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9 décembre
Jouets et jeux ont bénéficié d’une seconde vie
lors de la vente solidaire organisée par
Vie Val d’Is à la Maison de Val.

13 janvier
Incendie fictif au tunnel des Téléphériques. Au total,
45 volontaires ont participé à cet exercice de sécurité
civile essentiel pour les services de secours.
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14 février – 7 mars
Le funpark éphémère créé par les pisteurs-shapers
sur le front de neige de la Face de Bellevarde
a ravi les freestyleurs.

Janvier – avril
Succès des activités hivernales proposées par
Vie Val d’Is à ses adhérents. Au programme :
ski de rando, skating, snowboard freestyle ou
encore balades.

22 février – 7 mars
L’activité de la médiathèque " Nature à livre ouvert "
à la découverte de la faune et la flore locales.
Ici, une sarcelle d’hiver.
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Patrick
Martin

Maire de Val d’Isère

Le temps passe vite.
Globalement, je suis
fier de la façon dont
nous nous sommes
organisés cette année
même si, sur le plan
économique, le bilan
s’avère catastrophique.
La bonne surprise de
2020, c’est l’incroyable
fréquentation estivale.
Plus récemment, les
vacances d’hiver furent
l’occasion de diversifier
notre offre d’activités
(luge, biathlon, fatbike,
accrobranche, funpark,
golf sur neige…).
Bien sûr, nous allons
tirer les leçons de cette
"tragédie créatrice"
pour réinventer

Val d’Isère.
La montagne doit
offrir des expériences
différentes.
Même si le chemin vers
cette transition est déjà
bien amorcé, il nous
faut encore du temps
et surtout les moyens
nécessaires pour y
parvenir. Le ski alpin
demeure notre principal
atout en hiver.

Cet été, Val d’Isère
accueille le E-bike
Festival avec
Tignes. Pourquoi cet
événement ?
Cette décision politique
envoie un signal fort. Je
veux créer des relations
saines et transparentes
avec Tignes. Cela a
du sens de valoriser
touristiquement notre

espace naturel commun
en coorganisant ce
festival.
Une entente inédite
entre les deux
communes qui aboutira,
je l’espère, à la
création d’une liaison
piétonne entre Val
d’Isère et Tignes via les
remontées mécaniques.
Celles-ci doivent, en
effet, servir à aménager
le territoire.
Autre argument de
taille qui nous a
convaincus à accueillir
cette manifestation
mixant salon grand
public et compétition,
le succès grandissant
de la pratique du vélo
électrique sous toutes
ses formes.
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Que retenez-vous de
cette première année
de mandature ?
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Elise Stalin, profession assistante sociale

#Proximite
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Portrait

Assistante sociale au sein du Département de
la Savoie, Elise Stalin intervient à distance, sur
rendez-vous ou à domicile sur le secteur de Val
d’Isère, Tignes et Bourg-Saint-Maurice depuis l’été
dernier. Elle aide, soutient et accompagne les
personnes confrontées à des difficultés au quotidien
(administratives, financières, familiales..). Elle
travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
et en lien avec les partenaires du territoire.

« Je travaille au centre social du Département/
accueil PMI de Bourg-Saint-Maurice-Aime. J’agis
dans de nombreux domaines : logement, enfancejeunesse-famille,
santé,
handicap,
mobilité,
cohésion sociale, insertion professionnelle, gestion
du budget… Je tiens une permanence sur rendezvous au Centre technique municipal à La Daille
le mercredi matin, deux fois par mois. Je suis en

lien avec les partenaires du territoire comme, par
exemple, le CCAS de Val d’Isère. Je traite tous les
dossiers de manière anonyme. Les personnes n’ont
pas forcément connaissance des aides dont elles
peuvent bénéficier (ex : CAF, RSA, sécurité sociale…)
et n’osent pas nous solliciter, parfois par peur d’être
jugées » explique-t-elle.
Son rôle consiste donc à les accompagner, les
informer sur leurs droits, les orienter et effectuer
avec eux si besoin les demandes d’aides.
Comment prendre rendez-vous ?
Contacter le centre social du Département/accueil
PMI de Bourg Saint Maurice-Aime : 04 79 44 53 15
Autre contact : CCAS de Val d’Isère 04 79 06 73 97.
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État civil

Mariages

Naissances

Décès

Marie-Joseph Martin et Didier Mano,
le 19 décembre
Sabine Henry et Bruno
de Monteynard, le 20 mars

Heïdi Delacroix, le 14 novembre
Mathéo Hernandez, le 29 décembre
Jude Boraso Bedos, le 7 janvier
Jules Tournier Le Meuth, le 9 janvier
Hugo Blanc, le 14 février
Eliska Benard, le 24 février
Talia Saïdi, le 2 mars

Rachid Kirouani, le 24 novembre
Patrick Clarey, le 18 janvier
Fabrice Turbil, le 12 février
Paulette Moris née Peauger Erny,
le 22 mars

ACTUS

Travaux

Réfection
du canal,
suite et fin

« Éviter les conséquences en cas de forte crue
en améliorant les conditions d’écoulement de
l’Isère. Cela va permettre également de diminuer
considérablement le bruit des cours d’eau.
En 3 ans, 609 mètres du canal ont ainsi été
réhabilités depuis son entrée jusqu’à la zone de
confluence avec la Calabourdane, à la montée du

