
AUTOMNE 2020

DE COURCHEVEL
LE JOURNAL

DOSSIER  3 Un début de mandat studieux

SPORT 3 Courchevel parrain officiel du stage du Racing 92

ÉCOLES 3 Une rentrée pas comme les autres



En bref ...................................................................................................................................................................................... 3 à 5
Événement ........................................................................................................................................................................... 6 à 7
Tourisme ................................................................................................................................................................................. 8 à 9
Travaux.................................................................................................................................................................................... 10
DOSSIER .....................................................................................................................................................................  11 à 14
Portrait d'ici .......................................................................................................................................................................... 15
Réseaux.................................................................................................................................................................................. 16
Service public ..................................................................................................................................................................... 17
Domaine skiable ..............................................................................................................................................................  17
Sport .......................................................................................................................................................  18
Écoles .....................................................................................................................................................  19
Santé-sécurité ....................................................................................................................................  20
Seniors ...................................................................................................................................................  21
Patrimoine ............................................................................................................................................................................ 22
Agenda et État civil ........................................................................................................................................................ 23

Chères Courchevelloises, 
Chers Courchevellois, 

LE JOURNAL
AUTOMNE 2020

2

Directeur de publication
Jean-Yves Pachod
Adjointe en charge
de la communication
Géraldine Vischi
Directrice de la communication
Sophie Denis
Rédaction 
Marion Clastres, Sophie Denis, Coline 
Schneider 
Crédits photos 
Courchevel Tourisme, Jérémy Tainmont, 
Patrick Pachod, La Chambre à Musique, 
MDP Consulting, Covage, Arthur Bertrand 
Photographe, Jacques Plassiard, Fondation 
Facim, Inex-A.
Mise en page : Mairie de Courchevel 
Parution : Automne 2020
Tirage : 3 500 ex. 
Imprimerie : Borlet Albertville
Imprimé sur du papier issu de forêts à 
gestion durable avec des encres végétales 
Faites le tri, ce bulletin est recyclable !

Jean-Yves Pachod à l'entrée 
du Pyrosymphonie Live, le 
23 juillet dernier à Courchevel 
Le Praz

3

ÉDITO

SOMMAIRE

EN BREFEN BREF
Ces projets pour l’avenir de 
Courchevel, nous avons eu l’occasion 
d’en débattre collectivement ces 
dernières semaines avec tous les 
élus du Conseil municipal. En visitant 
les équipements, en parcourant la 
commune, en rencontrant les agents 
de la Mairie et différents acteurs de 
la station, nous avons eu l’occasion 
d’affiner nos orientations pour le 
mandat. Ainsi, au cours d’un séminaire 
de trois jours fin août, les adjoints et 
conseillers délégués ont présenté leurs 
objectifs et plan d’actions concret pour 
les prochaines années. Je salue leur 
implication et la passion qui les anime 
pour mener à bien leur mission au 
service de Courchevel.
 
Je terminerais enfin ces quelques 
lignes en souhaitant une bonne rentrée 
à toutes les familles et personnels des 
écoles. Je sais combien le protocole 
sanitaire impacte votre quotidien et je 
vous assure du soutien des élus et des 
services municipaux. Dans l’attente 
d’une évolution positive de la situation, 
nous devons tous rester vigilants et 
solidaires.

Le Maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod

Inscrivez-vous aux alertes 
SMS de la  commune sur

www.mairie-courchevel.com

Réunion publique

Toute l’info 
de votre commune :

Alerte météo

Travaux

Evènements

Horaires d’automne à la médiathèque 
Du 1er septembre au 31 octobre, les horaires de la médiathèque basculent en 
mode « basse saison » : mardi et vendredi : 16h-19h / mercredi : 15h-18h / 
samedi : 9h-12h. Fermeture annuelle tout le mois de novembre.
Rappel des précautions sanitaires : la circulation des usagers dans 
la médiathèque est limitée à 30 personnes. Le port du masque et la 
désinfection des mains à l'entrée sont obligatoires. Des bornes de gel 
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes sont à disposition. Les livres 
et les jeux en retour sont isolés 72h avant d’être remis à disposition des 
usagers.
+ d’infos : https://mediatheque.mairie-courchevel.com

Derniers aménagements
au lac du Praz
À l’automne, les aménagements 
paysagers autour du lac du Praz 
se poursuivent. Le service des 
espaces verts achève les travaux 
d’engazonnement et de défrichement. 
A proximité de la cascade, des 
plantes vivaces de type fougères, 
des arbustives et des vivaces à fleurs 
sont mises en place. Des arbres 
(érables, bouleaux, cerisiers à fleurs, 
conifères) sont plantés en bordure 
des cheminements piétons le long du 
lac et sur la grande plage devant le 
parvis de l’Alpinium. Deux barbecues 
en pierre, 10 bancs, 10 tables et 10 
poubelles complètent le décor.

Les échanges avec Park City 
perturbés
Les jeunes Américains ont pu 
effectuer leur séjour à Courchevel 
tout juste avant le confinement, l’hiver 
dernier. Le séjour des Français, qui 
devait avoir lieu cet été, est reporté 
à juillet 2021. Concernant l’échange 
scolaire, les jeunes de Park City 
arrivés début mars sont rentrés 
plus tôt que prévu, et n’auront été 
présents que 2 semaines en France 
au lieu de 2 mois… Les lycéens de 
Moûtiers, quant à eux, ne pourront 
pas être accueillis dans la station 
américaine cet automne, en raison 
de la situation sanitaire compliquée à 
Park City et Salt Lake.

Ateliers "arts créatifs"
à la médiathèque 
Ateliers céramique - mosaïque : 
en septembre et en octobre (les 
7, 14, 21 et 28), de 17h à 17h50 
pour les enfants de 3 à 6 ans, 
de 18h à 19h45 pour les enfants 
à partir de 7 ans et les adultes.                                    
Inscription : 06 09 41 52 61 lorene.
herrero@gmail.com / loreneh.com 
Ateliers feutre de laine : en 
octobre (les 28, 29 et 30), mercredi 
et jeudi, de 14h à 16h, vendredi, 
de 13h30 à 16h30, pour les 
enfants et les adultes. + d'infos et 
inscription : 06 23 89 28 59
Ateliers payants

L’été 2020 aura été particulier à plus 
d’un titre. Tout d’abord, je pense bien 
sûr au contexte sanitaire exceptionnel 
et aux mesures restrictives qui se sont 
invitées de manière incontournable 
dans nos événements et animations. 
Je voudrais remercier les services de 
la station, les associations et tous 
les bénévoles qui se sont mobilisés 
pendant la saison estivale pour offrir 
un programme de divertissements 
à la hauteur de notre réputation. La 
quantité et la qualité des animations 
proposées à nos visiteurs témoignent 
de notre savoir-faire et notre capacité 
d’adaptation, malgré les difficultés 
qui s'imposent à nous. Ce contexte 
sanitaire, conjugué à une canicule 
particulièrement marquée début août, 
aura conduit de nombreux touristes 
dans nos montagnes et certains sites, 
comme la Rosière ou le lac du Praz, 
ont été largement plébiscités. Cette 
fréquentation exceptionnelle nous 
prouve que nous avons des atouts 
pour développer l’activité économique 
estivale mais elle nous montre aussi 
les limites de notre offre actuelle. C’est 
pour cela que nous réfléchissons 
à l’aménagement d’autres sites, si 
possible autour de points d’eau, pour 
diversifier les lieux attractifs sur la 
commune.
 

La fête de la pomme 
maintenue cet automne 
La traditionnelle fête de la pomme 
est maintenue cet automne et aura 
lieu le dimanche 11 octobre au 
parking de l’Alpinium. Ce nouvel 
emplacement permettra d'accueillir 
plus d'exposants et sera plus facile 
d'accès. Rappel : afin de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur, 
un aménagement spécial sera mis 
en place dans le parking et sur le 
parvis de l’Alpinium. L'événement est 
organisé par l'association Courchevel 
Park City, avec le soutien de la Mairie. 
+ d’infos : www.mairie-courchevel.
com
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Dates d’ouverture des 
remontées mécaniques
Samedi 5 décembre 2020 :
Courchevel 1850
Courchevel Village
Courchevel Le Praz
Samedi 12 décembre 2020 :
Courchevel Moriond
Courchevel La Tania 
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Portes ouvertes à Aquamotion 
Cette année, Aquamotion a exceptionnellement prolongé 
son ouverture jusqu’au 17 septembre inclus, au lieu du 23 
août. Après la pause automnale, le centre aquatique rouvrira 
ses portes le 5 décembre 2020. À cette date, la Mairie 
invitera de nouveau la population à une journée portes 
ouvertes de début de saison, de 10h à 20h. Les invitations 
parviendront aux habitants dans le courant du mois de 
novembre. Deux possibilités d’inscription sont proposées : 
soit en remplissant le carton d’invitation et en le renvoyant 
à la mairie, soit directement par internet (à privilégier). 
L’inscription est obligatoire.

Réunion publique à Saint-Jean
Le 7 septembre dernier, la commune a convié les habitants 
de Saint-Jean à une réunion publique. Objectif : présenter 
les travaux de réseaux en cours dans la rue devant la mairie 
(mise en séparatif de l’assainissement, remplacement des 
canalisations d’eau potable, enfouissement des réseaux secs 
et réorganisation de l’éclairage public). Les routes seront 
également refaites et le mur sous l’église sera reconstruit. 
Les travaux étaient prévus en deux phases sur 2019 et 2020. 
ils seront décalés jusqu'en 2021 du fait de la crise sanitaire. 
Le revêtement définitif des rues sera réalisé avant l’été 2021. 
Montant des travaux : 2 646 000 € TTC.

Pneus neige, équipez-vous !
Les pneus neige ne sont pas 
obligatoires en Savoie. Mais à 
Courchevel, l’obligation de rouler 
avec un équipement spécifique 
peut être décrétée en fonction des 
conditions de roulage, lorsque les 
routes sont enneigées. Le panneau 
de signalisation en illustration indique 
l’obligation de s’équiper de chaînes 
à neige. Mais une indication peut 
préciser qu’à défaut de chaînes, 
les pneus neige sont admis. Merci 
de vous équiper pour éviter tout 
incident sur les routes cet hiver.

Inauguration des locaux du Comité d'organisation 
des Mondiaux 2023
Le 21 juillet dernier, le Comité d’organisation des Mondiaux de 
ski alpin « Courchevel Méribel 2023 » a inauguré ses nouveaux 
locaux à l’Alpinium. Jean-Yves Pachod, Maire de Courchevel, 
Thierry Monin, Maire des Allues, Perrine Pelen et Jean-Philippe 
Demaël du Comité d'organisation et Michel Vion, Président de 
la Fédération Française de Ski, étaient présents, ainsi que des 
élus, des représentants des Clubs des Sports, de S3V, des ESF 
et des socioprofessionnels. L’occasion aussi de constater l’état 
d’avancement des travaux de la piste de descente Hommes         
(cf. p.17). Le Comité a également présenté le nouveau logo qui met 
en avant les deux stations de manière plus affirmée.

