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mettant tous les moyens nécessaires 
pour accueillir nos vacanciers, nos 
saisonniers, nos résidents, dans 
une station 100% sérénité. Cette 
discussion était au cœur des tables 
rondes de l’ANMSM auxquelles j’ai 
assisté à Paris mi-septembre. Parmi 
les sujets évoqués, il y a également 
eu celui de la mobilité et notamment 
du train, grand enjeu du futur pour la 
transition écologique. Aujourd’hui les 
lignes qui desservent nos stations 
sont saturées l’hiver, il y a donc des 
solutions à imaginer dans les années à 
venir pour diminuer le trafic les routes, 
mettre en place un système vertueux 
permettant d’amener les gens en 
station et bien sûr améliorer la gare de 
Moûtiers. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel automne,

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

Alors que l’été s’est achevé, je tenais 
à remercier toutes les personnes qui 
se sont impliquées pour insuffler du 
dynamisme à notre saison estivale. 
Les socioprofessionnels ouverts, les 
services de la mairie, ainsi que l’Office 
de Tourisme pour toutes les actions et 
animations mises en place, dont nous 
faisons le bilan dans ces pages. 

La vie à Courchevel c’est toute l’année 
et l’une de nos volontés est de proposer 
chaque mois des moments de 
convivialité et d’échanges, sous toutes 
les formes, entre les habitants. Une 
volonté déjà impulsée par le mandat 
précédent dont nous perpétuons les 
évènements, notamment avec la Fête 
de la Pomme au Praz (dimanche 10 
octobre) et Les Nuits du Cinéma à la 
Tania (prochaines dates le 8 octobre 
et le 5 novembre) ; mais également à 
travers la création de nouveaux temps 
forts, telle que la soirée théâtre du 1er 
octobre et le Forum des Associations 
(le dossier de notre bulletin d’automne) 
dont la première édition a vu le jour le 
5 septembre.

Le travail en cours c’est aussi celui 
de l’hiver qui arrive. À l’heure actuelle, 
alors que le protocole sanitaire est en 
cours de définition à l’échelle nationale, 
Courchevel se prépare à ouvrir en 
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Un jardin potager à la Tanière des Croés
"Avoir la main verte" ; une expression qui n’a plus de secret pour les enfants de « la 
Tanière des Croés » ! Anne Thiery, la directrice de la crèche, met l’accent sur l'écologie 
avec un nouveau potager pédagogique en permaculture, installé dans la cour 
extérieure de la crèche. Durant l’été, les bambins ont participé à toutes les étapes, 
de la plantation à la récolte de différents fruits et légumes (courgettes, tomates 
cerises, radis, framboises, etc.). Ils ont ainsi pu suivre et surtout goûter le fruit de leur 
travail. Cette initiative verte permet de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à 
l’environnement et à l’alimentation, de développer leur curiosité et leur patience. Une 
manière ludique de favoriser le développement durable.

Un marché qui a porté
ses fruits
Un vrai succès pour cette 
première édition du marché des 
producteurs, initié par la Direction 
de la Transition Écologique. Une 
dizaine de producteurs locaux 
se sont succédés les mercredis 
matin sur le Parvis de l’Alpinium. 
La clientèle, locale et touristique, 
était ravie de faire son marché 
au Praz et de profiter de produits 
frais et régionaux. Les producteurs 
eux, se disent très enthousiastes 
et soulignent une fréquentation 
constante durant l’été. Ils vous 
donnent rendez-vous en 2022. 
Félicitations à Tiphaine Ferran, 
l'heureuse gagnante d’un très 
généreux panier garni offert par les 
commerçants ! 