Picheru. Les trous ont été rebouchés, le radier(1) et certains
bajoyers(2) modernisés. Toutes ces tâches prennent du temps
sans compter les retards dus aux aléas météorologiques ».
Il reste à finaliser le nouvel ouvrage qui s’étend jusqu’à la plaine
de la Daille.
(1) fond (2) parois

Chiffres

292 700

euros, c’est le budget validé par les élus relatif à la réfection
des bâtiments scolaires. Le plus gros du montant concerne
la rénovation thermique de l’école maternelle (240 000€) qui
comprend le remplacement de toutes les menuiseries et des
fenêtres extérieures. Une autre partie (34 700 €) servira à la
réhabilitation du mobilier, des radiateurs, des vestiaires, des
murs et du plafond de la salle de motricité. À noter aussi, le
remplacement du portail de l’entrée de l’école élémentaire et
de l’alarme incendie pour un coût s’élevant à 18 000 €.
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Engagés depuis 2018, les travaux de réfection
du canal de l’Isère se poursuivent cet été et
s’étalent jusqu’en 2022. Technicien communal
Eau & Réseaux, Olivier Benner accompagne sur
le terrain ce chantier financé par la Communauté
de Communes de Haute-Tarentaise dans le cadre
de la compétence Gemapi (3 994 937 €HT = coût
global prévisionnel) visant à sécuriser l’ouvrage.
Il rappelle le principal enjeu.
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nouveaux sites de compostage collectif ont
été installés en 2020 sur le territoire de
Haute-Tarentaise dont un, en octobre dernier,
à proximité de la copropriété Vanoise à la
Daille. Ce nombre record démontre la volonté de la
Communauté de communes d’étendre ce mode de
recyclage dans la vallée. Une alternative durable
dans laquelle chacun peut s’investir en contactant
directement les animatrices Tri & Déchets*.
Nathalie, Elsa et Alice accompagnent les porteurs
de projet depuis l’étude du terrain jusqu’à la mise en
place du composteur composé de 3 bacs en passant
par la formation des usagers lors de l’inauguration.
*04 79 41 08 37 ou 07 84 32 40 41

476

inscrits aux 7 étapes de l’Avaline
Trax, compétition de ski de
randonnée populaire organisée par
le Club des Sports entre janvier
et mars. Le principe : effectuer en solo ou en duo une
montée sèche entre la Daille et son arrivée, 480 mètres
plus haut à la Folie Douce. Une partie des frais de la
3ème étape a été reversée à l’association Odysséa qui
lutte contre le cancer du sein.
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c’est le nombre de podiums glané par Clément
Noël en Coupe du monde de ski alpin. Une
saison prolifique pour le slalomeur de 23 ans
qui a signé deux victoires en France et en
Slovénie. Il s’est aussi hissé à la 2ème place du
podium à 3 reprises en Autriche et en Suisse.

ACTUS

Vie Val d’Is
pédale en vélo cargo

La patinoire a battu son record
de fréquentation depuis sa création
avec 1 609 entrées comptabilisées
entre le 22 et 28 février 2021.

Un vélo utile, pratique et solidaire
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Après avoir testé plusieurs modèles cet hiver, Vie Val d’Is fera bientôt
l’acquisition d’un vélo cargo à assistance électrique. Objectif triple.
Limiter les déplacements polluants en voiture, promouvoir les mobilités
douces auprès de la population et rendre davantage visible les actions
de l’association.

« L’adaptabilité de ce vélo cargo permet de décliner son usage sur des
trajets courts. Aider quelqu’un à déménager, faire ses courses par
exemple, c’est possible ! J’ai déjà transporté des skis ou encore des
gros sacs. Avec les bénévoles, nous souhaitions développer les actions
environnementales inhérentes à la mobilité dans le village. On espère
éveiller la curiosité et pourquoi pas convertir quelques habitants »
se réjouit Nicolas Hugron, responsable de Vie Val d’Is.
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Zoom

Collectivité

Délégation de service
public : quésaco ?
La DSP est un contrat confiant l’exercice d’une activité de service
public à un opérateur privé compétent appelé délégataire.
La commune participe ainsi à l’organisation du service tout
en bénéficiant de l’expertise et du savoir-faire de l’entreprise.
C’est elle qui détermine les objectifs et les ambitions par le
biais d’un contrat. De son côté le délégataire définit les règles
d’organisation et de fonctionnement du service à ses risques
et périls dans le cadre des termes du contrat en question. En
contrepartie, il se rémunère grâce aux recettes perçues auprès
des usagers liées aux résultats de l’exploitation. Cette année,
les délégations concernant l’activité de la patinoire et du Centre
des congrès seront renouvelées. Les délibérations auront lieu au
conseil municipal du 29 juin 2021. La DSP du Centre aquasportif
sera renouvelée en 2022.

ACTUS

Conseil
municipal
express
Vote du budget primitif
L’élaboration du budget 2021 s’est faite
dans un contexte de crise sanitaire et en
conséquence économique. Elle impose une
baisse du budget de 2 millions d’euros par
rapport à 2020 pour un équilibre entre les
recettes et les dépenses.

