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 20 mai 
Petite respiration artistique proposée par l’artiste Rozenn Roszak 
de l’association Couleurs et Toiles juste après le confinement. 
#RemedeContreLaMorosite.

 25 mai 
Passage de l’écharpe entre Gérard Mattis et le nouveau maire 
Patrick Martin lors de l’installation du conseil municipal. 
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 Juin 
La Régie des pistes entretient chaque 
année les sentiers (100 km), victimes des 
aléas naturels à certains endroits. Il faut 
donc récréer des ancrages et redessiner 
les chemins…

 12 juin 
La route du col de l’Iseran, ouverte plus tôt ! Une bonne nouvelle 
qui annonçait aussi le début de la saison de ski d’été.

 15 juillet 
Le spectacle de cirque animé par l’artiste Bertox a ravi 
les familles lors de la traditionnelle Fête du Fornet.
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Éditorial

Vous avez été élu 
au commencement 
de la crise sanitaire. 
Dans quelle mesure, 
cela a-t-il impacté 
votre début de 
mandature ?
Nous sommes arrivés 
aux affaires plus tard 
que prévu à la suite de 
ce confinement national 
soudain et inattendu. 
Nous avons été élus 
le 15 mars dernier 
et le premier conseil 
municipal d’installation 
s’est tenu le 25 mai 
soit quasiment 2 mois 
et demi après. Certes, 
cette période qui nous a 
tous affectés fut longue, 
mais elle fut finalement 
propice au travail et 
nous a donné l’occasion 
de plonger le nez dans 
les dossiers pour nous 
informer et analyser 
la réalité des choses. 
Cela nous a donné du 
temps pour avancer 
et peaufiner notre 
organisation. Par contre, 
cette crise sanitaire 

a pour principale 
conséquence de réduire 
les budgets communaux 
et para-communaux, ce 
qui n’est pas une bonne 
nouvelle. 

Sur quels piliers vous 
appuyez-vous pour 
mettre en œuvre 
votre politique ? 
Nous avons devant 
nous une page blanche. 
L’opportunité d’écrire 
une nouvelle histoire, 
de dessiner un nouveau 
visage de Val d‘Isère. 
Nous ne souhaitons ni 
prolonger ce qui a été 
fait avant nous, ni tout 
remettre en cause. Val 
est un village qui évolue 
et qu’il faut absolument 
préserver. Priorité aux 
habitants, à la vie de 
village que nous voulons 
progressivement 
rééquilibrer sur les 4 
saisons. Nous attachons 
par ailleurs, une 
grande importance à 
l’éthique. Nous sommes 
là pour servir mais 

pas pour nous servir. 
Nous devons toujours 
garder à l’esprit la 
notion d’intérêt général, 
élément moteur de 
notre mandature. Autre 
priorité, revenir vers un 
développement urbain 
raisonné et durable tout 
en étant visionnaire. 
Que va devenir la 
station dans le futur ? 
Que peut-on faire 
aujourd’hui pour réduire 
notre bilan carbone et 
améliorer la qualité de 
vie des Avalins ? Nous 
devons agir maintenant 
en trouvant des 
solutions notamment 
en lien avec nos voisins 
sur des problématiques 
identiques (ex : 
logements chers, 
mobilité…). Cela se 
traduit, je le souhaite, 
par davantage de 
partenariats avec Tignes 
et les autres communes 
de Haute-Tarentaise. 
Je suis enthousiaste, 
déterminé et confiant.

Patrick
Martin
Maire de Val d’Isère

Quadrimestriel d’information de la
commune de Val d’Isère
Contact : 04 79 06 01 60 - 
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al La fibre optique à votre porte en 2021
Conséquence du confinement, 
les travaux de déploiement 
de la fibre optique menés par 
l’entreprise Covage-Orange à 
Val d’Isère ont pris du retard.  
 
La Mairie a récemment 
procédé à la numérotation des 
habitations, indispensable à la 
mise en place de la fibre et à la 
localisation pour les services de 
secours.

Travaux - population

Mariages
Claire Gignoux et Boris Bronkhorst, 
le 7 mars
Ludivine Hennard et Rodolphe 
Journoud, le 29 août

Naissances
Oscar Burpitt, le 27 février
Alexandre Lemoine, le 28 février
Blanche Le Chapois, le 20 avril
Molly Gunié, le 23 avril
Lou Legoudou, le 30 mai

Décès
Elisabeth Moriano Gaché, le 4 février
Thierry Jacquin, le 8 mars
Christian Delobel, le 19 mars
Karine Champagnon, le 19 avril
Pascal Coudurier, le 8 juin
Hélène Gunié, le 22 juin 
Gabriel Tebib, le 2 juillet
Paul Oizan-Chapon, le 12 juillet

État civil
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CONNEXION TRÈS HAUT DÉBIT

Dans le cadre du déploiement de la fibre pour le grand public, 
Covage / Orange assure la commercialisation auprès des 
fournisseurs d’accès à Internet qui proposent leurs offres 
aux usagers. Les particuliers pourront profiter des nouveaux 
usages de connexion au sein des foyers à l’horizon 2021. 