Innover avec le MET
Courchevel innove cet hiver et 
lance le MET (Montagne/Écologie/
Technologie), un concours 
international ayant pour objectif 
de récompenser un projet 
emblématique pour l’avenir de la 
montagne en 2030.
Les start-up françaises et étrangères 
sont invitées à réfléchir à des 
projets liés à la montagne sur les 
thématiques suivantes : urbanisme 
et immobilier, énergie, éco-
responsabilité, mobilité, sport et 
tourisme.
À l'issue de la sélection, 10 start-up 
seront invitées à venir présenter leur 
projet devant un jury exceptionnel 
réuni les 10, 11 et 12 décembre 
2021. Le ou la candidat.e retenu.e 
remportera un chèque de 30 000€ 
et un accompagnement par la 
concrétisation de leurs projets.
Infos : www.met21.fr

Des emplois pour les jeunes
Cet été, 18 jeunes Courchevellois.e.s 
âgés de moins de 18 ans ont travaillé 
à la mairie dans le cadre des emplois 
qui leur sont dédiés. Ils étaient 
répartis dans 7 services : espaces 
verts (entretien du fleurissement 
de la commune et du golf), sports 
(aide pisteur VTT, aide à l’animation), 
Courchevel Parc Auto (peinture 
des parkings), communication 
(missions administratives et aide 
à la photothèque), patrimoine 
(gardiennage d’église), ressources 
humaines (soutien administratif 
au service), médiathèque (agent 
d’accueil) et police municipale (aide 
au stationnement de la rosière). 
Un contrat de 3 semaines pour 
découvrir la vie de la collectivité.

EN BREFEN BREF
Cet été, j'ai gravi le col de La Loze
à vélo !
Gravir le col de La Loze en famille est en 
passe de devenir la nouvelle activité phare à 
Courchevel.
668 cyclistes l'ont grimpé en vélo du 13 au 
19 août, soit une moyenne de 105 cyclistes 
par jour de beau temps (2/3 de vélos à 
assistance électrique).

et pique-niqué au lac de La Rosière
5 720 véhicules environ sont montés sur 
le site tout l'été (provenance : 1. Savoie,             
2. Rhône-Alpes, 3. Sud est, etc.).
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Les alpages, une fierté de Courchevel
4 alpages - 4 agriculteurs :
• Ariondaz : Bernard Chardon (Label "Ferme Auberge, 

Bienvenue à la Ferme") : 75 vaches laitières
• Les Avals : Christophe Broche et Simon Bibollet (beaufort 

AOP et label beaufort d’alpage) : 190 vaches laitières
• Pralong : Pascal Million et Patrice Deschamps (beaufort 

AOP) : 100 vaches laitières
• Praz Juget à La Tania : Gilbert Villiod (beaufort AOP) : 135 

vaches laitières
Production du beaufort :
• Beaufort d'hiver : fabriqué de novembre à mai, vaches en vallée
• Beaufort d’été : fabriqué de juin à octobre, vaches en pâture
• Beaufort d’alpage : fabriqué de juin à octobre au dessus de 
   1 500 mètres d’altitude, vaches en alpage
             Plus d’infos : https://www.fromage-beaufort.com

Le grand retour de la Fête de 
la pomme et son vide-grenier 
intérieur !
Voilà une fête à laquelle nous 
sommes attachés. Nous remercions 
chaleureusement l’association 
Park City pour l'organisation de cet 
événement initié il y a 7 ans par la 
mairie.
Rendez-vous le dimanche 10 
octobre de 9h à 17h sur le Parvis 
de l’Alpinium au Praz. L'occasion de 
faire du tri et de belles affaires, lors 
du vide-grenier organisé au rez-de-
chaussée du parking.
Au programme : vente de jus 
de pommes frais, animations, 
restauration, buvette. 
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans.

Les agents de la voirie ont 
rénové le four à pain du 
Fontanil
Les agents communaux de la 
voirie ont offert une seconde 
jeunesse au four à pain du Fontanil :                                            
la cheminée a été réparée, des 
pierres remplacées, le sol rénové 
et de nouveaux joints en ciment et 
à la chaux appliqués sur les murs. 
Tout cela en respectant l'aspect 
traditionnel de l'ancien, avec des 
pierres apparentes. Ils ont également 
remis en place le four du Grenier dont 
la cheminée était décalée.
De bons pains et pizzas en perspective !