« On va être amené, et c’est une bonne chose,
à faire un certain nombre de demandes de
subventions ce qui permettra de réaliser
plus de projets et de les réaliser avec des
partenaires. » P. Martin, conseil municipal du
1er mars 2021.
La municipalité a lancé un projet d’extension
du restaurant scolaire aujourd’hui trop petit
et trop bruyant au vu du nombre d’enfants
accueilli et sollicité une demande d’aide
financière auprès de la Dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) de la Région.

Un conteneur
pour recycler les textiles
Ce printemps, une borne de collecte de vêtements
sera installée par le service Voirie à la gare routière.
Vous pouvez y déposer les textiles propres et secs
contrairement à ceux souillés (peinture, graisse…),
mouillés ou moisis, non recyclables. Ils seront
ensuite ramassés par les agents de la Communauté
de communes de Haute-Tarentaise.
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Demandes de subventions

Avec une fréquentation des VTT en
augmentation, la piste verte “Popeye” est
aujourd’hui trop étroite et dégradée pour
assurer une descente ludique et sereine aux
débutants. La commune souhaite créer une
déviation assurant un retour station plus
facile. Le projet porte sur la portion située
entre le pont de la Vallée perdue (à l’amont
du restaurant Le Trifollet) et le sommet du
secteur des Sources. Une subvention d’aide
est sollicitée auprès du Conseil départemental
de Savoie.
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• Donner les vêtements d’hiver à Vie Val d’Is
(friperie solidaire).
• Veiller à bien fermer les sacs.
• Attacher les chaussures par paire.
• Si possible, séparer le textile des chaussures
et de la maroquinerie.
• Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs
par terre car ils risquent d’être abîmés.

ACTUS

Interview Grand Format

« Plus que jamais,
nous avons la volonté d’être
un partenaire engagé du territoire »
Olivier Simonin, directeur
général de Val d’Isère
Téléphériques
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Quelles sont les conséquences
engendrées par la fermeture des
remontées mécaniques ?
« Cette "non-ouverture" nous attriste
tous. Nous subissons une perte massive
du chiffre d’affaires. Sur la saison d’hiver
2018-2019, 95 % de nos recettes découlent
directement des ventes des forfaits de
ski, soit 44M€ sur 46 M€ HT. L’activité
a donc subi un énorme coup d’arrêt à
l’exception des tâches d’utilité publique
et de sécurisation de nos infrastructures.
Avec un coût de charges fixes s’élevant à
environ 26M€ par an soit 200 000 €/jour,
vous imaginez le résultat… »

ACTUS

Avec vos équipes, comment faites-vous face ?
« À partir de début décembre, l’ensemble de nos saisonniers
(200 personnes) a été embauché et bénéficie du chômage partiel
comme nos permanents. Nous restons mobilisés avec cette envie
de redémarrer, le regard déjà tourné vers le ski d’été sur le glacier
du Pisaillas et l’hiver prochain. Préparer la saison, produire de
la neige, assurer le service de transport dans la station via les
navettes Valbus… Autant de missions que nous maintenons en
fonction des besoins, en appui de la commune ».
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Pierre Mattis dans
le local de supervision
de l’Atelier de la neige.

Quelles sont vos priorités ?
« La première est de tout mettre en œuvre pour protéger les
salariés et préserver le lien social dans l’entreprise. La seconde
porte sur notre capacité à rebondir, à commercialiser notre
destination dans les années à venir, un enjeu fort partagé par
Val d’Isère Réservation et Val d’Isère Tourisme. La cohésion et le
collectif sont deux facteurs essentiels pour sortir de cette crise
sans précédent. Nous menons également un travail avec Tignes
autour d’une tarification dynamique, novatrice et mieux adaptée
aux modes de consommation des clients. Il faut proposer de
nouveaux produits, mener à bien les futurs investissements. Plus
que jamais, nous avons la volonté d’être un partenaire engagé du
territoire. Nous réaffirmons, par exemple, et avec plus de force, nos
ambitions et actions en matière de développement durable pour Val
d’Isère Téléphériques (RSE*) et à l’échelle de la destination ».

Responsabilité Sociale des Entreprises : définie par la commission européenne comme
l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales.
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VIE VAL D’IS

Vie Val d’Is,

mieux vivre au rythme des 4 saisons
Val d’Isère, printemps 2001.
Patrick Salaün, jeune prêtre ouvrier
préoccupé par la précarité de quelques
travailleurs saisonniers alerte Robert
Gotteland médecin et élu. Que peut
faire la collectivité pour aider les jeunes
travailleurs à mieux vivre leur saison ?

Je connais des saisonniers qui
n’ont pas les moyens de faire
leurs courses à Val d’Isère.
Les loyers sont
très élevés.

La municipalité propose très vite une
rencontre avec une dizaine d’avalins
intéressés et promet de soutenir les
actions qui pourraient être mises en
place.

DÉCEMBRE 2001
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Certains saisonniers
n’ont pas d’assurance
Et si on organisait une grande réunion
de saisonniers, on pourrait recueillir les
avis, les besoins…
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18 AVRIL 2002
Assemblée générale constitutive
de l’association.
Elle est baptisée ce même jour Vie Val
d’Is, sur une idée de Lionel Renard,
pour faire référence aux " Quatre
saisons " du compositeur de l’oeuvre.
14 bénévoles constituent le 1er conseil
d’administration.
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C’est de plus en plus
difficile de se loger
en saison.