D’ores et déjà, compte tenu des délais de raccordement, les socio-
professionnels peuvent se rapprocher des différents opérateurs 
pour profiter dès décembre 2020 d’un accès au très haut débit.

NUMÉROTATION DES RUES

Une fois les numéros posés d’ici la fin du mois d’octobre, la Mairie 
vous informera de la procédure à suivre pour communiquer votre 
nouvelle adresse.

Plus d’infos : 
www.valdisere.fr
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2 000 000
C’est l’évaluation du manque à gagner engendré par la 
crise « coronavirus ». L’effort d’économie budgétaire 
demandé aux services communaux et satellites devrait 
couvrir ce montant. Le service financier de la commune 
« veille » à l’évolution de la situation. Les indicateurs 
renvoyés permettront d’assouplir les contraintes 
financières ou non, imposées aux services.

Chiffres

cabas des Cimes livrés du 
13 novembre 2019 au 6 
mai 2020. Un succès qui ne 
se dément pas au fil des 
ans. Au plus fort de l’hiver, 

l’association Vie Val d’Is a enregistré un record de 76 
commandes. De même, pendant le confinement, les 
demandes n’ont pas faibli avec 56 cabas distribués à 
la Police municipale lors de la première livraison.

766

c’est le nombre de petite section cette 
année à l’école maternelle*. Un chiffre 
record qui chamboule l’organisation des 
maîtresses et la répartition des effectifs, 
soit environ 24 enfants par classe. Si 

l’une est composée uniquement des plus jeunes, les 2 
autres regroupent petite, moyenne et grande section. 

*effectif prévisionnel

32 51jardiniers adultes et enfants ont 
cultivé légumes, aromates et autres 
plants cet été dans les 26 carrés 
potagers mis à disposition par 
l’association Vie Val d’Is. 

Même si la place est comptée, chacun y trouve son 
compte, de l’envie de bien manger aux économies 
réalisées sans oublier la fierté de récolter, à la fin, 
le fruit du labeur. 

Un nouveau 
responsable 
à Vie Val d’Is
Vous l’avez peut-être rencontré cet été ? Nicolas 
Hugron prendra officiellement ses fonctions en tant 
que responsable de Vie Val d’Is début septembre. 

À 45 ans, il possède une expérience significative dans 
les milieux associatif et institutionnel. Directeur 
pendant 8 ans d’un centre socioculturel associatif en 
Porte de Maurienne, il souhaitait accompagner les 
projets d’un nouveau territoire. « J’ai été séduit par 
les nombreuses missions de l’association Vie Val d’Is 
notamment, l’accompagnement des travailleurs locaux 
et des saisonniers, en passant par la dynamique de 
développement local. Et puis, ça me motive de découvrir 
le fonctionnement d’une station à l’année.  Je désire 
établir une relation de confiance sur le long terme 
avec les partenaires et les bénévoles, forces vives sans 
lesquelles nous ne pouvons rien concrétiser ». Un profil 
polyvalent, un regard nouveau. 

Vie associative
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Écoles

Rentrée scolaire :   
quoi de neuf dans le cartable ? 

Le 1er septembre, 165 enfants (92 en élémentaire* et 73 en 
maternelle, chiffres provisoires) reprennent le chemin des classes. 
Et quelques nouveautés attendent les écoliers. Du CP au CM2, 
le port d’un gilet fluo est désormais fortement recommandé. 

En provenance de Tignes, Paula Bernard va instruire la classe de 
CE1 succédant à Benjamin Jay parti vers de nouvelles aventures. 
Côté projets, l’école élémentaire entend bien conserver son 
label éco-école en poursuivant ses actions sur la thématique 
des déchets (ex : achat groupé de fournitures scolaires en 
projet). La maternelle emmènera, quant à elle, les enfants à Le 
Pontet en mai pour une excursion Yayla de 3 jours sur le thème 
« Nos amis les insectes » et renouvelle les actions suivantes : 
poulailler, potager, École et cinéma (dispositif national)…  

*L’hiver, l’école élémentaire accueille en plus 21 saisonniers. 