Déclarez vos ruches
La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue. Elle 
participe à la gestion sanitaire des 
colonies d’abeilles, la connaissance 
de l’évolution du cheptel apicole, la 
mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française. 
Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, ruchettes 
ou ruchettes de fécondation, sur 
le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/. 
+ d’infos : 01 49 55 82 22 / 
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr 

Visites automnales
des hameaux
Tous les automnes, les élus 
font le tour des hameaux pour 
échanger avec les habitants. Les 
visites auront lieu cette année le 
mardi 13 et le jeudi 15 octobre. 
Les horaires seront affichés sur 
les panneaux municipaux et 
diffusés via les différents outils de 
communication de la mairie (alerte 
SMS, Facebook, site internet...).

Compte rendu et retour en images 
sur www.mairie-courchevel.com

Nouvelle organisation pour les Nuits du cinéma
Les 2 octobre et 6 novembre, deux films seront projetés à 18h 
et vers 20h, à la salle de spectacle de La Tania. Entrée libre sur 
réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/les-nuits-
du-cinema. Dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures 
sont prises afin d’assurer la sécurité de tous : inscriptions 
limitées à 70 places par projection, port du masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation, respect de 
la distanciation, petite collation et boissons proposées entre 
les deux films à l’extérieur de la salle : prévoir un habit chaud.                                                                               
Programme du 2 octobre : à 18h : Angry birds : copains comme 
cochons, à 20h : Yesterday

+ d’infos : www.mairie-courchevel.com

Abonnez-vous
à la newsletter de la mairie
Tous les mois, recevez par mail 
les informations de la commune : 
actualité municipale, projets, réunions 
publiques, travaux, agenda des 
animations et événements...
Formulaire d'inscription à la 
newsletter sur www.mairie-
courchevel.com

Où jeter ses cendres de 
cheminée ?
Afin d’éviter tout départ de feu, il 
est interdit de jeter ses cendres de 
cheminée dans les ordures ménagères. 
Si vous possédez un jardin, vous 
pouvez les inclure en petite quantité à 
votre compost en prenant les mesures 
de précaution qui s’imposent : les 
cendres doivent notamment avoir été 
refroidies (déposez-les dans un seau à 
cendres). C'est un engrais naturel riche 
en sels minéraux. Sinon, après avoir 
attendu plusieurs jours pour les laisser 
refroidir, il est obligatoire de les déposer 
dans les déchetteries du Carrey ou du 
Plan du Vah qui les stockeront dans les 
bennes à gravats.



UN ÉTÉ HAUT EN CULTURE
Théâtre, musique, cinéma, littérature… les amateurs de culture ont pu profiter 
d'un programme riche cet été à Courchevel ! Malgré des mesures sanitaires 
particulièrement restrictives, les équipes de la station se sont mobilisées 
pour organiser des spectacles, ateliers et autres stages de qualité dans un 
cadre sécurisé.

Les animations de la 
médiathèque
Premier été d’ouverture pour la 
médiathèque ! En juillet et en 
août, pas moins de 32 animations 
gratuites étaient proposées aux 
jeunes locaux et estivants. « Heures 
des histoires », « Dessine-moi un 
monstre », « Chasse aux livres »… 
autant d’activités ludiques pour 
éveiller et étayer leur goût de la 
lecture ! Une première aussi pour 
les ateliers créatifs, mosaïque-
céramique et dessin, pour enfants 
et adultes. D’ailleurs, si vous 
souhaitez partager votre talent 
artistique et organiser des ateliers, 
n’hésitez pas à contacter la 
médiathèque.

Médiathèque de Courchevel

Les 3 coups, le festival de 
théâtre amateur
Du 6 au 10 juillet, 8 troupes de 
théâtre, dont 6 amateurs, ont 
présenté leurs pièces au public de 
l’auditorium Gilles de La Rocque. 
Si le nombre de spectateurs 
oscillait entre 60 et 120 personnes, 
les spectacles des troupes 
professionnelles, en ouverture et 
clôture du festival, auront fait salle 
comble. Cette année, le prix du 
public a été décerné au spectacle 
« Lady First » de la compagnie La 
Clémentine, et le prix du jury à la 
compagnie Le théâtre de la Ronde et 
sa pièce « Le vent des peupliers ».
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É V É N E M E N T

Les fêtes musicales de 
Savoie
Le festival des mélomanes fêtait cet 
été son 30ème anniversaire ! Pour 
l’occasion, 16 concerts étaient 
organisés en Savoie, dont 4 à 
Courchevel. À guichets fermés, 
les soirées gratuites à l’Auditorium 
Gilles de La Rocque ont connu un 
franc succès réunissant entre 110 
et 152 personnes par soir. 

• 15 juillet et 12 août : Récital de 
piano

• 5 août : Concert violoncelle et 
piano

• 19 août : Les classiques en Jazz : 
Piano, contrebasse et batterie Trio 
Pascal Wintz

Soirée comédie théâtre
Le 29 juillet, la comédie «Daddy 
Blues » de Martyne Visciano 
et Bruno Chapelle s’est jouée 
deux fois à l’auditorium Gilles de 
La Rocque devant plus de 150 
personnes. La représentation de 
15h a été filmée et retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de 
Courchevel Tourisme afin d’être 
vue par le plus grand nombre. 
Si vous n’avez pas pu assister à 
la pièce, vous pouvez encore la 
visionner en ligne ! 

Courchevel Tourisme 

Le Pyrosymphonie Live
Pour la 4ème fois, le Pyrosymphonie 
Live s’est déroulé au pied 
des Tremplins Olympiques de 
Courchevel Le Praz mais cette 
année sans les danseurs de ballet 
en raison de la crise sanitaire. 
Les musiques du spectacle 
« Féerie sonore et visuelle » 
ont été choisies par Georges 
Kiss, directeur artistique des 
Fêtes Musicales de Savoie et 
interprétées par l’Orchestre des 
Pays de Savoie, sous la direction 
de Nicolas Chalvin. La première 
partie était un solo de Manu 
Comté dans le concerto pour 
bandonéon et cordes d’Astor 
Piazzolla. Vinrent ensuite les feux 
d’artifice de la Société Pandora-
Pyrotechnie sur des musiques 
de Chostakovitch, Piazzolla, 
Bartók, Schifrin, Rameau, Hurwitz 
et Grieg. Au total, plus de 1300 
personnes ont assisté à cet 
incontournable spectacle de l’été.  

Soirées Ciné-Drive
La nouveauté de l’été, c’était 
les trois soirées cinéma à 
l’altiport en mode ciné-drive ! Le 
principe est simple : on s’installe 
confortablement dans sa voiture, 
on allume son poste de radio et 
on déguste les pop-corn offerts 
à l’entrée en regardant le film sur 
grand écran installé sur le tarmac ! 
Malgré une météo capricieuse 
le premier soir, 80 voitures 
se sont installées sur la piste 
d’atterrissage pour visionner « Les 
chevaliers du ciel » le 3 juillet. Le 
7 août, 100 voitures étaient au 
rendez-vous pour la projection de 
« ET, l'extraterrestre » et 140 le 
21 août pour « Everest ». Face au 
succès de cette première édition, 
l’opération devrait être reconduite 
l’été prochain !

Le Tremplin des Arts
Une semaine, une douzaine 
d'artistes locaux, une multitude 
d’œuvres et un cadre original : 
c’est la recette du Tremplin des 
Arts qui s’est déroulé du 5 au 12 
août au niveau 0 du parking de 
l’Alpinium. A l’origine de cette 
aventure, Benjamin Gastini, 
un enfant du pays et ancien 
élève de l’école Emile Cohl à 
Lyon, imaginait organiser une 
petite exposition avec un ami. 
Finalement, le projet a grandi et 
différents artistes se sont greffés 
au projet. Peintures, sculptures 
sur bois, photos et illustrations 
étaient ainsi exposées et plus 
de 1 870 vacanciers et résidents 
ont pu en profiter ! Une première 
édition prometteuse...

Tremplin des Arts - Courchevel

La Chambre à Musique, une 
académie musicale
La Chambre à Musique, c’est un 
stage de musique de chambre 
destiné à promouvoir et soutenir 
cette pratique. Il s'adresse à tous 
ceux qui désirent perfectionner 
leur pratique et approfondir leur 
connaissance du répertoire, du duo 
à l’octuor, quel que soit leur niveau. 
Pendant une semaine, les musiciens 
ont pu s’entraîner, entourés de 
professeurs compétents dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. 
Au total, 3 concerts gratuits ont 
été donnés : pour l’ouverture de 
l’académie à l’auditorium Gilles de 
La Rocque et 2 représentations 
dans le décor baroque de l’église 
de La Perrière !
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É V É N E M E N TT O U R I S M E

Été 2020 :
une fréquentation
à la hausse

Du nouveau à la tête de Courchevel Tourisme 

+33% de fréquentation sur les parcours 
acrobatiques de la Rosière 
« Nous avons constaté une évolution 
de la fréquentation au lac de la 
Rosière : de nouveaux visiteurs français 
qui découvraient la montagne l'été (en 
séjour à Courchevel mais aussi dans les 
stations voisines), des propriétaires qui 
n'étaient jamais venus l'été ou il y a très 
longtemps, mais aussi, quand même, des 
étrangers européens (Espagnols, Belges, 
Anglais et Suisses). Sur les parcours 
acrobatiques en hauteur, la fréquentation 
a progressé de 33% avec une demande 
accrue des ados/adultes. A la crêperie 
du chalet, avec les mesures strictes 
de la Covid, nous avons fonctionné en 
vente à emporter mais la fréquentation 
a été très régulière, aidée par une météo 
très favorable. L'organisation du parking 
et des navettes dédiées en août a été 
un vrai soulagement pour nous car 
cela a permis de réguler la circulation, 
d’éviter les énervements des usagers et 
de garantir l’accès aux secours en cas 
d’accident sur le site. » Roland George, 
exploitant du site de la Rosière

Carton plein pour les animations !
« Toutes les animations proposées par 
la station et nécessitant une inscription 
ont affiché complet : le laser game, les 
barbecues des Teppes et du lac, les 
water Courchevel race, le festival de 
magie… Les visites organisées avec la 
FACIM et les fêtes de village (Madelon, 
Tovets, Bûcherons…) ont également 
rencontré un beau succès malgré des 
mesures sanitaires restrictives. » Fred 
Russo, responsable adjoint des 
animations à Courchevel Tourisme

La patinoire : une parenthèse 
rafraîchissante plébiscitée pendant la 
canicule 
« Les séances publiques de patinage 
ont été fréquentées par 1078 
personnes en juillet et 1298 en 
août, générant un chiffre d’affaires 
supérieur de 11% à celui de l’été 2019. 
Par ailleurs, les stages de patinage 
artistique (8 semaines) et de hockey 
sur glace (1 semaine) représentent 
450 stagiaires accueillis, dont 90% 
venus spécialement sur la station avec 
leurs familles. Le gala de patinage 
de fin juillet, premier spectacle sur 
glace « post-Covid » à l’échelle 
mondiale, a également réuni près de 
600 spectateurs dans le respect des 
gestes barrières. » Benjamin Escama, 
responsable de la patinoire