Et pourquoi
pas une grande
fête ? Ce serait
l’occasion de tous
se rencontrer.
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VIE VAL D’IS

2005 :

année festive récompensée
1ère représentation théâtrale
"Un air de famille".
1er festival "Avalanche de jeux".
Il rassemble joueurs et créateurs.
AVVD reçoit le prix "s’unir pour agir"
de la Fondation de France.

250kg

2007 :

l’éveil à l’écologie

1 journée de l’environnement organisée
par le collectif environnemental Ecomove créé
la même année. Objectif : nettoyer la montagne
de ses déchets et sensibiliser le public.
ère

2011-2015 :

1ère édition de la journée santé.
Soins gratuits, stands d’information
et dépistages proposés par des
professionnels bénévoles.

Opération "Cabas des cimes" :
mise en place de paniers de
fruits et légumes de saison
livrés à l’association.

L’association est labellisée
MSAP (Maison de service
au public) puis Montagne
2040 pour ses actions
d’accompagnement et de
solidarité.

À la Maison de Val depuis 2015, AVVD c’est…

UN LIEU
Information

Projets

Une carte d’adhésion

Artistiques,
ludiques, sportifs...

Des actions
de prévention
Addiction, santé,
avalanche…

Des actions
solidaires
Friperie, collecte
de jeux et jouets…

En chiffres :

Réduction dans les commerces
locaux, assurance couvrant les
activités sportives.

Des événements

Des activités
et ateliers :
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&

la santé avant tout

des labels

des paniers frais

Soirée d’accueil,
Fête de la musique,
journée de
l’environnement...

Des actions
écoresponsables
Paniers de
légumes, ateliers
0 déchet, carrés
potagers, couture,
cosmétique,
informatique...

environ

150

Partenaires

40

bénévoles
réguliers

3305

adhérents en 2019/2020

34%

résident à l’année
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2009 :

GR AND ANGLE

Vélo électrique
En selle pour l’été
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Environ 3 000
festivaliers sont
attendus sur 3 jours.
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Du 30 juillet au 1er août, Val d’Isère et Tignes vibrent au rythme du
E-bike Festival mêlant salon grand public et compétition. Le concept :
pratiquer le vélo électrique dans un cadre idyllique. Entre découverte
de la montagne, boucles tests et parcours engagés, cette activité en
vogue y révèle toutes ses facettes. Une virée sportive qui plaira autant
aux aventuriers qu’aux épicuriens. Quand Val d’Isère s’affirme comme
une terre de vélo, à la portée de tous…

Le vélo éléctr que
prend de la vitesse
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Ancien cycliste Élite et conseiller municipal, Cyril
Bonnevie expose les motivations qui ont poussé les
élus à miser sur le vélo électrique, activité qu’ils

souhaitent développer dans les années à venir.
« Les organisateurs cherchaient des stations en Europe pour
coorganiser ce festival. Nous étions intéressés avec Tignes
pour déposer une candidature commune et nous avons été
sélectionnés. C’est un sport accessible à tous, polyvalent
et agréable à pratiquer en famille. Avec nos voisins, nous
souhaitons valoriser notre domaine commun en travaillant
sur ce positionnement d’avenir. On le fait déjà l’hiver alors
pourquoi pas l’été ? Ensemble, on sera toujours plus forts.
Parmi les projets d’envergure allant dans ce sens, la création
d’une boucle reliant Val d’Isère et Tignes qui n’empruntera
pas la route principale ».
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Concept né à Verbier en 2019, le E-Bike Festival a attisé
la curiosité des élus avalins et tignards à la recherche
d’expériences novatrices et ludiques à proposer sur les 4
saisons. L’été dernier, une délégation avaline a rencontré
les organisateurs dans la station suisse. Face au succès
de l’événement, ces derniers ont décidé d’étendre les
destinations en lançant un “E-bike World Tour 2021” composé
de trois étapes dont celle de Tignes-Val d’Isère.

GR AND ANGLE

Nouveauté

#Escapade

GR AND ANGLE
360° - N.06 - AVRIL 2021

Coup pédale
ou coup de fourchette ?
La rando-gourmande allie les deux.

Le festival
E-Bike c’est…
1

salon des exposants au
cœur du village avec plus
de 3000 vélos à tester.

14

30

marques présentes
pour s’initier et tester
le matériel.

Un dispositif similaire sera proposé à Tignes.
Les pré-inscriptions sont ouvertes et vivement conseillées
sur www.tignesvaldisereebikefestival.com.
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parcours… (+ de 100
km cumulés au total)

7

parcours tests
de 30 min chacun

1

étape du E-Bike
World Tour

3

parcours découverte
à la demi-journée
ou à la journée

1

boucle
rando-gourmande
pour goûter les
spécialités locales,
à la journée

Une démocratisation
du VTT en une décennie
ans, Maxime
le bikepark de
maître d’œuvre
Bike Solutions.
de son métier.