Le conseil d’administration du Centre communal d’action sociale s’est 
agrandi passant de 8 à 10 sièges. Élus et personnes œuvrant sur le 
territoire de Haute-Tarentaise ont défini la feuille de route du CCAS : 
• favoriser l’accès aux aides à ceux dans le besoin sans clientélisme 

(ex : anonymat des dossiers, règles d’attribution pour l’aide sociale) ; 
• élargir les champs d’action au handicap, à l’insertion et la lutte contre 

l’exclusion sociale, la famille sans oublier les seniors.  

Parmi les projets menés allant dans ce sens : l’analyse des besoins sociaux 
de la population, obligatoire en début de mandature. Cette enquête servira 
de base pour articuler l’enveloppe budgétaire consacrée à l’aide sociale 
destinée à l’ensemble des habitants de Val d’Isère. Résultats en janvier 2021. 

PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION, OUVERTS 
AU PUBLIC : 8 SEPTEMBRE ET 8 DÉCEMBRE À 18H00, 
MAISON MARCEL CHARVIN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL.

NB : Pour rappel, le CCAS accompagne les habitants 
de Val d’Isère dans les périodes difficiles et accidents de la vie.

Équité et éthique :  
la devise du CCAS !

La commission développement durable 
a été créée devant la part croissante prise 
par les questions environnementales. 
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Commission, quésaco ?  

En plus des 5 commissions 
obligatoires, les municipalités 
ont la possibilité de former 
des commissions thématiques 
facultatives. Elles sont constituées 
soit de manière transversale 
(finances, urbanisme, travaux, 
qualité de vie), soit par thème 
(logements, développement 
durable, agriculture…). Groupes 
de propositions et d’échanges, 
elles sont composées d’élus et 
parfois de personnes de la société 
civile volontaires, qui discutent 
des problèmes et proposent 
des solutions concrètes. Les 
décisions sont soumises au vote 
du conseil municipal qui autorise 
le maire à les signer.

Conseil
municipal
express
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Mise en place de la commission éthique, 
chargée de contrôler le respect des 
dispositions éthiques de la charte* signée 
par les élus de la majorité. En totale 
cohérence avec la charte de l’élu, elle 
repose sur 7 principes :

• disponibilité des élus,
• prévention des conflits d’intérêts,
• reconnaissance du rôle des   
   élus minoritaires,
• transparence de l’action publique,
• lutte contre la corruption,
• contrôle de l’action municipale,
• participation des citoyens.

Mise en place de la commission 
développement durable, dont l’objectif est 
de piloter des projets ambitieux sur différents 
thèmes tels que :

• une meilleure gestion des déchets,
• une amélioration des économies d’énergie,
• la mise en place d’un suivi de qualité de l’air,
• le développement des mobilités douces.

Appel à bénévoles ! Ces 2 commissions seront 
composées chacune de 5 élus et 5 personnes 
extérieures volontaires. Avant le 15 octobre, 
les personnes intéressées doivent envoyer une 
lettre d’intention en précisant la commission 
souhaitée à renard@valdisere.fr ou à :
Mairie de Val d’Isère 
À l’attention de Monsieur Lionel Renard
BP 295 -  73155 Val d’Isère cedex.

* La charte éthique est disponible sur le site : 
www.visionnairesensemble.com/ethique
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L’un des principaux objectifs à Val d’Isère 
Tourisme : démarcher les professionnels 
du tourisme et les mettre en relation avec 
les socioprofessionnels de la station dans 
le but de créer du business. Rencontre 
avec Astrid Mahfi-Zatovic, responsable du 
service Promotion.

Que faites-vous pour promouvoir et 
commercialiser la station ?  
 « Nous prospectons, recrutons, 
accueillons les tours opérateurs, agences 
de voyage, conciergeries de luxe, ski 
clubs… en France et à l’international. 
Nous devons les convaincre d’intégrer la 
destination Val d’Isère dans leurs offres 
afin d’apporter de la visibilité à notre 
marque et de profiter de leur puissance 
marketing. Nous formons également 
leurs équipes de vente sur les différents 
produits proposés afin qu’ils aient une 
bonne connaissance de Val d’Isère. Nous 
les orientons selon les goûts et attentes 
de leurs clients. Nous apportons notre 
soutien à la centrale de réservation, 
en leur transmettant des demandes 
pour réserver ».