Le Monument aux morts de La Perrière
La situation du Monument aux morts à proximité de la route 
départementale ne lui rendait pas hommage : les commémorations 
et les cérémonies étaient bruyantes et dangereuses. Il fallait donc le 
déplacer. 
Profitant des travaux de réseaux menés par la commune, il a été 
décidé de le déplacer en partie haute du village, à proximité de l'église 
et du grand parking. Désormais, il dispose d’une situation nettement 
plus confortable, dans un cadre apaisé et calme. La modularité du 
parking permettra d’adapter l’espace public lors des cérémonies, tout 
en garantissant les circulations et les déplacements. L’édifice a été 
monté sur un promontoire et orné de quelques végétaux, pour parfaire 
ce nouveau tableau.

Dates d’ouverture
des remontées mécaniques
Samedi 4 décembre 2021 :
• Courchevel 1850 (du 16 au 22 

avril, ouverture limitée + liaisons 3 
Vallées)

• Courchevel Village et Courchevel 
Le Praz (du 4 au 10 décembre, 
liaisons urbaines uniquement)

Samedi 11 décembre 2021 :
• Courchevel Moriond et Courchevel 

La Tania
Dates annoncées sous réserve 
d’enneigement et de validation.
Fermeture : vendredi 22 avril 2022
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Visite des alpages
Le 8 septembre, les élu.e.s sont allé.e.s à la rencontre des 
alpagistes. L'objectif : échanger sur les travaux concernant 
l'activité agricole et l'interaction avec les activités touristiques 
ou le domaine skiable. Cet été, pour faciliter la circulation des 
piétons et des VTTistes dans les alpages, des cannes électrifiées 
et des passages canadiens ont été fournis aux agriculteurs. La 
municipalité soutient et finance le maintien et le développement 
de l'activité pastorale par le biais d'actions diverses : rénovation 
des bâtiments, réfection des chemins, collaboration avec les 
services techniques municipaux et les service des pistes lors des 
travaux pour éviter les impacts sur l'activité agricole, gestion de 
l'eau, etc.

Les temps forts de l’été à la médiathèque
Eve Lhermitte, responsable et Lucas Matrat ludothécaire ont 
animé la médiathèque au rythme des semaines thématiques 
initiées par Courchevel Tourisme. Ils ont imaginé un programme 
de plus de 16 animations autour de la lecture et du jeu, pour tous 
les publics. Les ados ont participé en nombre à l’atelier Manga 
mené par Miya, jeune Mangaka française phare qui les a initiés à 
cette technique de dessin. Les enfants du centre de loisirs et de 
la crèche du Praz ont bénéficié de lecture et de jeux choisis et 
animés par l’équipe de la médiathèque.
Les vacanciers ont également bien profité des lieux avec des 
affluences records lors des journées pluvieuses. 
À noter : de septembre à octobre, un nouveau rendez-vous 
de lecture est prévu les samedis matin de 9h30 à 10h pour les 
enfants jusqu’à 6 ans.

Portes ouvertes 
Aquamotion
Le 4 décembre, la mairie invite 
la population à la journée Portes 
Ouvertes du début de saison, de 
10h à 20h. Les invitations seront 
envoyées aux habitants dans le 
courant du mois de novembre.
Infos www.mairie-courchevel.com

L'accueil des chats errants
Depuis le 27 août et jusqu'au 15 
novembre, la mairie met une salle 
de La Saretta à disposition de 
Stéphanie Blanc, enfant du pays. 
Elle s'est entourée d'une équipe de 
6 personnes pour gérer le recueil 
des chats errants du territoire. 
L'objectif : recueillir ces derniers, les 
socialiser, stériliser les adultes (prise 
en charge de la mairie) et leur trouver 
une famille. Propriétaires de chats :          
faites stériliser vos compagnons 
à quatre pattes pour éviter une 
surpopulation et faites-les identifier ! 
Pour proposer votre aide, un don, 
un local à l'année ou adopter un 
chaton : contactez Stéphanie au 
06.86.61.38.40 /Facebook : "Les 
Chatmis de Courchevel"

Nouveau :
Rechargez vos VAE
Cet été, la commune a installé 3 
points de recharge pour les vélos 
à assistance électrique (VAE) : au 
refuge du Grand Plan, au col de la 
Loze et à l’Alpinium. En attendant 
que votre batterie se charge, Il 
est possible de vous restaurer à 
proximité (refuge du Grand Plan, 
restaurant Le 1928 au col de La 
Loze, restaurants et bars au Praz). 
Chaque point de recharge est 
composé d’un chargeur BOSCH 
ou SHIMANO intégrés, qui se 
branchent directement sur le vélo 
et deux prises standards pour 
brancher son propre chargeur. 
Les bornes sont accessibles 
gratuitement.