Aquamotion pénalisé par la crise 
sanitaire
« La fréquentation d’Aquamotion a 
connu une baisse cet été en raison des 
mesures restrictives mais également, 
voire surtout, du fait des craintes 
légitimes pour certains de retourner 
dans des espaces plus clos. Nous 
avons profité néanmoins d’un flux 
touristique français qui nous a permis 
de limiter un peu les pertes. » Luc 
Bonnefond, directeur d’Aquamotion

Le Col de la Loze : un nouveau « spot » en 
plein essor
La Police municipale a procédé à des 
relevés de passages au Col de la Loze 
pendant l’été. Pour la semaine du 17 
au 23 août, ils ont ainsi comptabilisé 
une moyenne journalière de :

• Piétons : 44 passages montants et 
64 descendants

• Cyclistes : 103 passages montants et 
133 descendants

Des clients avides d’Aventures !
« Courchevel Aventure a repris en 
dernière minute l'exploitation du 
Kamelot Camp cet été. Compte tenu 
des délais impartis et d'un contexte 
difficile, nous avons néanmoins pu 
ouvrir début juillet, et c'est la première 
de nos satisfactions. Au niveau des 
résultats, le chiffre d'affaires réalisé 
les saisons précédentes à la base du 
Plan du Vah est loin d'être atteint, mais 
cette baisse est due essentiellement à 
la quasi absence de collectivités et de 
groupes. Par contre, la fréquentation 
de la clientèle individuelle était elle bien 
au rendez-vous : nous avons accueilli 
4 200 clients sur 51 jours d'ouverture, 
avec en particulier un excellent début 
du mois d’août. Pour ce qui est des 
autres sites exploités par Courchevel 
Aventure, nous ne pouvons qu'être très 
satisfaits : l'activité trottinette tout terrain 
à la Croisette est en hausse de 15% 
et la nouvelle activité de tubing sur les 
tremplins a rencontré son public, avec 
220 clients accueillis... » Christophe 
Poirier, directeur de Courchevel 
Aventure

Entre la canicule et la pandémie de Covid-19, les vacanciers français ont eu envie de s’oxygéner à la montagne. Alors que 
l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM) annonce une progression moyenne de + 7,5% des 
nuitées dans les Alpes du Nord, qu’en est-il de l’été 2020 à Courchevel ? 

S’il y a un sujet qui passionne à Courchevel, c’est bien celui de l’office de tourisme. Définie comme l'une des priorités 
par l’équipe de Jean-Yves Pachod, la réorganisation de Courchevel tourisme est sur les rails. Un nouveau président, une 
nouvelle directrice du marketing… le changement s’opère !

Remontées mécaniques : + 14% 
par rapport à 2018* (130 579 
passages)
* comparaison par rapport à 2018 en 
raison de la fermeture de la télécabine 
du Praz en 2019 

Alexia Lainé, nouvelle 
directrice Marketing-
Promotion

Originaire de Courchevel, Alexia 
Lainé a grandi dans nos montagnes 
avant de partir à la conquête de 
nouveaux horizons. Après avoir étudié 
à Grenoble, puis aux Etats-Unis, Lille, 
et enfin à Calcutta, Alexia a débuté sa 
carrière professionnelle chez Danone 
comme commerciale dans le nord de 

la France. Après 3 années en Afrique 
pour le développement d’une marque 
de produits infantiles, elle a occupé un 
poste dans le marketing chez LVMH. 

« Ces expériences au sein de grands 
groupes m’ont beaucoup apporté :   le 
sens de la négociation et des initiatives, 
la rigueur, le dépassement de soi… » 
Et quand l’opportunité de mettre ses 
compétences au profit de sa station en 
tant que directrice de la promotion et 
du marketing s’est présentée, Alexia 
l’a saisie sans hésiter. « Je mesure la 

chance que j’ai : je fais le métier pour 
lequel j’ai été formée, pour défendre le 
produit qui me tient le plus à cœur : 
Courchevel ! » Les chantiers à mener 
sont nombreux dans les prochains 
mois : améliorer le site internet, activer 
la base de données clients pour les 
fidéliser, limiter les conséquences de la 
crise sanitaire actuelle… « Les équipes 
en place ont été très accueillantes et 
m’ont très bien intégrée. Courchevel 
a énormément d’atouts et nous allons 
collectivement poursuivre les efforts 
pour valoriser la station. »

Comme chaque année, les visites des alpages ont 
rencontré un franc succès, malgré des conditions 
restrictives.

Claude Pinturault, 
nouveau président de 
Courchevel Tourisme

C’est dans les années 60 que Claude 
Pinturault arrive à Courchevel, 
lorsque ses parents, conduits par leur 
passion du ski et de la montagne, 
construisent leur premier hôtel à 
Courchevel 1850 : Les Sherpas. En 
1972, ils construisent leur second 
hôtel, l’Annapurna, dont Claude 
Pinturault prend la tête en 1984. 33 
ans plus tard, il perpétue la tradition 
familiale en passant le relais à sa fille.
Il est également le père d’Alexis 
Pinturault, notre champion local et de 
Cédric, le plus jeune de ses trois fils, 
lui aussi skieur !  Après avoir exercé 
plusieurs fonctions au service de la 
station, comme trésorier du Club des 
Sports ou Président du syndicat des 
hôteliers, Claude Pinturault est élu 
président de Courchevel Tourisme 
lors du comité de direction du 17 
juillet 2020.

Claude Pinturault, qu’est-ce qui 
vous a motivé à prendre ces 
responsabilités ?
Le Club des Sports de Courchevel a 
formé mon fils Alexis et l’a amené au 
plus haut niveau. On lui doit beaucoup. 
Je trouvais juste de m’impliquer à mon 
tour pour Courchevel, comme une 
dette à régler !

Pendant la campagne, le statut 
d’EPIC de Courchevel tourisme a 
été débattu. Est-il remis en cause 
aujourd’hui ?
La réorganisation de Courchevel 
Tourisme est un chantier d’ampleur. 
Il y a beaucoup de sujets à traiter. 
Le statut juridique de la structure en 
est un, mais ce n’est pas l’urgence. 
Aujourd’hui, nous faisons des 
constats : l’EPIC a montré ses 
limites, en termes de gouvernance, 
d’organisation, de flexibilité. Mais 
ces dysfonctionnements venaient-ils 
du statut ou de sa gestion ? Nous ne 
pouvons pas répondre à ces questions 
dans l’immédiat. Nous allons devoir 
réfléchir, expérimenter de nouveaux 
modes de fonctionnement, étudier 
les autres possibilités, comparer, pour 
définir la meilleure gouvernance.

L’ancienne équipe avait missionné un 
cabinet de recrutement pour trouver 
le ou la futur(e) directeur(-ice) pour 
Courchevel Tourisme. Est-ce en 
bonne voie ?
Le processus est en cours, nous 
recevons des candidats, notamment 
des personnes qui ont une expérience 
du secteur privé et qui ne viennent pas 
forcément du monde des offices de 
tourisme. C’est compliqué mais nous 
aimerions trancher la question de la 
direction avant l’hiver.

Quelles sont les grandes 
orientations de Courchevel Tourisme 
pour les prochains mois ?

Tout d’abord, il est essentiel de retrouver 
la confiance des socioprofessionnels de 
la station en leur présentant des résultats 
concrets, attestant du changement 
souhaité. Cela passera par un nouveau 
cadrage et un plan de promotion-
marketing solide pour les années à 
venir : en direction des marchés de 
proximité comme les Français ou les 
Belges, mais aussi en préservant les 
touristes étrangers plus éloignés qui 
consomment davantage sur la station. Il 
y a un juste compromis à trouver entre 
ces clientèles qui composent le modèle 
économique de Courchevel.
Globalement, et comme cela se 
constate dans la plupart des grandes 
stations touristiques, on observe une 
montée en gamme de Courchevel, sur 
tous les niveaux. Il faut qu’on puisse 
accompagner cette tendance pour 
ne pas qu’elle se fasse au détriment 
de certaines clientèles. Nous devons 
réserver le meilleur accueil possible à 
tous nos visiteurs.

En ce début de mandat, et dans un 
contexte de crise sanitaire, dans quel 
état d’esprit vous sentez-vous ?
Je suis serein et positif pour l’avenir. 
Globalement, notre station est solide, 
tout comme nos opérateurs, notre 
clientèle… Cette crise nous fera mal, 
mais elle ne nous abattra pas !

Retrouvez la composition complète 
du Comité de direction de l’EPIC 
Courchevel Tourisme sur 
www.mairie-courchevel.com
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Tous les 6 ans, le renouvellement du Conseil municipal s’accompagne de l’arrivée 
de nouveaux élus. Dès les premiers jours de leur mandat, ceux-ci sont fortement 
sollicités et mobilisés : mise en place des commissions, organisation des premières 
réunions et premiers conseils municipaux… Alors que les décisions et les projets 
étaient mis à l’arrêt depuis plusieurs mois du fait de la pandémie, et à l’aube d’une 
saison touristique estivale très animée, le Conseil municipal élu en 2020 aura connu 
un début de mandat particulièrement intense !

En parallèle de ces réunions officielles, essentielles pour assurer le bon fonctionnement 
de la commune, les élus ont également consacré beaucoup de temps ces dernières 
semaines à des visites de terrain et rencontres avec le personnel communal.

En effet, afin que tous les membres du Conseil municipal disposent des meilleures 
informations possibles pour travailler efficacement au service de Courchevel, un 
programme de visites du patrimoine communal leur a été proposé ainsi qu’un 
séminaire pour comprendre le fonctionnement de l’institution dans ses moindres 
détails (juridiques, comptables, administratifs…) et partager les grandes orientations 
politiques du mandat.

Du nouveau côté  tremplins

Les projets de l’automne à la Rosière

T R A V A U XT R A V A U X

Plusieurs chantiers seront d’actualité autour des tremplins 
cet automne. Tout d’abord, afin de créer une déviation du 
bas de la piste des Murettes pour que les skieurs (flux « ski 
loisirs ») puissent rejoindre Courchevel le Praz pendant les 
compétitions, des opérations de défrichement au-dessus 
des tremplins ont été réalisées fin août en lien avec l’Office 
National des Forêts. Le fil neige des tremplins sera également 
décalé pour permettre la création de cette déviation.
Autre chantier qui va démarrer, celui d’un bâtiment d’accueil. 
Afin d’éviter les traditionnelles locations de chapiteaux 
chaque été, une infrastructure de 6000m2 sera construite 
et abritera une grande salle polyvalente avec vue sur les 
tremplins, un local de chronométrage et des sanitaires. 
Après les opérations de terrassements et de réseaux qui 
se dérouleront cet automne, la construction du bâtiment se 
réalisera en 2021 et 2022. Un budget de 2,5 millions d’euros 

sera ainsi consacré à l’amélioration de l’accueil du public 
dans ce site emblématique qui offre aux spectacteurs 35 000 
sauts par an !