« Avant, je regardais les montagnes
pour les descendre et maintenant
je les observe pour les monter. Je
constate beaucoup de changements
liés notamment à l’extension et à
l’amélioration des pistes vertes et bleues.
Sans oublier la collaboration avec Tignes
dans la création du bikepark commun.
Aujourd’hui avec le boom du vélo
électrique, je travaille différemment. On
tend vers une autre façon de découvrir
la montagne et de valoriser notre
territoire ».

ZOOM SUR…
La Popeye,
1ère piste "verte"
de descente
Point de départ de la
démocratisation du VTT à Val
d’Isère, La Popeye longue de 14 km
a été opérationnelle en 2014 après
une année de travaux. « À l’époque,
avec les élus et les bikes patrols
Kévin Legodou, Benjamin Remondet
et Gabriel Tebib (président de
l’association VTT Bike), nous
voulions rendre accessible le VTT
à tous, peu importe le niveau. Née
de cette volonté, cette piste a été
l’avènement des parcours grand
public que nous avons étendu par la
suite sur le domaine ».

De l’étude de faisabilité au devis, de
la prospection des espèces protégées
aux autorisations environnementales,
en passant par la validation au conseil
municipal… Ces étapes préalables sont
nécessaires pour créer un parcours.

« C’est la partie la plus difficile mais
aussi la plus intéressante. Val d’Isère
offre un terrain multi-facettes propice à
la conception de tracés qualitatifs dédiés
au VTT électrique. À l’image des pistes
de ski, nous avons classé les itinéraires
par niveau de difficulté. Vert pour les
débutants, bleu pour les initiés désireux
de se perfectionner, rouge et noir pour
les confirmés et les experts ».

360° - N.06 - AVRIL 2021

Depuis bientôt 10
Higel intervient sur
Val d’Isère comme
avec sa société
Il évoque l’évolution

Comment conçoit-on
un parcours e-bike ?

PARCOURS TEST VERT
Profil avec un faible dénivelé et peu
d’obstacles « Les plus compliqués
à créer car nous gommons les
aspérités et les passages techniques
du terrain. On se balade sur des
sentiers larges dans le village et
ses hameaux, idéal pour découvrir
l’e-bike »

PARCOURS DÉCOUVERTE
BLEU
« Nous créons un sentier en pierres
concassées aménagé à la pelle
mécanique sur le secteur de Borsat
qui permettra la liaison vers Tignes
(Val Claret) par le col de Fresse.
Cette nouvelle portion sera typée
pour la montée avec une pente
douce et des petits virages relevés ».
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Dans l’œil de l’expert

GR AND ANGLE

ÉVÉNEMENT

GR AND ANGLE
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Le Club des Sports,
acteur du festival
Chargé de projet événementiel au
Club des Sports de Val d’Isère, Romain
Guillaumont coordonne le E-Bike Festival.
Il transmet toutes les informations aux organisateurs
(MSO) chargés de créer le site de l’événement et de
mettre en place les inscriptions. Parcours, tarifs,
organisation du village exposants, programme
d’animations… Tout est géré avec eux afin d’assurer le
bon déroulement du festival.

« Avec cette 1ère édition de l’E-Bike World Tour, MSO
souhaite créer une compétition similaire au Freeride
World Tour qu’ils organisent déjà en ski. Cette nouvelle
organisation tripartite avec Tignes et MSO est un
véritable challenge que le Club de Sports est fier de
relever pour la station de Val d’Isère »
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Retrouvez le programme des 3 jours en détails sur
www.tignesvaldisereebikefestival.com.

ZOOM SUR…
L’E-Bike World Tour
Flachau (Autriche), Tignes-Val d’Isère
en juillet et Verbier en août. Ce sont
les 3 étapes de l’E-Bike World Tour,
une compétition s’inspirant du Freeride
World Tour avec des qualifications et un
classement général à points, hommes et
femmes. Plus de 40 vététistes aguerris
descendront de la vallée et emprunteront
les plus beaux chemins de HauteTarentaise avec un fort dénivelé (+ 10
000 mètres). Au programme, une course
exigeante de 200 km sur 2 jours. Alors
qui se hissera sur le podium ?
Plus d’infos www.ebikeworldtour.com

Le permis vélo,
roule sur la bonne
voie

Les encombrants
des particuliers
collectés 7j/7

Grainothèque :
déposez, prenez,
semez

Depuis 7 ans, la Police municipale de
Val d’Isère remet chaque printemps
le permis vélo aux élèves de CM2.
Le résultat d’une action pédagogique
essentielle pour Marie Royer, l’une
des deux agents agréés par la
préfecture et l’Éducation nationale.

Rendre le village plus propre.
C’est l’une des priorités de la
collectivité. Sous l’impulsion du
responsable Pierre-Yves Clément, le
service Cadre de vie a réorganisé
la tournée de collecte des déchets
volumineux afin de rendre plus
efficace le service aux usagers.

Ce printemps, la médiathèque
inaugure sa grainothèque
d’altitude basée sur le troc.

La réussite de l’opération ne s’arrête
pas là puisque Marie et son collègue
Bertrand interviendront d’ici 2022 à
l’école élémentaire de Tignes.