Dernière pierre
à l'édifice de
la ZAC
Sous-Moriond
Ce projet de logements à l'année 
vient clotûrer le programme immbolier 
ambitieux de la ZAC Sous-Moriond  
initié il y a plus de 20 ans.

Le logement et l’accession à la 
propriété forment une composante 
essentielle au développement de notre 
territoire de montagne qui figure parmi 
les préoccupations quotidiennes des 
habitants. 
Le logement conditionne le 
dynamisme de notre territoire et 
renvoie à de multiples dimensions : 
sociale, économique, culturelle, de 
développement durable. La commune 
en a fait l’une des priorités de notre 
mandat.

Ainsi, ce projet immobilier vient clôturer 
la ZAC Sous-Moriond via un dispositif 
innovant, puisqu’il offrira plusieurs 
solutions de logements dans un même 
immeuble.

Afin d’évaluer au plus juste les 
besoins en matière de logement sur 
notre commune et à l’échelle de la 
Communauté de communes Val 
Vanoise, nous avons mené une grande 
enquête. Vous avez été nombreux à 
avoir répondu à notre questionnaire et 
nous vous en remercions (environ 210 
demandes à ce jour). Cette analyse 
est préciseuse, elle va nous permettre 
d’adapter le programme en fonction 
des besoins. 
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C A D R E  D E  V I E

Réunions publiques
Nous ne pouvons imaginer notre rôle d’élu.e.s autrement qu’au contact des 
habitant.e.s de Courchevel. C’est pourquoi notre volonté a toujours été de 
créer des relations de proximité, en allant régulièrement à votre rencontre 
lors des visites des hameaux (réalisées à l’automne 2020) et de réunions 
publiques. Les conditions sanitaires, puis la saison touristique estivale, 
n’ont pas permis leurs tenues. Ce sera désormais le cas. Dès cet automne, 
nous vous proposons un calendrier de rencontres dans différents villages 
de Courchevel, comprenant à chaque fois la présentation d’une thématique 
précise suivie d’un temps d’échanges avec l’équipe municipale. 

Calendrier et programme
des Réunions Publiques 
En présence de Monsieur le 
maire, accompagné d’élu.e.s et 
des agents de la mairie.

Mercredi 6 octobre
Courchevel Moriond
Salle de Moriond - 18h
Thématiques abordées :
• la Maison de Moriond
• la ZAC Sous-Moriond  

Vendredi 15 octobre
Courchevel Le Praz 
À l’Alpinium - 18h
Thématiques abordées :
• les Mondiaux 2023
• le lac du Praz
• la forêt communale et sa 

gestion

Mercredi 17 novembre 
Courchevel Village 
Salle de 1550 - 18h
Thématiques abordées :
• les points d'apport volontaire
• l'entrée du village
• les cheminements piétons

Lundi 25 novembre
Courchevel 1850
Salle de la Croisette - 18h
Thématiques abordées :
• le centre médical
• le golf 
• Courchevel, Capitale mondiale 

du ski

Mardi  30 novembre
Courchevel La Tania 
Salle de spectacle - 18h
Thématiques abordées :
•  le nouveau front de neige
•  le projet Moretta 

Les thématiques abordées 
peuvent évoluer et être adaptées 
en fonction de l’actualité.
Ces réunions publiques sont 
des moments privilégiés 
d’information et d’écoute, 
d’échanges et de partage autour 
des projets de la commune. Nous 
vous espérons nombreux lors de 
ces temps forts de concertation 
publique.

En 2022, un nouveau cycle 
de rencontres et de réunions 
publiques se tiendra dans les 
villages du bas.



