journée à la salle du conseil municipal. 
N’oubliez de vous munir d’une pièce 
d’identité. (voir p.5)

Élections municipales 

MAISON MARCEL CHARVIN
De 8h à 18h

www.valdisere.fr

AVA

2,3 & 5 
MARS

Les auteurs Cécile Coulon, Marie Nimier et 
Luc Lang viennent présenter leurs romans et 
poèmes aux lecteurs avalins.  

Rencontres littéraires 

www.valdisere.com

CRAZY BARM’S le 2 et 5 à 19h
MÉDIATHÈQUE le 3 à 18h
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DU 31 MARS AU 3 AVRIL 2020

COURSES INTERNATIONALES 12-15 ANS
32 NATIONS REPRÉSENTÉES - PLUS DE 1000 JEUNES AU DÉPART

31 
MARS -  
3 AVRIL Pendant quatre jours, plus de 1500 skieurs 

de 100 clubs représentant 32 nations vont 
s’affronter sur la célèbre piste OK. Souvent 
comparée aux « championnat du monde 
jeunes », la compétition internationale réservée 
aux 12-15 ans révèle les champions de demain. 

La Scara, 40ème édition

www.valsport.org

DOMAINE SKIABLE
BELLEVARDE

Une seule règle pour cette course hors-piste 
organisée par l’association La Sauce : entre 
la ligne de départ et la ligne d’arrivée, c’est le 
plus rapide qui gagne. En collaboration avec 
les pisteurs, le parcours balisé permet aux 
participants de choisir librement leurs trajectoires. 
Compétition ouverte aux amateurs en skis, 
snowboards, télémarks, skwals, snowscoots et 
monoskis. Musique, danse, génépi et adrénaline 
seront les composantes d’une ambiance réussie.

Derby du Signal, 8ème édition 

www.valdisere.com 

LE FORNET
De 7h30 à 22h.

De mars à juillet, on découvre les expositions à la médiathèque

MARS - 
AVRIL 

MAI -  
JUIN

MAI - 
JUILLET 

www.valdisere.fr et

MÉDIATHÈQUE

26 
MARS 

Agrandir 
le MONDE 

Du Moyen-Âge à la fin du 17ème 
siècle, comment l’Europe 
a-t-elle exploré le monde 

grâce aux savants, aux rois 
ou encore aux militaires au 

travers des cartes ? 

Anuki, la bande dessinée 
des tout-petits

De nombreuses activités sont 
proposées pour découvrir 
le monde de la BD dont la 

création d’une petite histoire 
à partir d’une application 

numérique. 

La permaculture, cultiver 
et vivre autrement 

À l’occasion du lancement 
de sa grainothèque, la 

médiathèque propose un 
ensemble de documents et 

des animations sur ce mode 
d’agriculture plus proche de 

la nature.

/Médiathèque-de-Val-dIsère
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6 JUIN 

C’est déjà l’heure de rechausser 
les skis au glacier du Pisaillas où 
l’on pratique le ski d’été jusqu’en 
juillet depuis la fin des années 60.

Ouverture ski d’été

www.valdisere.com 

GLACIER DU PISAILLAS

Le rider du pays, Léo Taillefer vous donne rendez-vous 
au pied de la vallée du Manchet en compagnie d’une 
quarantaine de riders de haute voltige. Une partie des 
recettes des animations proposées au public sera reversée 
à deux associations : une en soutien aux Australiens à 
la suite des incendies qui ont ravagé une partie du pays, 
l’autre vient en aide aux enfants handicapés. (voir p.4)

Leo’s Invitational

Programme en détails sur 
www.valdisere.com

VALLÉE DU MANCHET 

#O
N
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Dates conseils municipaux, réunions de quartiers, enquêtes publiques, animations… 
Consultez les agendas de la Mairie sur www.valdisere.fr et de Val d’Isère Tourisme sur www.valdisere.com
Programme sous réserve de modifications.

(voir p.9-12)
Festival Aventure et Découverte

www.festival-aventure-et-decouverte.com 

CENTRE DES CONGRÈS, MAISON DE VAL
ET CENTRE STATION

20 – 23 
AVRIL 

14 - 18 
AVRIL 

La station clôture en beauté la 
saison de ski hivernale en alliant 
glisse et fête !

Clap de fin de saison !

www.valdisere.com 

PARTOUT DANS LA STATION

3 MAI 

Le refuge de Prariond 
achève sa cure de 
jouvence !

En mai, si les conditions 
météorologiques le permettent, 
les travaux de finitions extérieures 
et d’aménagement intérieur du 
refuge reprendront de plus belle. 
Plus moderne, plus grand, le refuge 
réouvrira au public cet été, pas 
avant. Pour le moment, celui-ci est 
complétement fermé, espace hors-
sac et abri de secours compris.

MAI
JUIN



Déchets à Val d’Isère : la collecte* à la loupe
* chiffres 2019

19
chalets
cartons

58
conteneurs
recyclables

99
conteneurs

ordures
ménagères

59
conteneurs

verre

Les points de collecte

On collecte quoi ?

Ordures
ménagères

Papier, carton, vêtements, plastiques...

Verre

Carton

Valorisation
matières

Verre

Recyclables

Cartons
pro

Combien ?

Sur l’année De déc à avril

On valorise comment ?

2 608 T 2 066 T
Soit 13 T/j72 %

295 T 213 T
Soit 1,4 T/j8 %

184 T 123 T
Soit 0,8 T/j5 %

540 T 505 T
Soit 3,3 T/j15 %

Énergétique :
électrique
& thermique

à Val dʼIsère

6 de décembre
à avril 2 de mai

à novembre

Nombre d’agents collecteurs

Total collecté : 3627 T

En 2018, collecte, traitement 
des déchets, déchetteries et actions 
de prévention ont coûté environ 
7 000 000 d’euros à la CCHT*.
Ce coût est financé par la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) la revente 
de certains matériaux (recyclés) et la vente 
des tickets déchetteries.
*Communauté de Communes de Haute-Tarentaise