Comment vous êtes-vous adapté face à 
la crise sanitaire ?
 « À l’échelle internationale, beaucoup 
d’opérations promotionnelles qui devaient 
avoir lieu ce printemps sont reportées à 
l’automne (ex : Ukraine, Moscou, Londres) 
voire en 2021 (ex : Lyon, Dubaï, USA). Les 
webinaires1 ont remplacé les workshops2. 
Tout le monde a réactivé ses réseaux. 
Tant que planent des incertitudes sur une 
seconde vague, et sur le secteur aérien, 
les demandes de réservations sont encore 
hésitantes. Il faut rassurer les clients 
attentistes et sensibles aux conditions 
d’annulation en mettant l’accent sur les 
conditions sanitaires mises en place. 
Aujourd’hui, nous nous concentrons 
davantage sur la clientèle européenne et 
gardons un lien avec les professionnels 
présents sur les marchés matures (ex : 
UK, Benelux, Scandinavie) ». 

Promouvoir Val d’Isère : 
un défi, une vocation

Une petite équipe, 
Astrid s’entoure de sa collègue Anna 
et d’une personne en renfort l’hiver 
pour mener à bien les missions.1 conférences en ligne.  2 salons professionnels



Patrimoine 
notre passé, notre présent,  

notre futur...

9
36

0°
 - 

N
.0

4 
- S

EP
TE

MB
RE

 2
02

0
G

R
A

N
D

 A
N

G
LE

Les archives municipales conservent avant tout la mémoire d’une 
communauté. Registres d’état-civil, cartes, photos, permis de bâtir, 
témoignages... Ces sources riches et plurielles fondent en partie, le 
patrimoine de notre vieux village montagnard et permettent d’écrire son 
histoire à travers les époques. Un passé qu’il faut dépoussiérer, valoriser 
et démocratiser à travers différents projets. Chacun doit s’emparer de cet 
héritage en pleine mutation à l’heure du numérique. C’est maintenant !

Mars 1957. Quand 
les skieurs partaient à 
l’assaut des sommets en 
hélico.
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Ensemble,
écrivons l’histoire 
de Val d’Isère

Un service dont l’ambition est de faire de 
la culture à Val d’Isère l’affaire de tous. 
Récemment créé, le service culturel de 
la mairie structure de manière cohérente 
des activités existantes : la médiathèque, 
le cinéma, le musée, les archives, la vie 
associative et les cours dispensés par l’école 
de musique. Barbara Candas et son équipe, 
Steve Le Briquir, Audrey Porrini, Manon 
Kempinaire et Olivier Colombo créent 
des liens entre ces différentes entités au 
travers d’actions communes afin de faire de 
la Maison de Val, un véritable lieu culturel, 
d’échange et de partage, un espace vivant 
qui s’adresse aux divers publics. 

La Culture, 
une force en présence  

Patrimoine

ou une archive électronique »  
nuance-t-elle. L’archiviste élabore des outils 
qui nous font voir l’Histoire sous un autre 
angle. « Notre service porte également une 
mission de valorisation des archives. Ces 
projets s’adressent à la fois aux vacanciers 
et aux Avalins ».

La Mémoire du futur : 
vers la dématérialisation 
des données…

La révolution numérique a profondément 
impacté la profession d’archiviste qui ouvre 
désormais son domaine de compétences 
aux nouvelles technologies. À l’heure 
actuelle, son travail d’historien consiste 
également à créer des bases de données 
et des systèmes d’informations sécurisés 
et efficaces. L’objectif reste inchangé : 
optimiser la conservation des données.

Quand les Archives 
remontent le temps... 

Préserver le patrimoine, c’est apprendre 
à le connaître pour mieux le protéger. 
Comment vivaient nos ancêtres ? 
Comment ont-ils vécu le bouleversement 
de leur mode de vie  ? Autant de 
questions fondamentales auxquelles 
Manon Kempinaire, nouvelle archiviste 
à la mairie de Val d’Isère doit trouver les 
réponses en enquêtant comme Sherlock 
Holmes, épluchant les sources dont 
certaines inédites pouvant dater du XVIIIe 
siècle. « Classer, inventorier, conserver 
les supports physiques ou dématérialisés, 
ces actions sont nécessaires pour 
mener les recherches historiques, 
notamment sur l’évolution urbaine de 
la station, la généalogie des habitants… 
Une feuille de papier ne se conserve 
pas comme un tirage photographique 

Cette année, le service culturel 
de la mairie se mobilise lors 
des Journées du Patrimoine en 
dévoilant un programme dédié aux 
habitants du territoire. Le thème 
porte sur l’architecture et l’histoire 
urbaine de Val d’Isère. Son 
patrimoine bâti forme un patchwork 
diversifié, témoin de plusieurs 
siècles de mutations sociétales.