La commune de Courchevel innove une 
nouvelle fois en matière de logement 
pour les saisonniers
Depuis plus de 20 ans, notre commune a développé une politique ambitieuse 
d’accueil des saisonniers. Aujourd’hui, avec la convention « tripartite » 
propriétaire, employeur, saisonnier, elle offre une nouvelle démonstration de 
son expertise, de son engagement et de son souci d’accueillir les saisonniers 
dans des conditions optimales.

Chaque hiver, environ 5 000 travailleurs 
saisonniers viennent renforcer nos 
effectifs professionnels, ceux des 
acteurs économiques de la station 
pour les secteurs de l’hôtellerie, la 
restauration, le commerce et les 
services. Par le biais de Courchevel 
Emploi labellisé France Services et du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
la commune multiplie les efforts pour 
favoriser leur insertion notamment en 
matière d’emploi, de formation, de 
logement, de santé et de loisirs.

Les difficultés liées au logement des 
saisonniers et les règles applicables 
en la matière ont interpellé la plupart 
des employeurs de la station, amenés 
à loger leurs salariés pour la saison 
d’hiver. 

Les études prospectives ont mis en 
exergue les absences de précisions, 
notamment dans le code du travail, alors 
que d’autres textes complémentaires 
rappellent les obligations à respecter 
lorsqu’un logement est mis en location 
ou à disposition, même à titre gratuit. 
Nous sommes persuadés qu’un salarié 
doit être bien logé pour se sentir 
accepté et respecté. Il sera alors plus 
investi et efficace dans son travail.

En concertation avec un groupe de 
socioprofessionnels de la station, avec 
l’aide des services de l’État et de l’ADIL 
de la Savoie, le CCAS a élaboré un 

dispositif contractuel visant à intervenir 
entre le propriétaire, l’employeur et 
le salarié lorsqu’un logement privé 
est mis à disposition d’un salarié en 
complément de son contrat de travail. 

Ce dispositif unique a pour objectif 
d’améliorer les conditions de logement 
des saisonniers en tenant compte du 
décret Décence de 2002, mais aussi 
de rassurer les propriétaires avec un 
document rappelant les droits et les 
obligations de chaque partie. Cela 
devrait permettre de proposer un 
plus large choix de logements et des 
garanties pour les employeurs et les 
salariés. 

Cette convention tripartite intéresse 
déjà d’autres stations souhaitant 
prendre comme exemple ce dispositif 
innovant.

Vous êtes propriétaires et vous 
souhaitez participer à ce projet ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nos équipes en mairie afin de vous 
renseigner et de vous accompagner si 
besoin.
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CONTACT

Service population
Valérie Léger 
04 79 08 24 14
mairie@mairie-courchevel.com

CONTACT

Service gestion immobilière du CCAS
Emilie Deirino
04 79 08 24 14
mairie@mairie-courchevel.com

L’opérateur retenu La Savoisienne, 
est le seul a avoir proposé un projet 
raisonnable, ambitieux et novateur qui 
répond au plus proche de notre cahier 
des charges. 

Ces trois derniers lots destinés à de 
l'habitat permanent sous forme de 
collectif occuperont une suface totale 
d’environ 3000m2 réparti sur les trois 
lots restants. Ce programme offrira 
environ 50 logements pour 100 à 150 
personnes et permettra l’accession à 
la résidence principale en fonction de 
ses revenus et de la composition de 
son foyer.

Afin de construire ensemble ce projet, 
la commune organise une réunion 
publique, conjointement avec La 
Savoisienne afin de vous présenter le 
projet et de répondre à vos questions 
en matière d’accessibilité à la 
propriété, de projet immobilier et de 
financement notamment.

Présentation du programme

Jeudi 30 septembre
Auditorium Gilles de la Rocque 
Courchevel 1850
À partir de 18h
En présence des élu.e.s et des 
équipes de l’opérateur retenu, La 
Savoisienne.