Enfin, vous vous demandez peut-être ce qu’abrite le nouveau 
bâtiment en bordure de route ? A partir de cet automne, le 
Club des Sports de Courchevel s’y rendra régulièrement 
pour profiter d’un équipement original : un simulateur de 
ski permettant aux athlètes de travailler leur technique 
toute l’année. Pour certains groupes, cela évitera ainsi 
des déplacements sur glaciers ou dans l’hémisphère Sud, 
puisque la glisse sera possible en 4 saisons à Courchevel ! Si 
ce formidable outil pédagogique (l’entraîneur peut rectifier les 
postures en instantané) a été offert par un mécène, la Mairie 
a quant à elle investi 440 000 euros TTC pour la construction 
du bâtiment de 170m2.

La zone humide de la Rosière réhabilitée
Les zones humides, espaces de 
transition entre les milieux terrestres 
et aquatiques, sont des sites riches et 
sensibles qui assurent des fonctions 
essentielles pour leur environnement. 
Véritables « éponges naturelles », elles 
reçoivent de l’eau, la stockent et la 
restituent, tout en effectuant un filtrage 
naturel. Surtout, elles constituent des 
réservoirs de biodiversité incroyables 
en accueillant de nombreuses espèces 
animales et végétales souvent rares 
et/ou protégées. Ces habitats naturels 
sont menacés et deux tiers des zones 
humides avaient disparu en France au 
cours du 20ème siècle. C'est pourquoi 
une des mesures compensatoires du 
projet de piste des Championnats du 
monde 2023 vise à restaurer la zone 
humide de la Rosière durant l’automne 
2020. Cette zone s'est asséchée au fil 
des années avec l'apport de gypse en 
provenance de la Dent du Villard lors 
des orages. Concrètement, le chantier 
consiste à extraire des remblais, 
débroussailler et faucher pour remettre 
en eau une partie de la zone. 

La capacité de stationnement 
augmentée
Face à la constante augmentation 
du nombre de visiteurs sur le site de 
la Rosière, la commune lance une 
extension du parking existant avec 48 
places supplémentaires. Cet été, une 
moyenne de 225 véhicules par jour 
a été comptabilisée et un sondage 
auprès des visiteurs confirme la 
nécessité d’augmenter la capacité 
de stationnement et des rotations 
de navettes. Pour une meilleure 
intégration environnementale et 
paysagère, le revêtement des places 
de ce nouveau parking sera perméable 
permettant l’infiltration totale des 
eaux de pluie. L'ouverture de cette 
aire de stationnement est prévue 
pour début juin 2021. En parallèle, 
les élus réfléchissent également à 
l’aménagement de nouveaux sites 
naturels, si possible autour de lacs 
ou autres zones aquatiques, afin de 
diversifier l'offre de lieux attractifs sur 
la commune.

Visiteurs, ces deux chantiers ne vous empêcheront 
pas d’accéder au site cet automne !

VOLUMETRIE DE PRINCIPE - VUE DEPUIS LE PARVIS

COURCHEVEL LE PRAZ #Code postal site #Ville site
07

APD

BATIMENT 2023

18/08/20201938COMMUNE DE COURCHEVEL

Ce plan ne doit en aucun cas servir à bâtir. Il est exclusivement destiné à l'obtention des autorisations administratives de construction.

/Volumes/Dessin/Opération/1938 - TREMPLINS/1938 - APD/1938 - APD en cours/1938 - APD2.pln Chargé de Projet :  (Chargé de projet)   / Dessiné par :  (Dessinateur)

61 Montée Saint Jean

73370 Le Bourget du Lac

Tél. 04 79 85 46 74

Fax. 04 79 85 45 41
VOLUMETRIE DE PRINCIPE - VUE EN AVAL DES TREMPLINS

COURCHEVEL LE PRAZ #Code postal site #Ville site
08

APD

BATIMENT 2023

18/08/20201938COMMUNE DE COURCHEVEL

Ce plan ne doit en aucun cas servir à bâtir. Il est exclusivement destiné à l'obtention des autorisations administratives de construction.

/Volumes/Dessin/Opération/1938 - TREMPLINS/1938 - APD/1938 - APD en cours/1938 - APD2.pln Chargé de Projet :  (Chargé de projet)   / Dessiné par :  (Dessinateur)

61 Montée Saint Jean

73370 Le Bourget du Lac

Tél. 04 79 85 46 74

Fax. 04 79 85 45 41

Le futur bâtiment d'accueil
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Visite des équipements communaux Un séminaire 
comme
introduction
au mandat

Les 19 et 20 août, les élus ont 
parcouru le territoire pour visiter les 
principaux équipements communaux 
et échanger sur les derniers chantiers 
engagés et projets à réaliser. De 
Vignotan à l’altiport, ils ont ainsi réalisé 
un véritable « marathon » : les mairies 
de Saint-Bon et de La Perrière, les 
tremplins, la patinoire, la Croisette, 
la Maison de Moriond, l’Alpinium, les 
travaux dans les hameaux, etc. Les 
visites, effectuées avec les directeurs 
et responsables de service concernés, 
leur ont permis de découvrir les 
outils de travail à leur disposition 
pour construire, développer, animer 
et gérer Courchevel pour les six 
prochaines années. 

« Ces visites m'ont permis de mieux 
appréhender l'étendue des missions 
assurées par la Commune, tout en 
découvrant les infrastructures et 
installations nous permettant de les 
mener à bien. Cette immersion est 
aussi l'occasion de mieux connaître les 
autres élus (notamment ceux des listes 
adverses) et les chefs de services avec 
qui nous serons amenés à travailler 
durant les six prochaines années. Ces 
deux journées se sont donc avérées 
particulièrement enrichissantes. » 
Laurent Setiey, conseiller municipal 
délégué aux travaux, à la voirie et 
au déneigement

« Les visites organisées étaient 
très enrichissantes. J’ai apprécié 
rencontrer et échanger avec les 
agents présents sur chaque site. Par 
ailleurs, cela m’a permis de mieux 
me projeter sur les évolutions à 
apporter à certaines infrastructures. 
De ces journées, je retiendrai plus 
particulièrement la visite de l’altiport et 
l’accès à la tour de contrôle. » Virginie 
Perret, adjointe au Maire en charge 
de l’environnement, de l’agriculture 
et de la transition écologique

« Ces visites ont été très intéressantes 
à plusieurs titres : bonne perception 
de l’étendue et du potentiel des 
structures communales (comme la 
taille du Centre Technique Municipal 
par exemple), rencontre avec les 
agents, identification des besoins 
dans les services (vestiaires et 
sanitaires dans les locaux de la Police 
municipale à la Croisette, bureaux à la 
mairie de Saint-Bon…), orientation à 
prendre (pour les crèches à la Maison 
de Moriond par exemple), importance 
des travaux récents ou en cours 
(Alpinium, mairie de la Perrière, voirie 
à Saint-Jean, village des enfants à 
Moriond, parking de la Loze, salon 
d’accueil de l’altiport…). Enfin, ces 
visites nous ont offert un temps 
d’échanges entre élus et avec les 
services concernant des projets, des 

besoins, des programmes et même 
des urgences... » Jean-François 
Chedal, adjoint au Maire en charge 
de l’urbanisme, des travaux et du 
foncier

« Ces visites de sites m’ont apporté 
une vision nouvelle de ma commune. 
Même en étant natif de Courchevel, je 
ne m’imaginais pas une telle variété 
et une telle qualité des équipements 
communaux. Courchevel possède des 
outils extraordinaires qui contribuent 
à la réussite de notre station. » Marc 
Lazzaroni, conseiller municipal

C’est désormais une tradition depuis 
les derniers mandats : les élus et cadres 
de la collectivité se retrouvent pour 
poser les fondations des 6 années 
à venir. Côté administration, il s’agit 
de présenter à tous les conseillers 
municipaux le fonctionnement de la 
mairie. Quels sont les services publics 
qu’une commune doit obligatoirement 
délivrer ? Quelles sont nos ressources 
financières ? Comment élabore-t-on 
le budget ? Quels sont les documents 
d’urbanisme ? Quelles sont les règles 
juridiques encadrant les achats ou les 
recrutements au sein d’une mairie ?
« Une collectivité se pilote selon des 
règles qui lui sont propres, d’autant plus 
que Courchevel n’est pas une collectivité 
classique, a expliqué Jean-Yves Pachod 
en introduction de ce séminaire. Quand 
bien même nous ne sommes que 2500 
habitants à l’année, nous sommes 
surclassés comme si nous étions une 
ville de 40 000 habitants et parfois notre 
budget d’investissement dépasse celui 
de Chambéry. » Ainsi, les élus ont été 
particulièrement attentifs aux exposés 
présentés en matière d’urbanisme, 

de finances, de marchés publics, 
communication ou encore de gestion 
de ressources humaines. Le troisième 
et dernier jour du séminaire était quant 
à lui consacré aux projets politiques, au 
travail des commissions thématiques 
et aux orientations du mandat (voir ci-
dessous et p.14).

« Je remercie les employés communaux 
pour l’organisation de ce séminaire, 
leur disponibilité et leur investissement. 
Certains sujets sont techniques, ils 
mériteront plus d’approfondissement. 
Les visites des équipements et les 
séminaires demandent beaucoup 
d’implication en début de mandat, ce 
qui est parfois compliqué lorsqu’on 
est salariée par ailleurs. » Alice Garcin, 
conseillère municipale

« Le séminaire a été très intéressant. 
Il m'a permis de découvrir certains 
secteurs et d'en approfondir d'autres. 
Les élus ont pu rencontrer les 
différents responsables des services, 
très performants dans leur domaine. 
Ce qui m'a surpris, c'est le nombre 

d'acronymes dans toutes les différentes 
commissions ! J’ai particulièrement 
apprécié les exposés des élus pour 
présenter leurs priorités. Ces trois jours 
ont permis un rapprochement au sein 
de toute l'équipe municipale, ce qui 
va nous permettre de faire avancer la 
commune en allant tous dans le même 
sens : celui de Courchevel ! » Martine 
Parrour, conseillère municipale

« En plus de la bonne ambiance, j’ai 
apprécié la très grande richesse des 
présentations qui me permettent 
d’élargir mon champ personnel de 
réflexions et de préoccupations à 
prendre en compte pour l'intérêt de 
la commune. Grâce à ce séminaire, 
j’ai une meilleure vision du rôle des 
différentes directions. Le revers de la 
médaille, c’est la difficulté à assimiler 
toute la complexité de la gestion 
communale en si peu de temps ! Les 
documents papiers diffusés seront 
bien utiles à relire pour approfondir et 
se poser les questions pertinentes. » 
Lucien Cordel, conseiller municipal

Le 8 septembre, les élus ont également effectué la 
traditionnelle visite des alpages.