« Depuis décembre, nous ramassons
quotidiennement, du lundi au
dimanche, les encombrants
des particuliers auparavant
récupérés une fois par semaine.
Nous les acheminons jusqu’à la
déchetterie située seulement à
une dizaine de kilomètres de Val
d’Isère. Nous passerons à deux
collectes hebdomadaires durant
l’intersaison ».
2 bons gestes à adopter :
> on évite de déposer les
encombrants en cas de chute de
neige,
> on les dépose à côté des chalets
cartons et non devant la porte.
Horaires Déchetterie
Tignes-Les Brévières :
- Du 1er avril au 30 septembre
lun-sam 9h-12h et 14h-18h.
- Du 1er octobre au 31 mars
lun-sam 9h-12h et 14h-17h.

INITIATIVES

« L’intérêt est de proposer un service
supplémentaire qui a du sens ».
Avant de déposer vos sachets de
graines reproductives dans une boîte
en bois dédiée, il faut respecter
quelques critères. « Séchez les
semences et stockez les dans votre
frigo avant de les ensacher, notez
la variété, lieu et date de récolte si
possible ».
Animations, ouvrages, fiches
spécifiques apporteront des conseils
pratiques à appliquer pour réussir
son semis.
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« Les enfants sont les automobilistes
de demain. Il faut les sensibiliser dès
le plus jeune âge à l’éducation routière.
Puis le vélo, c’est l’avenir. Au-delà de
la prévention, il y a les échanges, le
lien qui se crée entre nous ». À partir
de juin prochain, deux nouveautés
amélioreront cet apprentissage.
« L’approche commencera dès le CM1
avec la théorie, ce qui nous permettra
de travailler davantage la pratique en
septembre. Nous avons, d’ailleurs,
profité de la rénovation de nos locaux
pour créer un parcours cycliste ludique
avec un marquage au sol. Les enfants
sont initiés à la signalisation, aux
dangers de la route et à l’équipement
obligatoire des cyclistes. On les
responsabilise ».

« Fondée sur le partage, chacun peut
apporter et récupérer librement des
graines potagères, ornementales
ou sauvages. Carottes, épinards,
fleurs… Il y’en a pour toutes les
mains vertes. D’ailleurs, je lance un
appel aux propriétaires de carrés
potagers et de jardins » développe
Steve, animateur culturel. Une jolie
manière de (re)découvrir les cycles
de la nature, de se réapproprier la
question de la semence et d’échanger
les savoir-faire.
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Initiatives

INITIATIVES
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À 46 ans, Christophe Lavaut a été
retenu par la collectivité parmi plus
de 200 candidatures.

Portrait

#ValdIsereUnique

Un nouveau directeur
station à la barre
En janvier, Christophe Lavaut est devenu le
nouveau directeur station de Val d’Isère.
Il gère plus d’une centaine d’employés,
réparties entre 5 structures : Val d’Isère
Tourisme, le Centre des congrès, le Centre
aquasportif, le Village des enfants et la
patinoire. Le regard tourné vers l’avenir,
il confie son analyse à l’approche de cette
fin de saison atypique.
Très attaché à la Haute-Tarentaise,
Christophe Lavaut a connu plusieurs
expériences à La Plagne, Combloux ou
encore Les 3 Vallées avant de s’engager à
Val d’Isère. « Une destination de charme
dotée de nombreux atouts. Un domaine
skiable ainsi qu’une marque, réputés à
l’international ». Face à la crise sanitaire,
ses équipes ont maintenu le cap, forts de
leur expérience.
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(1) engin hybride entre la luge et le ski de randonnée
(2) scooter des neiges électrique
* espace de travail partagé

« Ce scénario envisagé, nous étions
prêts. Malgré une baisse budgétaire, nous
avons favorisé les activités et animations
flexibles, modifiables en cours de route ou
digitalisables. Aujourd’hui, le marché du ski
alpin arrive à maturité. Il faut le préserver
plutôt que le développer. Certes c’est un
secteur qui génère encore beaucoup de
recettes, néanmoins, nous devons continuer
de diversifier notre offre d’activités avec
les prestataires, ex : ski de fond, ski de
randonnée, snooc(1), moonbike(2)… Val
d’Isère regorge de potentiels insoupçonnés
à exploiter pleinement ».
Parmi les projets : la création d’un espace
de "coworking*" au Centre des congrès
afin d’offrir aux clients une expérience
professionnelle à la montagne et la
réalisation d’un parcours lumineux à la
patinoire.

INITIATIVES

Les panneaux du Patrimoine
La balade est l’un des meilleurs moyens d’explorer le patrimoine
de Val d’Isère. Pour aider les marcheurs à élargir l’horizon de leurs
connaissances, des panneaux patrimoniaux seront implantés sur le
circuit des 7 chapelles, cet été.

« Chaque chapelle
possèdera son panneau
didactique »

« Ces nouveaux supports permettent de comprendre l’histoire de
chaque édifice à travers ces récits et ainsi de valoriser ce sentier
touristique. Ils interpellent le visiteur en apportant une multitude
d’informations et d’anecdotes intéressantes. Chaque chapelle
possèdera son panneau didactique. L’église aussi. Ils seront installés
par les menuisiers communaux » détaille Manon Kempinaire,
archiviste au service Culturel. Une variante à la randonnée classique
sur ce sentier méconnu s’adaptant aux envies des familles qui peuvent,
ainsi, évoluer, en toute autonomie. « Sculptures, peintures, objets
liturgiques… Autant de signes religieux conservés qui témoignent du
passé architectural et historique du village ». Même si aujourd’hui,
bon nombre ont disparu.
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Les 7 chapelles
Saint Jean des prés, Sainte Lucie des Branges, "Notre-Dame des neiges" du Joseray, "Saint Germain" de la Daille,
"Saint Barthelemy" du Laisinant, "Saint Roch" place de l’église, "Sainte marie Madeleine" du Fornet.