Contenu 

Présentation du projet par les élu.e.s et 
les équipes de La Savoisienne, suivie 
d’un échange avec les participants.
• Durée 1h30 environ
• Questions/réponses avec le public

Immeubles saisonniers Les Lugeurs 2 et Antarès à Courchevel 1850



Un programme bien rempli à la rentrée !
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Les activités de l'automne du CCAS
Les lundis matin, Marie Blond, 
l’animatrice, propose des séances 
d’initiation à la gymnastique douce 
à l’École Buissonnière et les jeudis 
matin à Champétel.
Les lundis 18 octobre et 6 décembre, 
Nouveau : des séances de danse 
en ligne avec Valérie Thiriet sont 
programmées
Les mardis, des conférences et des 
ateliers  rythmeront les journées des 
seniors :
• les 5 et 12 octobre après-midi : 

des ateliers de création florale avec 
Johanna de Flor’art

• le 19 octobre : une conférence 
"balade gourmande en Savoie", 
présentée par David Dereani, guide 
conférencier de la Fondation Facim

• les 26 octobre et 9 novembre au 
matin : deux visites du chantier 
du Club des sports de Courchevel 
(limitées à 2 groupes de 10 
personnes)

• les mardis 16, 23 et 30 novembre, 
et 7 décembre : un cycle de 
conférences "l’estime de soi au 
cœur du bien-être", en partenariat 
avec l'association UFOLEP : 4 
dates prévues avec 4 thématiques 
différentes.

Pour toutes ces activités, 
inscriptions et pass sanitaire sont 
obligatoires.

Les vendredis, le CCAS initie "Les 
rencontres autour de la mémoire et du 
patrimoine local", animées par David 
Dereani. Ainsi que les rencontres 
"Thé’lecture" à la médiathèque.
Des assistances "SOS infomatique" 
sont mises en place pour apporter une 
aide aux seniors qui auraient besoin 
de conseils personnalisés au sujet des 
fonctionnalités de leur ordinateur ou 
leur smartphone.

La Saint-Bonnaise et le Relais des 
villages
La Saint-Bonnaise relance ses 
traditionnelles randonnées des 
lundis après-midi. Enfin, les deux 
associations proposent des séances 
jeux de carte les jeudis après-midi.

À noter dans vos agendas :
Le 21 octobre : assemblée générale 
de la Saint-Bonnaise
Le 16 décembre : goûter de la Saint-
Bonnaise à l'école buissonnière
La date et le lieu de l'assemblée 
générale du Relais des villages seront 
précisés ultérieurement.

Le programme complet et détaillé a été 
adressé par courrier à tous les seniors 
de la commune.
Retrouvez-le aussi sur :
www.mairie-courchevel.com

Ambiance chaleureuse et conviviale à l'occasion du repas des seniors le 1er juillet 2021

S E N I O R S

Le repas du CCAS
Le 1er juillet dernier, près 
d’une centaine de seniors 
se sont réunis autour du 
traditionnel repas offert par 
le CCAS de Courchevel. Des 
retrouvailles sous le signe de 
la fête, de la convivialité et de 
la gastronomie. En effet, le 
menu avait été concocté par 
six grands chefs de la station :                                                
Julien Machet (Le Farçon), 
Antoine Fouchard (Le bistrot 
du Praz), Benoît Redondo (La 
Saulire), Taku Fumie (Taku), 
Yannick Hochet (Les Peupliers) 
et Jimmy (La Copina). Une 
équipe de 24 volontaires, 
conseillers municipaux, 
membres du CCAS et agents 
municipaux ont garanti un 
service de qualité pour que nos 
seniors profitent pleinement 
de ce bon moment. Un instant 
plaisant pour les seniors 
accueillis chaleureusement 
par Monsieur le maire.

Les seniors vont enfin pouvoir reprendre le chemin de l’École Buissonnière, de 
Champétel ou de la salle de Saint-Jean La Perrière pour pratiquer leurs activités 
sportives et culturelles préférées.



Cette rentrée des classes n’aura jamais été autant attendue et surveillée.

Tous à l’école et en présentiel !

9

Jeudi 2 septembre 2021, les petits 
de la maternelle, les écoliers, 
directeurs, enseignants et personnels 
d’établissement, les parents d'élèves 
ainsi que les élu.e.s ont pris le chemin 
de l’école sous un soleil radieux, 
tout en composant avec les règles 
sanitaires en vigueur. 