 Cohésion sociale et services à la population
Dominique Chapuis, ajointe au Maire, Manon Lazzaroni 
et David Dereani, conseillers municipaux délégués

• Trouver des solutions pour garantir une présence 
médicale à l’année et des locaux adaptés

• Diversifier l’offre de logements pour fixer les populations 
à l’année : analyser les besoins, réhabiliter du patrimoine 
communal, identifier en lien avec l’Urbanisme des zones 
propices au développement de programmes neufs…

• Améliorer l’offre de logements saisonniers dans le parc 
privé (dispositifs contractuels, accompagnement…) 
et dans le parc public (réhabilitation de logements 
existants, nouvel immeuble à l’entrée de Courchevel 
1850), intégration des problématiques liées aux 
saisonniers dans les plans de déplacements urbains

• Définir collectivement les investissements dans 
les écoles (enseignants, parents d’élèves, services 
techniques, services extérieurs…)

• Rénover les accueils touristiques de la petite enfance, 
notamment dans la Maison de Moriond

• Soutenir, avec Val Vanoise, les structures d’aide à 
domicile pour les personnes âgées

• Rééquilibrer les bureaux de vote pour améliorer les 
conditions d’accueil

• Renforcer les partenariats avec les centres de formation 
pour les métiers en tension 



Ses deux autres passions :  les cristaux et la photo 
ont été une autre manière de partager : « saisir la 
beauté des paysages, des couleurs, des scènes de la 
vie ; c’est la montagne, mais ça représente aussi la 
vie des gens … »

1514

A 76 ans, le Père Jacques Plassiard, 
prêtre de la paroisse de Saint-François 
Val Vanoise, à Saint-Bon depuis 2003, 
"prend sa retraite". À la fin du mois 
de septembre, après une dernière 
messe célébrée à Saint-Bon le 12 
septembre, il rejoint la commune de 
Séez, en Haute-Tarentaise. Issu d’une 
famille chrétienne, Jacques a connu 
un parcours classique : « J’ai étudié à 
l’école primaire à la Côte d’Aime, mon 
village natal, puis au collège Saint-Paul 
à Cevins et enfin, j’ai intégré le séminaire 
(lieu de formation des prêtres de Savoie 
et de Haute-Savoie) à Annecy à l’âge 
de 19 ans. » Il y sera formé à son futur 
"métier" de prêtre pendant 5 ans. Le 
diocèse a conduit Jacques à exercer 
son sacerdoce dans trois régions 
successives : d’abord en Haute-
Tarentaise, puis dans le Beaufortain, et 
enfin en Tarentaise, dans la vallée de 
Bozel.

Jacques PlassiardJacques Plassiard
Notre prêtre montagnard
quitte la vallée

Humble et discret sur sa propre 
personne, son intérêt se porte sur les 
autres, les contacts et les liens qu’il a 
tissés tout au long de son parcours. 
Ce milieu montagnard aura été 
surtout le témoin des rencontres de 
notre futur retraité, un lieu de partage 
et de réalisation de ses missions.                           
« J’ai toujours pratiqué la marche, la 
randonnée à pied et l’escalade. La 
montagne révèle plusieurs aspects : elle 
apporte l’évasion, permet la découverte 
d’une région, d’un paysage et  la 
pratique sportive, mais on y fait aussi 
de belles rencontres humaines. J’ai 
conduit sur ses pentes et ses sommets 
des groupes d'enfants et d'adolescents 
pour les initier à sa réalité, mais aussi 
pour qu’ils puissent se rencontrer entre 
eux, partager leurs expériences, leurs 
réflexions et leurs idées sur différents 
sujets de la vie chrétienne ou la vie tout 
simplement… Ils m’ont énormément 
apporté aussi. » Exercer son ministère 
avec les aumôneries de jeunes, enfants 
et adolescents, organiser des camps, 
des sorties, des activités... : c’était une 
de ses responsabilités en sa qualité de 
membre de l’équipe d’action catholique 
des enfants du département. Il a fait 
partie aussi de l'équipe diocésaine de 
préparation au mariage. 

Lorsqu’il est arrivé à Courchevel, 
Jacques a eu quelques inquiétudes 
au début.  Mais il a vite été accueilli 
par les gens du pays, notamment par 
les membres du Club des Anciens 
et d'autres personnes du monde de 
la montagne. « Quand je suis arrivé 
au printemps 2003, j’ai fait le tour 

de la station : elle était vide ! La 
variation de population entre la pleine 
saison et l’intersaison était bien plus 
importante que dans le Beaufortain. 
Mais 17 ans après, je vois les choses 
différemment. Aujourd'hui, lorsque 
je me promène dans la station, des 
souvenirs ressurgissent : ici, s’est 
déroulé tel événement, à tel endroit, je 
connais telle ou telle autre personne. 
C’est un lieu habité de gens avec qui 
j’ai partagé un vécu, des expériences 
humaines et spirituelles fortes, tissé 
des liens plus ou moins étroits, que 
j’ai accompagnés dans des moments 
plus ou moins heureux de leur vie. 
Je me rappelle de ce groupe de 8 
ou 9 saisonniers avec qui nous nous 
retrouvions chaque mercredi en 
saison pendant plusieurs hivers. Je 
me suis senti pleinement dans mon 
rôle de prêtre : je leur permettais de 
se retrouver parce qu’ils en avaient 
besoin. Le presbytère était un peu 
leur "chez eux"… À Courchevel, j’ai 
découvert une diversité de gens, des 
vacanciers assistaient aux messes 
du dimanche. J’ai aussi apprécié 
l’implication des parents et grands-
parents qui ont collaboré avec moi 
pour le catéchisme.» 

Maintenant, il est temps pour Jacques 
de se retirer. « Je pars dans une région 
que j’ai connue à mes tout débuts. Je 
vais me reposer, mais aussi continuer 
à donner des coups de mains, en 
fonction de mes possibilités, célébrer 
quelques messes, accompagner des 
groupes, mais sans avoir le pouvoir 
de décision, ni de responsabilité. »

D O S S I E R P O R T R A I T  D ' I C IP O R T R A I T  D ' I C I

Urbanisme 
« Pour développer l’offre de 
logements, il va falloir trouver des 
zones et des terrains, affecter ou 
désaffecter des zones, ce n’est pas 
toujours facile car les procédures 
sont très contraignantes entre le 
SCOT et le PLU. » Jean-François 
Chedal, adjoint au Maire

• Refondre les PLU de Saint-Bon et de La Perrière
• Rechercher du foncier pour développer du logement 

permanent et/ou locatif
• Suivre et contrôler les chantiers

Aménagement de la montagne et 
Transition écologique
« Nous devons mener une rénovation 
énergétique du patrimoine 
communal qui intégrerait l’utilisation 
de nos ressources locales pour nous 
chauffer. » Virginie Perret, adjointe 
au Maire

• Développer les sites de loisirs pour les 4 saisons : 
développer le site de Praméruel pour désengorger le site 
de la Rosière, valoriser les plans d’eau, mettre en avant 
des sites emblématiques (Saulire et col de Mey)…

• Développer le réseau cyclable et piétons pour favoriser 
les déplacements propres, relier les différents niveaux, 
créer une piste VTTAE

• Améliorer l’entretien des forêts en créant notamment une 
usine de traitement de bois pour valoriser nos chablis 
et améliorer l’impact énergétique de notre patrimoine 
communal

• Agriculture et tourisme : améliorer la cohabitation entre 
alpagistes et praticiens de sports outdoor, développer 
l’agritourisme, rénover les fermes de Pralong

• Lutter contre la pollution : limiter le flux de véhicules 
(incitation au covoiturage, transport par câble, liaisons 
piétonnes entre villages…), favoriser les circuits courts… 

• Sensibiliser et éduquer tous les publics (élus, agents, 
habitants, socioprofessionnels, vacanciers, enfants…)

Sports et événements
« Avec un projet comme l’Envol 
Park, nous avons la volonté de 
dynamiser le Praz et les Tremplins, 
essayer de générer des recettes 
de fonctionnement en s’appuyant 
sur les équipes en place. »  Jean-
Christophe Vidoni, adjoint au Maire

• Moderniser les équipements existants : projet Envol Park 
aux tremplins, golf 9 trous

• Créer de nouveaux équipements : espace outdoor pour 
les sports de raquettes, piste cyclable, nouvelles bases 
de loisirs, aménagement à la Saulire et aux abords de la 
retenue collinaire de la Loze…

• Rénover le Foyer Sainte-Marie à Moriond pour l’accueil 
de groupes (stages, colonies…)

• Créer une dynamique d’animations « 4 saisons », 
moderniser les animations récurrentes (skis-shows, feux 
d’artifices…), etc.

Travaux 
« Nous avons identifié plusieurs 
chantiers pour améliorer et sécuriser 
les traversées des villages. »
Laurent Setiey, conseiller municipal 
délégué

• Réaménager le cœur de Saint-Bon : agrandir et rénover 
la mairie, créer des espaces de stationnement au cœur 
du village…

• Poursuivre le dossier de liaison de transport par câble 
entre Bozel et Courchevel

• Améliorer et sécuriser la traversée de la Tania, du Praz et 
de Village

• Rénover la Maison de Moriond et la Croisette
• Accompagner le développement de la fibre

(Liste non exhaustive – les projets devront faire l’objet de 
chiffrages financiers avant d’être priorisés et programmés 
au cours du mandat.)

Économie et tourisme
Retrouvez les orientations présentées par Claude 
Pinturault, adjoint au Maire, en p. 9.

Commmunication et vie associative
« Nous souhaitons renforcer la 
communication auprès de tous 
les publics, expliquer nos choix 
politiques et rendre les informations 
plus accessibles. » Géraldine Vischi, 
adjointe au Maire

• Définir les axes stratégiques du mandat et expliquer les 
choix politiques à la population

• Communiquer de manière plus globale en direction de 
tous les publics de Courchevel pour plus d’homogénéité 
et d’efficacité

• Mettre en place un outil de communication interne à la 
station et ludique

• Renforcer le soutien aux associations locales



16 17

Couverture internet et fibre optique,
c'est pour quand ? 

La fin des communes déléguées

Reprise de l’assainissement à La Perrière
L’Eclipse : laissez-vous éblouir par une piste 
bientôt mythique !