L’architecture 
en jeux durant 
3 jours…
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Val centre 1965. Au premier plan, de 
gauche à droite : la Maison Rose, les 
bâtiments EDF et Le Clapey.

« Le vendredi est réservé au public scolaire 
sous l’égide des “Enfants du Patrimoine”. Nous 
organisons une visite guidée pour les CM1/CM2. 
Tels des enquêteurs en herbe, les élèves partiront 
à la recherche d’indices sur les personnages et 
les lieux qui ont façonné l’Histoire du village ».

« Tout au long du week-end, nous proposons une 
série d’activités au public. Visites guidées et ateliers 
en famille à la Maison de Val rythmeront les journées. 
Nous aborderons l’évolution de l’architecture 
avaline, la construction, l’urbanisme… invitant les 
participants à s’interroger sur le sens des bâtiments 
qui les entourent ». 

Le 18 septembre Le 19 et 20 septembre
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« Ce lieu de médiation culturelle constitue un potentiel largement sous exploité. Il faut 
se donner les moyens de le rendre davantage visible et vivant. De le dynamiser. Pour 
concrétiser cette volonté, nous allons organiser des expositions temporaires biannuelles 
l’hiver et l’été. Une sélection de pièces originales encore méconnues du grand public, 
abordera un thème historique différent à chaque saison ». 

Des expositions temporaires à la Maison de Val.1

2 « Dans l’objectif de réanimer le musée Val d’Histoire, nous allons mettre en place une 
permanence hebdomadaire. La présence du médiateur culturel facilite les interactions 
avec le public et donne vie à cet espace muséal souvent trop figé. Ces échanges rendent le 
récit historique plus participatif et peuvent s’adapter au type de visiteurs en les orientant 
selon leurs centres d’intérêt ». 

Une permanence hebdomadaire au musée. 

3 « De nombreuses pistes d’interaction avec plusieurs types de public tels que les 
scolaires, les entrepreneurs, les familles ou encore les aînés sont en cours de réflexion. 
Nous préparons des activités donnant la parole aux habitants et aux saisonniers. Nous 
voulons avant tout impliquer les premiers concernés dans la gestion et la valorisation 
du patrimoine de Val d’Isère. C’est-à-dire les centaines de personnes qui, chaque jour, 
écrivent son histoire ». 

Impliquer les résidents et les acteurs locaux. 

Outre les Journées du Patrimoine, 
l’équipe travaille sur…

Construire la 
Culture, au futur
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Initiatives

Triple championne du monde en 
kayak extrême, Nouria Newman 
a descendu, fin mai, l’un des plus 
gros rapides de sa carrière dans 
la partie basse des gorges de 
la Daille. 

Une descente que la jeune 
Savoyarde a baptisé Pakidaille   
« un nom qui sonne bien » inspiré 
par la ressemblance frappante avec 
une célèbre rivière pakistanaise. 
« Il fallait sauver la saison à moins 
de 100 kilomètres. J’ai repéré 
le parcours et attendu la bonne 
fenêtre pour me lancer. Grâce à cet 
exploit, je peux prétendre au titre 
de « Meilleure ligne de l’année ». 
Comme ses parents autrefois, 
l’aventurière brave les eaux vives 
avalines avec ardeur. Un souvenir 
remonte à la surface. « Dans les 
années 90, mes parents naviguaient 
depuis le bas du Fornet jusqu’à la 
Daille à bord d’une grosse bouée 
pneumatique appelée canot blérot. 
Maintenant cette section est 
interdite en raison des canalisations 
installées ». Pas de compétition 
cette année, ni même de mondiaux. 
Annulés. Toutefois, un rituel 
perdure. Nouria participe à des 
opérations de nettoyage dans les 
rivières de Tarentaise où « on trouve 
beaucoup de déchets ». Respect !

Nouria Newman,  
la tête la première

Cet été, Val d’Isère Tourisme a 
proposé aux petits comme aux 
grands d’allier sport, patrimoine 
et convivialité en participant à 
une chasse au trésor libre (5-8 
ans et 9-12 ans) sur le thème 
des 7 chapelles, à découvrir via 
un circuit. 