L’artiste Jade Collet
tire le portrait
La photographe Jade Collet revient cet été à Val d’Isère pour
présenter son exposition Porter son héritage en extérieur. La
concrétisation de son travail réalisé à la Maison de Val dans
le cadre d’une résidence artistique organisée par les Ateliers
Médicis.

Si les normes sanitaires le permettent, Jade installera un studio
photo éphémère dans une des télécabines de Solaise où « tout le
monde pourra venir se faire tirer le portrait tout en s’amusant ».
Une belle histoire qui perdure avec Val d’Isère puisque l’artiste a
déjà d’autres projets en tête.

« Un patrimoine
vivant et une
interconnexion que
j’ai voulu capturer
sur l’instant »
19

« Je suis très émue et ravie que ce projet aboutisse surtout dans
ce contexte ». Mémoire familiale, enfance, transmission… Jade
a recueilli les témoignages des Avalins autour de l’héritage, un
thème cher à son cœur. « Certaines rencontres se sont opérées
dans la confiance mutuelle et dans le lâcher prise. J’ai ressenti
l’amour des habitants pour leur village. Un patrimoine vivant
et une interconnexion que j’ai voulu capturer sur l’instant et
cartographier. Au final, 26 portraits ont été retenus. Mais à travers
cette expo, il y a bien plus à découvrir… » Des temps d’échanges
seront organisés avec le public pendant l’exposition.

TRIBUNE

Tribune
Quels sont
les principaux
axes du Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durable ?

Vos questions

Préambule au Plan local d’urbanisme,
le PADD expose les intentions de la
municipalité pour les 25 années à venir
et réunit les différents projets en termes
d’aménagement du territoire. Ce document
de 29 pages arrête les orientations
générales concernant l’habitat, les réseaux
d’énergie, le développement économique,
les transports et déplacements… Il s’articule
autour de plusieurs axes.
• Appliquer une vision durable à l’échelle
d’une génération sur la mobilité en gérant
les flux de circulation dans la station :

déplacement de la gare routière à la Daille et
création de deux grands parkings dédiés aux
voitures et aux bus.
• Mettre en place un système de transport de
liaison urbain confortable rapide et silencieux
• Poursuivre le confortement touristique par la
modernisation du produit ski, par des offres
complémentaires en hiver et aussi en période
estivale .
• Relancer la croissance démographique en
favorisant l’accession à la propriété : objectif
300 habitants en plus d’ici 2032.
Pierre Cerboneschi
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1er adjoint au Maire

2021 :
quelles sont
les orientations
budgétaires
de la commune ?

Voté le 8 février au conseil municipal, le budget
primitif* 2021 s’élève à 29,8 millions d’euros
répartis entre les dépenses de fonctionnement
(21,8 M€) et les investissements (7,9 M€).
C’est un budget équilibré et ambitieux, certes
très contraint car il ne tient pas compte
des potentielles compensations et aides de
l’État face à la diminution drastique de la
fréquentation touristique. La crise sanitaire
impacte les finances communales en baisse
de 10 millions d’euros cette année. Malgré ce
contexte difficile, nous souhaitons remettre
*Budget voté en début d’exercice et peut être modifié
en cours d’année.

Expression de l’opposition

Véronique Pesenti-Gros

2ème adjointe au Maire
Vice-présidente communautaire

Paradoxe de visionnaires

Le 15 mars 2021 les Avalins ont donné la majorité à la
fusion de 2 listes. 10 mois après cette prise de fonction
nous souhaitons faire un 1er bilan. Il semble difficile de
cerner les engagements, les objectifs et les actions
précises de la majorité. Cette équipe s’était pourtant fixée
des orientations fortes pour son début de mandature.
Nous sommes conscients que cette crise nuit à la
mise en place de projets politiques et de vision à long
terme cependant il nous semble crucial de ne pas être
attentistes, d’être audacieux et combatifs précisément
dans ce contexte.
Comme nous l’avons évoqué lors du vote du budget la ligne
politique manque d’impulsion, de projets structurants
d’action fortes, innovantes et inspirantes. Le programme
proposé reposait sur plusieurs marqueurs forts dont
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à niveau les biens du domaine public qui se
trouve dans un état dégradé : travaux sur
l’ensemble des parkings, réfection et mise
en sécurité des bâtiments communaux
(Police municipale, Club des sports, Village
des enfants), renouvellement du parc
de véhicules/engins… Par ailleurs, nous
musclons les actions en faveur de la vie de
village : valorisation du Patrimoine, soutien
au CCAS et restructuration du pôle Enfancejeunesse avec pour projet l’agrandissement
du restaurant scolaire...

l’éthique et l’environnement : - 1 seule commission
éthique ? - 1er vote du premier conseil : augmentation des
indemnités des adjoints ! - Environnement : le sel a envahi
nos rues… - Label flocon vert en friche - Participation des
citoyens ? - Quid du devenir de la ZAC du coin.
Cette situation inédite était l’occasion de se réinventer,
d’envisager les répercussions de cette saison blanche
sur les évolutions sociétales, culturelles : en anticipant
sur l’avenir sans nul doute impacté, à la conquête de
nouveaux marchés. Il semblait opportun de tisser une
relation de confiance, d’établir une cohésion entre les
acteurs de la station, ce n’est pas le cas. Val d’Isère doit
revoir ses orientations Marketing car il ne faut fantasmer
sur un possible retour au " monde d’avant " qui n’existera
pas...