R É S E A U XR É S E A U X S E R V I C E  P U B L I CS E R V I C E  P U B L I C

Avec l’explosion de l’usage des technologies numériques, aussi bien dans la 
sphère économique, publique que privée, l’Internet à haut débit (ADSL - réseau 
cuivre) a aujourd’hui atteint ses limites. Les collectivités territoriales, avec le soutien 
de l’État et de l’Union européenne, s’engagent à couvrir les territoires ruraux en 
contractualisant des partenariats avec des opérateurs télécoms. En Savoie, le 
Département a confié à l’opérateur Savoie Connectée (société partenaire de 
Covage et Orange) la construction et l’exploitation d’un réseau de fibre optique 
pour relever le défi de la couverture totale du territoire. Savoie Connectée a donc 
la mission de déployer 255 000 prises fibre sur 243 communes savoyardes ! 
Selon l’entreprise, l’ensemble des particuliers et locaux à usage professionnel 
du département seront raccordables sur demande d’ici 2023. Laurent Setiey, 
conseiller municipal délégué aux travaux, précise : « Le développement de la 
fibre à Courchevel est un projet qui tient à cœur de tout le monde. Les premiers 
raccordements pourraient être envisagés pour début 2022. » 

Mais au fait, c’est quoi la fibre qui permet un accès très haut débit ? Cette 
technologie est un tube de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, dans 
lequel un signal lumineux est injecté pour transporter de grandes quantités de 
données numériques. Le tout, très rapidement et sur de longues distances ! Le 
déploiement de la fibre peut s’effectuer grâce à des infrastructures existantes 
souterraines (qui contiennent déjà d’autres réseaux de télécommunications ou 
de fluides), aériennes (via des poteaux électriques ou sur façade) et/ou par des 
travaux de génie civil au moyen de tranchées. 
+ d'infos dans les prochains Journaux Municipaux et sur 
www.mairie-courchevel.com

Lors du Conseil municipal du 19 
août, les élus ont voté en faveur 
de la suppression des "communes 
déléguées". Pour rappel, la commune 
nouvelle de Courchevel est née au 
1er janvier 2017 du regroupement des 
communes de Saint-Bon-Tarentaise 
et de la Perrière et de cette fusion, 
sont nées des "communes déléguées" 
reprenant le nom et les limites 
territoriales des anciennes communes. 
Cette suppression, votée à l’unanimité, 
entraînera au 1er janvier 2021 :
• La suppression des maires 

délégués qui sont, sur le territoire 
de leur commune, officiers d’état 
civil et officiers de police judiciaire. 
Cette fonction sera donc exercée 
par le Maire de Courchevel et ses 
adjoints sur l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle. (Pour 
rappel : depuis le conseil municipal 
du 3 juillet 2020, Jean-Yves Pachod 
assume déjà ces missions en tant 
que Maire délégué pour les deux 
communes.)

• Le transfert physique des registres 
d’état civil de La Perrière et de Saint-
Bon à la commune de Courchevel. 
À ce jour, deux registres d’état civil 
coexistent : un pour les habitants 
de Saint-Bon et un pour ceux de la 
Perrière. Au 1er janvier 2021, tous 
les actes d’état civil seront inscrits 
dans un seul et même registre, 
regroupant les actes d’état civil de 
tous les habitants de la commune 
de Courchevel. Les démarches 
seront donc à effectuer en mairie 
à Saint-Bon.

Cette décision n’aura pas d'autres 
conséquences sur l’accueil de la 
population et les permanences de 
l’urbanisme dans les bureaux de la 
Perrière qui seront maintenus aux 
mêmes périodes qu’actuellement.
Par ailleurs, pour ceux qui le 
souhaiteront, les mariages pourront 
toujours être célébrés dans la salle 
des Mariages de la Mairie de la 
Perrière.

Depuis le 1er septembre, le service de 
collecte des eaux usées sur le territoire 
de La Perrière est assuré en régie 
directe par la commune. En effet, le 
contrat de délégation de service public 
en matière de collecte des eaux usées 
et des eaux pluviales (conclu en 2005 
par la commune de La Perrière avec la 
Générale des Eaux devenue la société 
Véolia) est arrivé à terme le 31 août 
dernier. Courchevel a alors décidé 
d’assurer en direct l’exercice de cette 
compétence afin d’harmoniser ses 
services. 

Concernant le traitement des eaux 
usées : 
• Sur le territoire de la commune 

déléguée de La Perrière, il continue 
d’être exercé par le Syndicat 
Intercommunal du bassin des 
Dorons, dans le cadre du contrat 
d’affermage conclu avec la société 
Véolia.

• Sur le territoire de la commune 

déléguée de Saint-Bon, le 
service continue d’être exercé 
par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vanoise, en 
régie directe.

Dans la continuité, depuis le 1er 
septembre dernier, les tarifs pour la 
collecte et le traitement des eaux usées 
ont été harmonisés sur l’ensemble du 
territoire. De nouveaux tarifs qui se 
traduiront par des économies pour 
les habitants de La Perrière ! Une 
simulation sur l’année 2019, réalisée 
pour un foyer qui aurait consommé 
120 m3 d’eau, démontre que la famille 
aurait fait une économie de 44€ HT sur 
sa facture de distribution d’eau.

Pas la peine d’attendre 2023 pour découvrir la piste des courses Hommes des 
Mondiaux de ski alpin ! La grande nouveauté du prochain hiver sur le domaine 
skiable de Courchevel, ce sera elle : une nouvelle piste noire, très engagée, à 
découvrir en avant-première avant qu’elle ne soit sous le feu des projecteurs.

Cette piste noire d’exception est d’ores et déjà reconnue pour être l’une des plus 
challengeantes au monde. Les skieurs en quête d’un voyage sensationnel prendront 
plaisir à descendre ces 3 200 mètres vertigineux. Avant même de s’élancer, un 
premier frisson les parcourra face à la pente et à son inclinaison moyenne de 30%. 
Le second viendra plus bas, lorsqu’ils glisseront à travers la forêt... et que le soleil 
soudain disparaîtra. Au bout de quelques minutes en apesanteur sur cette piste 
unique, ce sera l’atterrissage et une arrivée au cœur du village pittoresque du Praz. 
Un retour dans la lumière, avec la sensation d’avoir accompli un exploit !

C’est de cette singularité, une alternance frappante entre ombre et lumière, 
que le groupe de travail (Courchevel Tourisme, Club des sports, S3V, Mairie et 
Comité d’organisation 2023) chargé de baptiser la piste a puisé l’idée de son nom. 
Entre fascination et éblouissement, l’Eclipse inspirera autant les skieurs que les 
spectateurs et autres commentateurs sportifs du monde entier !

www.amenagement-numerique.gouv.fr
www.covage.com/fibre-savoie-connectee

EN SAVOIR PLUS

D O M A I N E  S K I A B L ED O M A I N E  S K I A B L E

La fibre est une technologie majeure pour inscrire 
Courchevel dans la révolution numérique et en vue de 
l’organisation des Championnats du monde 2023. 

CONTACT

Tarifs détaillés sur
www.mairie-courchevel.com
04 79 08 24 14



Pourquoi choisir Courchevel ?
Yannick Nyanga, directeur sportif 
du Racing 92, nous explique :                               
« Pour les stages d’intersaison, nous 
recherchons les effets bénéfiques 
de l’altitude pour les athlètes, donc 
un stage en montagne. Début juillet, 
nous avons effectué une visite de 
reconnaissance à Courchevel avec le 
préparateur physique du Racing 92 et 
Jean-François Coquard, directeur des 
sports de la commune. Nous avons 
visité le terrain d’entraînement et le 
gymnase au Praz, les équipements de 
musculation, Aquamotion, le lac de la 
Rosière, la patinoire… Nous avons été 
conquis ! Peu de communes peuvent 
se vanter d’installations de cette 
qualité. Le nouveau terrain à l’Alpinium 
se situe dans un cadre exceptionnel, 
au pied des tremplins de saut avec une 
vue magnifique sur les montagnes. » 
Un avis partagé par les joueurs en 
Ciel et Blanc qui, interrogés pendant 
le stage, ont tous souligné le cadre 

idyllique de la station. « Le terrain est 
très bien et s’y rendre en télécabine 
est assez insolite ! Je reviendrai avec 
grand plaisir, mais plutôt en famille 
pour skier ! » raconte François Trinh-
Duc, au poste de demi d’ouverture de 
l’équipe. 

Terre d’accueil du sport de haut niveau
« Courchevel ambitionne de devenir 
une terre d’accueil de sportifs de haut 
niveau. Nous avons l’avantage de 
pouvoir proposer des entraînements 
sportifs en hypoxie. Pour en 
avoir discuté avec des médecins 
spécialistes, les athlètes sont en 
recherche de ce type de stage » 
précise Jean-Christophe Vidoni, 
adjoint aux sports. Pour rappel, 
l’entraînement en hypoxie (c’est-
à-dire avec une disponibilité en 
oxygène réduite liée à l’altitude) va 
induire le corps à fabriquer plus de 
globules rouges. Ces modifications 
hématologiques augmentent alors la 

capacité de transport et l’apport en 
oxygène musculaire.
Mais surtout, ce genre d’opération 
est l’occasion de valoriser nos 
équipements et activités en vue 
d’accueillir d’autres stages. 
« L’accueil du Racing 92, c’est le genre 
de produits qu’on doit pouvoir monter 
toute l’année ! On a les équipements 
pour accueillir ces sportifs de haut 
niveau » précise Claude Pinturault, 
adjoint en charge de l’économie et du 
tourisme. « Nous travaillons justement 
à l’élaboration d’une plaquette 
de présentation à destination des 
directeurs sportifs pour valoriser 
sur un document l’ensemble des 
infrastructures et possibilités à 
Courchevel » ajoute Jean-François 
Coquard.

Faire rayonner Courchevel
Au-delà de l’aspect sportif, 
l’organisation de ce stage permet de 
faire connaître le territoire sous un 
nouvel angle. « Pour moi, la montagne 
en été présentait peu d’intérêt, mais 
Courchevel m’a fait changer d’avis ! 
On m’a souvent vanté les mérites de 
la station, et ça se confirme, même 
en été » confie l’ailier Teddy Thomas, 
avant de conclure « sur le plan sportif, 
c’est super, mais j’aimerais également 
revenir avec des amis ». En partageant 
leurs journées et ressentis sur les 
réseaux sociaux (le Club compte plus 
de 100 000 abonnés sur Instagram et 
Facebook), les joueurs offrent ainsi 
à Courchevel une belle visibilité et 
suscitent l’envie de découvrir la station 
auprès de leurs communautés ! 

S P O R T É C O L E S
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Courchevel, parrain 
officiel du stage de
préparation
du Racing 92

Une rentrée pas 
comme les autres

Du 15 au 21 août dernier, Courchevel accueillait l’équipe de rugby du Racing 92 pour le tout premier stage de haut niveau 
organisé sur le terrain multisports de l’Alpinium. Objectif pour les sportifs : préparer au mieux leur saison de top 14 ! 
Objectif pour la station : faire connaître ses équipements pour développer ces accueils de clubs de renommée.

Mardi 1er septembre, c'était la rentrée des classes et 235 Courchevellois ont repris le chemin de l’école ! L'occasion pour 
les élus de souhaiter une belle année aux équipes enseignantes, au personnel des écoles et aux enfants, malgré le 
contexte très particulier de la crise sanitaire – Covid 19.

Les effectifs 2020-2021 
ÉCOLE DE 1850 : 39 écoliers
• Maternelle : 23 permanents et 

saisonniers  
• CP/CE1 : 16 permanents et 

saisonniers

MATERNELLE DU PRAZ : 61 écoliers
• Petite section : 25 permanents et 

saisonniers
• Moyenne section : 19 permanents et 

saisonniers
• Grande section : 17 permanents et 

saisonniers

ÉLÉMENTAIRE DU PRAZ : 135 écoliers
• CP : 22 permanents
• CE1 : 25 permanents
• CE2 : 24 permanents
• CM1 : 22 permanents
• CM2 : 27 permanents
• Classe saisonnière : 19 enfants

Par ailleurs, 25 enfants de Courchevel  
sont scolarisés à Brides-les-Bains 
dans le cadre d’un regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI).