« C’est important de développer 
des activités familiales inédites, 
instructives et ludiques qui plaisent 
à toutes les générations. À terme, 
nous souhaiterions valoriser ce 
sentier, proposer une rénovation 
des chapelles pour permettre au 
public de profiter à nouveau de 
ce riche patrimoine » explique 
Emmanuelle Gallienne, responsable 
du service Communication. À pied 
(11,8 km) ou en vélo à assistance 
électrique (16 km - nouveauté), la 
boucle met à l’honneur l’histoire 
et le descriptif de chaque édifice 
religieux via un podcast à écouter et 
une page web dédiée. « Nous avons 
une version écrite en ligne plus 
complexe s’adressant aux adultes et 
une version audio simplifiée avec la 
voix de Valentin (RadioVal) destinée 
aux enfants afin qu’ils répondent 
correctement aux 7 questions grâce 
aux indices dissimulés ».

www.valdisere.com

En quête des 
7 chapelles
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Premier test réussi haut la main 
pour le GTL ! Inodore et incolore, 
ce carburant synthétique dérivé du 
gaz naturel alimente depuis l’hiver 
dernier, le parc de bus, camions 
et voitures de Valbus, filiale de 
Val d’Isère Téléphériques, soit 
54 véhicules. 

« Nous ne regrettons absolument 
pas d’avoir sauté le pas. Même si 
le budget carburant a augmenté 
d’environ 12% par rapport à 
avant (surcoût de 10 cts/litre). 
Ses caractéristiques améliorent 
la qualité de l’air dans le village : 
faible teneur en soufre, combustion 
plus propre, meilleure réaction 
au froid… » s’enthousiasme 
Alain Dujardin, gestionnaire des 
transports et responsable de 
Valbus. Un pari gagnant qui ouvre 
la voie à sa généralisation sur le 
long terme. « L’objectif ? Que tous 
nos véhicules, même nos moteurs 
thermiques de secours affiliés aux 
remontées mécaniques fonctionnent 
avec ce produit ». Dès cet hiver, 
les 12 dameuses de Val d’Isère 
Téléphériques utiliseront le GTL 
version ecopolaire.

Valbus : l’avenir 
roule au GTL
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Meije, suivez la gardienne
Vivons heureux, vivons perchés ! Pour 
une durée de 8 ans, Meije a choisi 
d’adopter ce mode de vie en devenant 
la nouvelle gardienne du refuge de 
Prariond entièrement rénové. À 31 ans, la  
Haute-Savoyarde réalise une première 
saison d’été, avec une belle fréquentation 
malgré un protocole sanitaire strict. 

« J’aime cette idée de faire vivre une vie 
simple aux autres, le temps d’une soirée. 
Je propose uniquement des produits 
locaux et bio. Dans ce lieu préservé, il faut 
faire attention à ce que l’on utilise, ce que 
l’on mange… » 

Ancienne responsable d’une coopérative 
agricole biologique, elle se reconvertit.
« J’ai d’abord été aide-gardienne au refuge 
du Fond des Fours pendant 3 saisons et 
j’ai passé mon Diplôme Universitaire en 
2019 à Foix avant de postuler au Prariond. 
C’est symbolique de se retrouver au pied 
des sources de l’Isère quand on voit les 
transformations liées au réchauffement 
climatique. J’essaie de sensibiliser les 
randonneurs au zéro déchet ». 

Accueillir, cuisiner, nettoyer, orienter, 
gérer l’établissement. Autant de missions 
qui ne lui font pas peur, dans ce lieu aussi 
chaleureux que son hôtesse.

Portrait

Meije Tournier accueille les 
visiteurs au refuge de Prariond, 
niché au pied du glacier 
des sources de l’Isère.  

www.refuge-prariond.vanoise.com
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en pente douce
Élaborer des aménagements pour les vététistes ne s’improvise pas. 
De l’étude à l’exploitation en passant par la réalisation, le maître 
d’œuvre Maxime Higel coordonne cette année de beaux projets 
sur le bikepark. 

« Nous traçons une nouvelle fin de parcours sur La Popeye (13 km), axe 
central très fréquenté source de conflits d’usage, avec une pente plus 
douce et plus large rendant le tracé qualitatif, moins accidentogène et 
caillouteux. Les débutants gagnent ainsi en confiance ». 
Budget : 35 000 €. Fin des travaux prévus en 2021. 
Dans la même veine, l’adoucissement de la pente (de 35% à environ 
12 %) sur la piste rouge Into the Wild opérée en juillet dernier rend 
sa montée plus agréable pour les e-bikers. « Nous avons créé des 
lacets intégrés dans le paysage sur 1,2 km pour un coût s’élevant à 
15 000  €. Le nom de cette piste a été trouvé par Gaby Tebib qui nous 
a récemment quitté et qui va nous manquer. C’est un endroit qu’il 
affectionnait particulièrement. Nous avons une grosse pensée pour 
lui ». 