AGENDA

Agenda

Sous réserve de modifications dues
à l’évolution de la crise sanitaire.

Les prochains conseils municipaux...
6
AVR

3
MAI

29
JUIN
à 9h

3
JUIN

à 17h

www.valdisere.fr

AVRIL
MAI
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MAISON MARCEL CHARVIN,
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE DE CONGRÈS

Exposition Agrandir le MONDE
avec Savoie-Biblio

19-22
AVRIL

Festival Aventure
& Découverte en mode virtuel
Pour sa 24ème édition, le Festival se digitalise.
Les 11 épopées sélectionnées seront portées à l’écran
par des explorateurs en quête de symbiose avec les
éléments naturels ou tout simplement allumeurs de
rêve. Qui repartira avec un prix ? Suspense ! 4 jours
d’ascenseur émotionnel à vivre depuis chez vous sur
petit écran.

Du Moyen-Âge à la fin du XVIIème
siècle, comment l’Europe a-telle exploré le monde grâce aux
savants, aux rois, aux explorateurs
ou encore aux militaires au travers
des cartes ?

MÉDIATHÈQUE
www.valdisere.fr
/Médiathèque-de-Val-dIsère
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www.festival-aventure-et-decouverte.com

AGENDA

12 JUIN
11 JUIL

On skie sur le glacier
du Pissaillas
www.valdisere.com

9-10
JUIL
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Trail des 5 Vals,
entre France et Italie
À vos crampons ! La 1ère édition du Trail des 5
Vals organisée par le Club des Sports promet
une échappée belle à travers les cols des Alpes
françaises et italiennes. Les participants foulent
les sentiers muletiers transfrontaliers à la croisée
des deux parcs nationaux Vanoise et GrandParadis. Étalée sur deux jours, la course de 95 km
(1 630 mètres de dénivelé positif) est soutenue
financièrement par l’Europe via le programme
Alcotra.

DÉPART À 4H DU MATIN, LE 9.

PARC DES SPORTS
www.valsport.org

9-11
JUIL

#ONAIME

Odlo High Trail Vanoise
On ne présente plus ce classique du
monde du trail qui propose 6 courses sur 3
jours dont celle gravissant les glaciers du
Pisaillas et de Grande Motte, le kilomètre
vertical à l’assaut de la face de Bellevarde
sans oublier la solidaire Odyssea qui
soutient la lutte contre le cancer du sein.
PARC DES SPORTS
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www.high-trail-vanoise.com

AGENDA

20
JUIL

Journée de l’environnement
L’association Vie Val d’Is et son collectif
environnemental Ecomove vous donnent
rendez-vous devant le téléphérique de
l’Olympique pour cette nouvelle édition.
Objectif : nettoyer la montagne de ses
déchets le matin et sensibiliser le public
au respect de la nature l’après-midi.
Gants et sacs poubelle fournis.

TÉLÉPHÉRIQUE
DE L’OLYMPIQUE

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.

#ONAIME

La grande nouveauté de cet été : le E-Bike Festival Tignes-Val d’isère

(Voir P12-16)
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30 JUIL
1 AOUT
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www.vievaldis.com

LA MÉDIATHÈQUE
DE VAL D’ISÈRE
CHAPITRE 1 : DE 1982 À 1999

MAIRIE

UNE BIBLIOTHÈQUE
Née simple bibliothèque sous l’impulsion
de quelques bénévoles, celle-ci obtient une
subvention communale dès 1983. Le
temps passe… Les collections, dons et
budgets grossissent.

De la bibliothèque au lieu de vie. La médiathèque
de Val d’Isère fêtera bientôt ses 40 ans. L’occasion
de revenir sur les grandes étapes de sa métamorphose.
Comment cet espace de savoir et de culture a changé
de visage et s’est développé au fil du temps ?
On vous raconte son histoire…

CHAPITRE 2 : DE 1999 À 2015

UNE MÉDIATHÈQUE

Nouveau lieu, nouvelle ère : celle du 2.0.
Avec l’informatisation des fonds et l’extension
des horaires, la bibliothèque se modernise
et se réinvente.

DVD

CHAPITRE 3 :
DEPUIS 2015

MAISON
DE VAL

UN LIEU DE VIE

La médiathèque rayonne en
déménageant à la Maison de
Val, bâtiment à vocation
culturelle qui intègre le cinéma,
le musée ainsi que des activités
associatives. Elle devient un
vecteur de lien social fort.

HORS LES MURS

LʼOUILLETTE

Depuis 2019, la médiathèque
sort de ses murs et se déplace
au sommet de Solaise, au lac
de l’Ouillette.

MAISON
MARCEL
CHARVIN