Les agents municipaux dans les 
écoles :
• 3 agents dans l'équipe de la cuisine 

centrale
• 4 agents polyvalents d'entretien et de 

service en cantine
• 4 agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles (ATSEM)

Des mesures sanitaires rigoureuses
Le protocole sanitaire des écoles et 
établissements scolaires imposé par 
le Ministère de l’Education Nationale 
est appliqué rigoureusement dans 
les écoles de Courchevel. Pour cette 
rentrée, nos écoles ont la possibilité 
d’accueillir tous les élèves sans 
restrictions ni alternances, mises à 

part les personnes présentant des 
symptômes ou une température 
supérieure à 38°. « Pour que l’accueil 
se passe dans les meilleures conditions 
possibles, j’en appelle à la vigilance de 
chacun(e) pour respecter de manière 
scrupuleuse les consignes transmises 
et affichées dans chaque école » 
rappelle David Dereani, conseiller 
municipal délégué aux affaires scolaires 
et éducatives. 

Pour rappel, dans les écoles :
• La distanciation physique d’1 mètre 

doit être maintenue dès que possible.
• L’application des gestes barrières 

doit être rigoureuse.
• Le port du masque est obligatoire 

pour les personnels en présence 
des élèves et de leurs parents, ainsi 
que de leurs collègues, tant dans les 
espaces clos que dans les espaces 
extérieurs.

• Les consignes et aménagements 
sanitaires sont stipulés par chaque 
directeur(trice) d’école et peuvent 
être spécifiques à l’âge des enfants 
accueillis.

Enfin, concernant le port du masque 
pour les élèves, les recommandations 
des autorités sanitaires sont les 
suivantes :
• En maternelle, le port du masque est 

à proscrire.
• En école élémentaire, le port du 

masque n’est pas recommandé mais 
des masques sont à disposition pour 

équiper les enfants présentant des 
symptômes dans l’attente de leur 
départ de l’école.

Entretenir et rénover les écoles
Pour que l’accueil des enfants soit 
toujours qualitatif, l’équipe Bâtiments 
et Patrimoine bichonne chaque été les 
écoles de la commune. Voici une liste 
non exhaustive des réalisations :

GROUPE SCOLAIRE DU PRAZ
• Contrôle réglementaire des 

équipements sportifs
• Remise en place ou remplacement 

des dalles de faux plafond
• Changement du revêtement de sol 

de la classe de moyenne section et 
du couloir d’accès

• Remise en peinture du réfectoire de 
la maternelle

• Mise en place de nouvelles chaises 
dans le réfectoire de l’école 
élémentaire

• Remplacement des robinets des WC 
de la moyenne section

ÉCOLE DE 1850
• Remise en état du sol de la cour du 

haut, pour la rendre accessible aux 
enfants en maternelle

• Remise en peinture des barrières et 
portillons

• Remise en état d'une descente d’eau 
pluviale



Considérée comme un "désert 
médical", particulièrement en 
intersaison, la vallée de Bozel a dû 
faire face à de nombreux départs 
de professionnels au fil des ans. 
La transformation des urgences 
de l'hôpital de Moûtiers en centre 
médical répond à certaines attentes 
(consultations d'un généraliste en 
urgence, scanner, radiologie, rendez-
vous avec des spécialistes,...), mais 
ne permet pas d'avoir un médecin 
référent de proximité. La toute nouvelle 
Maison de santé à Bozel, qui a ouvert 
ses portes le 3 août dernier, est une 
structure qui permet de renforcer l’offre 
de soins pour les habitants de Val 
Vanoise. Facilement accessible, elle 
permettra à chacun un meilleur suivi 
de sa santé. Elle accueille une grande 
variété de compétences. En effet, 12 
professionnels ont pris place dans ses 
locaux, dont plusieurs spécialistes : 
un médecin généraliste (le docteur 
Dupuy), un pédicure-podologue, 
une diététicienne nutritionniste, une 
psychologue, trois infirmières, quatre 
masseurs-k inés i thérapeutes,un 

ostéopathe. Tous les actes médicaux 
peuvent être réalisés depuis l’ouverture. 
À terme, elle pourrait accueillir trois 
médecins au total, et en supplément : 
trois dentistes (dont un qui s'installera 
fin octobre), une sage-femme et des 
spécialistes en présence ponctuelle.
Par ailleurs, un accès pour les 
pompiers permettra d’accueillir les 
accidentés légers afin de leur prodiguer 
les premiers soins de traumatologie 
avec l’aide d’une radio. Enfin, des 

cours collectifs de prévention médicale 
seront organisés, pour que chacun 
adopte une hygiène de vie optimale. Le 
secrétariat est ouvert de 9h à 18h du 
lundi au vendredi.
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La crise sanitaire a contraint la Maison des seniors à décaler la date de sa 
rentrée 2020 qui est encore incertaine à ce jour. Le Centre communal d’action 
sociale fait son possible pour que la structure retrouve rapidement un 
fonctionnement normal et pour soutenir les seniors en cette période difficile.

La sécurité de la population au cœur des préoccupations

Ouverture de la Maison de santé pluridisciplinaire

Programme chamboulé à l’École
BuissonnièreEn sa qualité de station internationale, 

la commune est très attentive à la 
gestion des risques sur son territoire, 
qu’ils soient naturels, technologiques 
ou sanitaires. L’actualité liée à la 
Covid-19 le démontre : lorsqu’une crise 
arrive, il faut être prêt pour les résidents, 
les saisonniers, les vacanciers ! 
C'est pourquoi la commune dispose 
notamment d’un PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde). Il s’agit d’un dispositif 
interne aux services municipaux qui 
décrit comment aider les équipes 
de secours lors d'un gros accident 
ou gérer une crise majeure pour 
protéger la population. Il définit les 
modalités d’hébergement d’urgence, 
de distribution d’eau (en cas d'avarie 
sur une adduction d'eau potable, de 
canicule prolongée...) ou les actions 
à mettre en œuvre pour des maladies 
épidémiologiques par exemple. À ce 
titre et fort de l’expérience tirée par 
la période de confinement, un groupe 
de travail est en charge d’actualiser 

la fiche « épidémie » du PCS pour y 
inscrire le principe de distribution des 
masques à la population et les outils de 
communication utilisés lors de la crise. 
C’est précisément l’actualisation de 
ces fiches opérationnelles détaillées 
dans le PCS qui font de ce document 
un véritable outil permettant de gagner 
du temps et de l’efficacité si d’autres 
crises survenaient.
En parallèle, le DICRIM (Document 
d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs) est un 
document externe distribué à la 
population. Il  décrit les différents 
risques potentiellement présents 
sur la commune, ainsi que leurs 
conséquences prévisibles, puis expose 
les réflexes que chacun doit adopter 
pour en limiter les effets. D'une vingtaine 
de pages, ce document sera mis à jour 
prochainement et distribué à nouveau 
largement. Parce que la sécurité 
concerne tout le monde, le DICRIM est 
à conserver précieusement ! Les animations reportées

Compte tenu de la situation actuelle et 
des mesures de prudence qui s’imposent, 
il n’est envisagé aucun rassemblement 
ni aucune activité collective pouvant 
exposer les seniors et ce, jusqu’à la fin 
des vacances de Toussaint. Ces derniers 
ont d’ailleurs été nombreux à exprimer 
leur souhait de ne pas reprendre les 
activités dans l’immédiat.
Le CCAS espère pouvoir leur proposer 
rapidement un premier programme 
pour la période entre la Toussaint et 
Noël. L’objectif serait de programmer 
la reprise des cours de gymnastique, 
ainsi que quelques conférences et 
d’autres ateliers, si toutefois la situation 
sanitaire évoluait positivement et de 
manière significative. Les informations 
précises seront communiquées dans 
le courant du mois d’octobre. Dans la 

mesure du possible, le CCAS essayera 
de reconduire les conférences et ateliers 
qui n’ont pas pu avoir lieu pendant le 
confinement. « Pour pallier ce déficit 
d’animations et activités, les seniors 
sont vivement invités à profiter de la 
médiathèque de l’Alpinium qui propose 
une offre culturelle "douce" et plus 
sereine en cette période de crise. Des 
règles d’accès ont néanmoins été mises 
en place, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur » suggère David 
Dereani, conseiller municipal, délégué 
à la culture et au patrimoine, vice-
président du CCAS. 

CONTACT

École Buissonnière
06 31 82 94 50 - 04 79 08 48 83
marie.blond@mairie-courchevel.com

S A N T É - S É C U R I T ÉS A N T É - S É C U R I T É S E N I O R SS E N I O R S

Atelier du 7 janvier  2020 « soigner les rhumatismes et l’arthrose avec les huiles essentielles » par Isabelle 
Negrello, naturopathe. Les participants avaient pu élaborer leurs propres préparations et repartir avec.

CONTACT

Maison de santé de Bozel
04 58 83 01 55

Maison de santé Bozel

Une aide appréciable pour l’hiver : 
l’allocation combustible
Le CCAS verse une aide de 150 € 
pour faciliter le paiement des factures 
de chauffage pendant l’hiver. Des 
conditions sont nécessaires pour 
pouvoir en bénéficier : être non 
imposable et ne pas dépassé certains 
plafonds de ressources (à confirmer), 
être âgé de 75 ans ou plus ou être 
reconnu comme personne handicapée 
à 80 % ou plus, résider à son domicile 

principal sur la commune au moins 10 
mois par an, ne pas avoir obtenu de 
lot d’affouage l’année de la demande, 
de chèque énergie ou dispositif d’aide 
similaire dispensé par l’Etat ou le 
Département dans l’année en cours. 
Formulaire de demande à télécharger 
sur www.mairie-courchevel.com ou 
à l’accueil de la Mairie. Demande à 
effectuer avant le 30 octobre 2020 
auprès du CCAS.
+ d’infos : 04 79 08 24 14

Prendre soin de soi,
c'est fondamental !
En début d'année, avant que le 
confinement imposé ne vienne 
perturber nos modes de vie, 
de nombreux ateliers axés sur 
la thématique santé - bien-
être avaient été proposés aux 
seniors. Ils avaient été nombreux 
à participer et apprécier ces 
animations. Un petit retour en 
images sur ces ateliers permet 
de se remémorer les conseils et 
les astuces dispensés et testés 
en séance. En effet, en ces 
temps troublés, rien de tel que 
de prendre soin de soi, continuer 
à pratiquer un exercice physique 
ou de la marche en profitant 
des belles journées automnales, 
ou encore d’appliquer les 
pratiques de réflexologie et 
d’auto-massage et les conseils 
nutrition appris l’hiver dernier. 
Ces techniques contribuent à 
conserver une bonne santé.