Le bikepark Val d’Isère/Tignes compte 21 pistes de descente, 10 
parcours enduro, 9 parcours eBike/VTT à assistance électrique. 
www.valdisere.com

Rien n’arrête  
Sandra et Julie
Direction la Thaïlande et le raid Amazones début 
décembre pour le binôme Les Chamoiselles en 
référence au chamois, animal agile et rapide 
bien connu des montagnards. Composé de 
Julie Van Maercken et Sandra Empereur, le 
binôme s’est lancé ce défi fou l’hiver dernier.  

« Nous n’avons pas réfléchi longtemps 
pour nous impliquer dans ce projet de raid 
multisports de 6 jours 100% féminin au contact 
de la nature. C’est un challenge personnel 
de maman » confie Sandra. Au programme : 
course le matin, activités et rencontres avec les 
villageois l’après-midi. Derrière la compétition, 
les valeurs caritatives et solidaires forgent la 
philosophie du Raid Amazones. Trail, vélo, tir 
à l’arc ou encore natation les 2 amies doivent 
avancer ensemble pour gagner et espèrent 
reverser de l’argent à l’association qu’elles 
soutiennent SaVoie de Femmes qui lutte contre 
les violences envers les femmes.

Un bel engagement que vous pouvez soutenir 
que vous pouvez soutenir via une cagnotte 
Leetchi.
www.leetchi.com/c/les-chamoiselles

« Nous n’avons pas 
réfléchi longtemps 

pour nous impliquer 
dans ce projet ! »

« Les débutants 
gagnent

ainsi en confiance » 
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Val d’Isère fondation ?
Pour « Val d’Isère 2050 » cela 
faisait longtemps que l’idée 
de créer une fondation pour 
l’environnement, dédiée au 
financement de projets essentiels 
à l’adaptation de notre commune 
aux importants changements 
climatiques, et réunir les 
passionnés de Val d’Isère, était en 
chantier. 
Des partenariats ont été noués 
autour de sa création : avec la 
fondation de l’Université Savoie 
Mont-Blanc, afin de travailler à 
partir de données scientifiques 
objectives et profiter de son 
réservoir de compétences ; 
avec le cluster montagnes (180 
adhérents professionnels de la 
montagne), avec le Parc national 
de la Vanoise, prêt à nous 
accompagner, et enfin le cabinet 
G2A.   

Notre vision ? 
Faire de Val d’Isère un centre 

d’anticipation, de réflexion 
pour travailler sur la recherche 
au service de la transition 
environnementale. 
Deux projets étaient sur le point 
de voir le jour.  

1) Créer au Manchet le village 
de montagne de demain, 
endroit de rencontre, autonome 
en énergies renouvelables, 
accessible en mobilité douce, mis 
en tourisme de façon mesurée, 
par l’intermédiaire d’un chantier 
participatif.  

2) Créer Val d’Isère Campus 
en attirant les scientifiques 
travaillant sur le changement 
climatique en montagne, la 
transition écologique, le tourisme 
de demain.   

La fondation Val d’Isère et 
sa feuille de route viennent 
d’être brutalement stoppées 

par le conseil municipal, sans 
considération pour le travail 
effectué et les partenariats noués.   

Cette rupture unilatérale 
nous interroge sur la capacité 
de la majorité à prendre la 
mesure des enjeux imposés 
par le changement climatique 
et souligne une inquiétante 
arrogance dans la gestion des 
affaires communales, et dans 
les relations aux partenaires 
du projet. Il convient donc de 
lui rappeler que gérer l’intérêt 
général et les affaires communes 
avec « excellence », comme elle 
le revendique, consiste d’abord 
à respecter et consulter ses 
partenaires,  ensuite à anticiper 
l’avenir, de façon sérieuse. 

Les élus : Denise Bonnevie, 
Gérard Mattis, Ingrid Tholmer, 
Pierre Roux-Mollard.

Expression de l’opposition

Tribune Vos questions

Fabien Hacquard, 5ème adjoint 
et Anne Copin, élue

Il nous tient à cœur de 
développer la vie et l’esprit de 
village à l’année ainsi que son 
embellissement, notamment 
à travers la valorisation des 
hameaux. 

Nous avons donc renommé la 
commission, anciennement 
intitulée Vie de village. Celle-
ci est constituée de plusieurs 
groupes de travail en charge 
de concrétiser des projets. 

Quels sont les objectifs 
de la nouvelle  commission 
Qualité de vie au sein 
du village et de ses 
hameaux ?

• Enfance – petite enfance : conseil municipal 
des enfants, activités civiques, culturelles et 
sportives l’intersaison en partenariat avec 
Tignes, modes de garde alternatifs... 