En haut et en bas : Ateliers "Manger, bouger, 
santé préservée" et  "auto-massage" de l'hiver 
dernier.

A travers sa contribution à Val Vanoise, Courchevel a participé significativement au financement de la 
nouvelle Maison de santé



NOVEMBRE

Le 6
Les Nuits du cinéma
Salle de spectacle de Courchevel La Tania
Le 11
Cérémonie du 11 novembre
Courchevel Saint-Bon et La Perrière

DÉCEMBRE

À partir du 1er

Réouverture de la médiathèque et 
animations
Alpinium à Courchevel Le Praz
Le 5
Ouverture de la station
Le 5
Journée Portes ouvertes Aquamotion (sur 
invitation et inscription)
Les 12 et 13
Coupe du Monde féminine de ski alpin
+ d'infos : www.ski.worldcupcourchevel.com
Du 21 au 25
Noël, Noël, la semaine enchantée
Dans tous les villages
Le 22
FFS Ladies Night Tour
Courchevel 1850

22

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS

23

DU 21 AU 25 DÉCEMBRE11 NOVEMBRE

22 DÉCEMBRE

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

et plus d’infos : 
www.mairie-courchevel.com

www.courchevel.com

11 OCTOBRE

OCTOBRE 

Le 2
Les Nuits du cinéma
Salle de spectacle de Courchevel La Tania
Le 7
Atelier mosaïque - céramique
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 11
Fête de la pomme et vide-grenier
Alpinium à Courchevel Le Praz
Le 13
Visite des hameaux
Voir p. 5
Le 14
Atelier mosaïque - céramique
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 15
Visite des hameaux
Voir p. 5
Le 21
Atelier mosaïque - céramique
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 28
Atelier mosaïque - céramique
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 28
Atelier feutre de laine
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 29
Atelier feutre de laine
Médiathèque à Courchevel Le Praz
Le 30
Atelier feutre de laine
Médiathèque à Courchevel Le Praz

Les escapades baroques dans les Alpes 
Une opération lancée conjointement 
par la Fondation Facim, les 
Départements de la Haute-Savoie 
(Pays du Mont-Blanc) et de la Savoie 
(Tarentaise, Maurienne, Beaufortain 
et Val d'Arly), ainsi que par les vallées 
de Roya et Bévéra (Alpes-Maritimes), 
propose aux publics de nouvelles 
expériences autour de l’art baroque. Ce 
mouvement est un courant artistique 
total : architectural, musical, pictural, 
plastique, littéraire… qui a marqué toute 
l’Europe entre les 16ème et 18ème siècles. 
Différents supports et animations ont 
été mis en place pour valoriser cet 
art dans ces régions. Courchevel n’a 
pas échappé à ce dispositif. Cet été, 
des visites sensorielles guidées ont 
permis de redécouvrir les deux églises 
baroques de notre commune (à Saint-
Bon et à La Perrière), à travers une 
expérimentation sensorielle passant 
par la vue, l’odorat, le toucher, le goût 
et l’ouïe. Une mise en lumière, une 
musique et des parfums d’encens ont 
accompagné la découverte, en révélant 
de manière inédite les décors fastueux 
des églises. « Cette formule permet 
d'oser pousser la porte, de pénétrer 
dans un édifice religieux dans lequel on 
n'a pas  forcément le réflexe de rentrer, 
tout en décomplexant l'approche de 
l'art baroque souvent jugé compliqué, 
inaccessible, ennuyeux » explique 
David Dereani, guide-conférencier.  Les 

deux églises sont également ouvertes 
au public l'été en visite libre  (présence 
d'un gardien ou de bénévoles) ou 
accompagnée le reste de l'année 
par des guides-conférenciers de la 
Fondation Facim. Par ailleurs, dans le 
cadre du programme de restauration et 
d’entretien régulier de notre patrimoine 
religieux, un rideau de protection a 
été posé dans l’église de La Perrière 
pour permettre à l’orgue datant du 
18ème siècle d'être mieux protégé de la 
chaleur et de la lumière du jour.

Des circuits de découverte en vélo 
électrique 
Il est désormais possible de découvrir 
ou redécouvrir notre vallée et le 
patrimoine baroque, avec peu d’effort 
en choisissant le vélo ou vélo tout 
terrain à assistance électrique (VAE ou 
VTTAE). Trois itinéraires sont proposés 
à Courchevel. Ils empruntent des 
chemins accessibles à tous et balisés, 
et permettent de relier Méribel à 
Courchevel par le col de la Loze (18 
km), d’effectuer un parcours des 
hameaux secrets de Courchevel (18,9 
km) ou d’explorer la vallée sauvage 
des Avals (22 km). Ces nouveaux 
circuits à destination des familles ont 
été balisés dernièrement avec une 
nouvelle signalétique.
+ d’infos : www.coeurdetarentaise-
tourisme.com

P A T R I M O I N E

Eglises au décor baroque, somptueux et triomphant, villages anciens aux vieilles pierres et aux multiples trésors cachés 
révélateurs d’une culture ancestrale centenaire, vallées verdoyantes…le patrimoine de la commune est riche. Nous vous 
proposons de le découvrir ou le redécouvrir à travers des expériences originales, inédites et variées.

Valoriser notre patrimoine religieux et culturel

Expérience sensorielle à l'église Saint-Jean Baptiste de La Perrière, en août 2020. Pour les familles, une découverte 
originale et surprenante de l'histoire de l'église, de son patrimoine  et son lien avec le territoire et l'environnement 
montagnard, par le prisme des 5 sens. Une visite identique a eu lieu également à l'église de Saint-Bon.

Un nouveau balisage permet de se repérer sur les 
circuits et boucles de découverte en vélo à assistance 
électrique, à destination des familles.

ÉTAT CIVIL *

Naissances
En mars 2020 : Tao MAITRE
En juin 2020 :  Lenny MACHET, Léni CHAPUIS 
et Rose LAZZARONI

Mariage
En août 2020 :
Grégory FLON et Sandra PINTURAULT

Décès 
En juin 2020 : Angèle SALLIER, née PACHOD
En juillet 2020 : Christophe GORMIER
En août 2020 : Noël Joseph PACHOD

* Cette liste n'est pas exhaustive. Figurent sur 
cette page les naissances, mariages et décès dont 
la mention a été autorisée par les familles.

TOUT L'HIVER

Millet Ski Touring Courchevel
Course de ski de randonnée nocturne ouverte à tous, 
tous les mercredis, du 23 décembre au 17 mars
Départ à Courchevel Le Praz - Arrivée à Courchevel 
1850 devant la Croisette

Visiter les églises et chapelles de 
Courchevel en toute autonomie
Un nouveau support de découverte 
en autonomie et en accès libre 
dans les églises et chapelles est 
également proposé aux visiteurs, 
tout en offrant également un outil 
complémentaire aux initiés. Ce 
document disponible à l’entrée de 
l’édifice, se présente sous format 
rigide recto-verso illustré, aux textes 
sobres, et permet de donner les 
principales clés de compréhension 
de l’univers baroque. Des encarts 
sont spécialement adaptés aux 
enfants, invitant à la réflexion par le 
jeu. Une première version en français 
a été mise à disposition cet été ; une 
nouvelle version sera disponible l'été 
prochain en français et anglais.
+ d’infos : www.escapades-
baroques.fr
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Laissez-vous séduire par son décor baroque étonnant ! 

COURCHEVEL – LE PRAZ

Chapelle Sainte-Marie-MadeleineEn un clin d’œil,

découvrez ma chapelle
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CODE DE COULEURS

Sur les bandes de cuir cousus, tu peux 

reconnaitre les couleurs symboles  

à l’époque baroque. À quoi correspondent  

le bleu, le vert, le rouge et le doré ?

A

AU SON DES CLOCHES

Elles rythment les heures de la journée.  

Mais à quoi servent-elles d’autre ?

C

UN CUIR VENU DE LOIN…

L a chapelle du Praz est d’un grand volume. 

Placée au cœur du village, elle est le témoin 

d’une population importante installée sur un lieu 

de passage favorisant autrefois les dons en argent. 

Près du chœur est installée la table d’autel qui sert 

pour les célébrations religieuses, et notamment 

pour les messes. Son « devant d’autel », ou « ante-

pendium », possède une décoration singulière en 

« cuir de Cordoue ». Cela ne veut pas dire qu’il pro-

vient de cette cité andalouse, mais que cette tech-

nique de fabrication est originaire d’Andalousie. Ce 

type d’ornement en cuir venait probablement du 

sud de la France. Sa présence dans cette chapelle de 

montagne témoigne de l’importance du lieu et de 

la capacité de ses habitants de financer son achat.

SUR UN PLATEAU

L e Praz est un village très ancien, installé sur 

un replat de la commune de Courchevel, ce 

qui est rare en montagne. Très souvent, les lieux 

plats étaient réservés aux cultures et les villages 

construits dans la pente. Ici il y a exception car le 

site, d’une grande étendue, autorisait l’installation 

des deux. Cerise sur le gâteau : un petit lac d’origine 

glaciaire, permit le développement de la pêche à la 

truite en été et l’exploitation de la glace en hiver. 

Autrefois, le village était connu pour la fête de la 

Madelon, célébrée en juillet en l’honneur de sa 

protectrice – Marie-Madeleine, ce qui est encore le 

cas aujourd’hui.

LA MADELON VIENT  

NOUS SERVIR À BOIRE…  

SA SOUPE !

L e dimanche qui suivait la fête de sainte Marie-

Madeleine, les habitants du village s’orga-

nisaient pour préparer une gigantesque soupe 

cuite dans un chaudron de plusieurs centaines 

de litres. La recette : des fèves, du beurre, du lard, 

des pommes de terre, pour donner du goût et de 

la consistance à une soupe réconfortante pour 

les plus pauvres de la vallée. La tradition de se 

mettre au service des plus démunis a disparu, 

mais l’esprit de fête de la Madelon perdure. Elle 

n’a jamais cessé, même durant les périodes les 

plus sombres de l’Histoire.

UN CLOCHER, UN REPÈRE

P our une chapelle, la tour qui abrite les clo-

ches est un élément d’architecture reli-

gieuse primordial. Le clocher peut être placé à côté 

de l’édifice, décalé du bâtiment – on parle alors d’un 

« campanile » – ou surmonter la façade principale. 

C’est le cas au Praz.

Le clocher de la chapelle du Praz a connu plusieurs 

transformations. Il y a une dizaine d’années, il a 

retrouvé son aspect d’origine, redevenant ainsi un 

repère incontournable au cœur du village !
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UN CHAUDRON EN  

L’HONNEUR DE LA MADELON

En juillet, les habitants du Praz dressent devant 

la chapelle un énorme chaudron pour cuire  

la soupe. À quoi sert-il habituellement ?

B

Le 28
Plum MOONtain Races Courchevel
Au départ de Courchevel Village
Le 31
"Courchevel by night" - Soirée du Nouvel An
Courchevel La Tania et Courchevel 1850



Tout l'été :
Animations & 
ateliers créatifs