• Communication : réunions de vie de quartier 
et mise en place d’une adresse mail 
permettant aux Avalins de faire remonter 
leurs préoccupations. 

• Autres groupes de travail : développement 
durable, soutien et accompagnement des 
associations ou encore festivités avalines. 

Cette commission se porte garante de la 
qualité de vie du village et de ses habitants.
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Les enseignants et le service Éducation-enfance-
jeunesse vous accueillent avec un bon petit-déjeuner 
(jus et viennoiseries) pour une reprise en douceur.

Vive la rentrée

www.valdisere.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
À partir de 8h15

1ER 
SEPT

7 SEPT 7 DEC5 OCT 2 NOV

Les prochains conseils municipaux...

www.valdisere.fr

à 9h

MAISON MARCEL CHARVIN,
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Un moment idéal pour prendre le temps 
de rencontrer les acteurs associatifs, de se 
renseigner sur les activités culturelles et 
sportives proposées mais aussi de s’y inscrire 
pour une nouvelle année.

Forum des associations

www.valdisere.fr 

MAISON DE VAL  
De 13h30 à 17h30

9 
SEPT
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Comme chaque année, les collégiens et lycéens avalins 
peuvent bénéficier de la carte Jeunes de 
Haute-Tarentaise profitant, ainsi, de nombreux 
avantages. Bons plans sur les transports en commun, 
réductions tarifaires aux activités culturelles et 
sportives dans toute la vallée… Valable jusqu’au 31 août 
2021, la carte sera en vente au Forum des associations 
(9 septembre), mais aussi au foyer jeux du collège et 
au service enfance-jeunesse de Bourg-Saint-Maurice. 
Pensez à vous munir d’un certificat de scolarité en cours 
de validité, d’un justificatif de domicile et d’une photo 
récente. Prix : 10 €.

La carte Jeunes Haute-Tarentaise 
disponible 

www.hautetarentaise.fr

1ER

SEPT



18

Inauguration de la 3ème tranche de l’itinéraire 
cyclable intercommunal.
Travaux réalisés de mai à juillet : de la centrale de 
Malgovert à la l’auberge de jeunesse de Séez, via 
la forêt de Malgovert.
Travaux prévus en 2021 : de l’auberge de jeunesse 
de Séez au pont de la Bonneville (Villaroger).

Voie Verte

www.hautetarentaise.fr 
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Activités et ateliers sur le thème 
Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire, l’une des clés du 
bien vieillir.

Semaine bleue

www.hautetarentaise.fr 

traildupetitsaintbernard.fr

VAL D’ISÈRE

11 OCT

4 OCT

Trail du Petit-Saint-Bernard

(voir p. 10-11)

Journées du Patrimoine

www.valdisere.fr 

MAISON DE VAL
CENTRE VILLAGE

19-20
SEPT

Dernière course de la saison en Haute-Tarentaise dans 
le pur esprit montagnard. Celle-ci plaît aux trailers à la 
recherche d’authenticité sur le col transalpin. Arrivée 
prévue à l’hospice du petit Saint Bernard.

DÉPARTS
6h00 Lieu-dit Les Chapieux, Bourg Saint Maurice  
(60km solo)
8h00 Hospice du petit Saint-Bernard (40 km solo/relais)
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Dates 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.

Vie Val d’Is propose, en partenariat avec Alpes 
Inter-Langues, 2 formations en anglais et en 
français. Infos et inscription dès à présent 
auprès de l’association.

Formations
Alpes Inter-Langues

www.vievaldis.com
MAISON DE VAL

Découvrez la première exposition de la 
saison à la médiathèque autour de cet animal 
légendaire, en partenariat avec Savoie-biblio.

Exposition : la vérité vraie
sur le Dahut

www.valdisere.fr 
/Médiathèque-de-Val-dIsère 

MÉDIATHÈQUE

13 NOV
-

3 JANV

NOV

Pour la 2ème année consécutive, l’association des 
parents d’élèves Farandole Avaline organise une 
boum effrayante pour les petits et les grands. 
Atelier maquillage et nouvelles surprises en 
perspective… Les recettes de l’événement 
aideront à financer les projets scolaires. 

Plus de détails à venir prochainement.

On danse à la soirée Halloween

www.valdisere.fr 
VAL D’ISÈRE

2-13
NOV

Individuelle ou familiale, valable 1 an, la carte offre 
aux bénéficiaires des réductions dans plus de 100 
commerces de la station et d’autres avantages. 
Pré-inscription à partir du 19 octobre sur le site de 
l’association ou directement sur place.

On récupère sa carte Vie Val d’Is

www.vievaldis.com
MAISON DE VAL

16 NOV