Le protocole sanitaire n’a pas entaché la 
bonne humeur régnante  : beaucoup de 
sourires et peu de larmes. Les équipes 
pédagogiques sont rodées à cette 
organisation et le non brassage des 
classes au sein des établissements a 
été respecté. 
Monsieur le maire, accompagné de 
Dominique Chapuis 1ère adjointe, 
David Dereani et Martine Parrour 
conseillers municipaux, étaient 
présents sur chacun des 3 sites de la 
commune afin d’accueillir les élèves 
et leurs parents.

Le principal changement marquant 
de cette rentrée est bien entendu 
la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle du Praz. Deux classes 
permanentes demeurent, une classe 
de petite/moyenne section (PS-MS) 

et une classe de moyenne/grande 
section (MS-GS). Pourtant, plus de 15 
nouveaux élèves permanents ont été 
accueillis en PS ce jeudi 2 septembre.
Cette rentrée accueille également 
une nouvelle enseignante, Leïla 
Laure en remplacement de Loriane 
Macquard, qui enseignera dans les 3 
écoles de Courchevel afin d’assurer 
les compléments de certains 
enseignants.

Dernier changement à signaler, 
l’arrivée de Virginie Poudoulec, 
embauchée par la municipalité en 
remplacement de Nicolas Hébert, 
afin d’assurer l’enseignement des 
activités physiques et sportives 
pendant les périodes hors saison. 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
parmi nous !

Les incertitudes demeurent quant 
à l’afflux des élèves saisonniers, 
sachant que beaucoup de parents 
se sont déjà manifestés pour obtenir 
une place en plus des nouvelles 
demandes.

La rentrée des classes à l'école primaire au Praz le jeudi 2 septembre

É C O L E S



Bol d’air, activités sportives et 
culturelles, grands espaces, sentiers 
de randonnée et paysages à couper le 
souffle n’ont pas été boudés, bien au 
contraire.
Avec une moyenne de 3600 touristes 
par jour, Courchevel a attiré des 
vacanciers majoritairement français 
dont plus 50% d’entre eux provenaient 
de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Pour les sensibiliser et les séduire, 
Courchevel Tourisme a déployé un 
plan d’actions de communication 
digitale et presse inédit. Captés par 
un programme d’activités record, 
les touristes ont pu bénéficier de 
250 animations gratuites réparties 
sur tous les niveaux de la station 
(événements sportifs et culturels, 
tournois, festivals, BBQ géants, 
etc.), d’une belle implication de nos 
socioprofessionnels, de l’ouverture 
à la baignade surveillée du lac du 
Praz et de l’ouverture des remontées 
mécaniques 7/7 jours (une première 
depuis 25 ans). 
 
Cette programmation ambitieuse n’a 
fait que renforcer l’attractivité de notre 
territoire et marque un tournant pour la 
destination Courchevel l’été, puisqu’on 
peut observer 86% d’opérations 
supplémentaires par rapport à 2019. 
Une stature que nous souhaitons 
accélérer et pérenniser.
 
C’est donc un premier pari réussi pour 
les équipes de Courchevel Tourisme 
qui, à travers cette programmation 
variée et accessible à tous, a impulsé 
un dynamisme tout au long de l’été à 
notre commune. 

Prochain objectif : la saison 
d’hiver  ! Sous réserve d’une bonne 

configuration des éléments et pass 
sanitaire en poche, la saison devrait 
être exceptionnelle ! Toutes les équipes 
travaillent en ce sens.

 

Refuge de montagne
au cœur de la nature

Lieu de passage, de halte ou d’étape, 
le temps d’un déjeuner, d’un café 
ou d’une nuit, le refuge offre une 
immersion totale en haute montagne.
La commune de Courchevel possède 
deux très beaux refuges de montagne, 
celui du Grand Plan et celui du lac 
Merlet, tous deux situés dans la 
Vallée des Avals et très largement 
plébiscités par les vacanciers cet été.

En 2018, la commune reprend la 
jouissance du refuge du Grand Plan 
resté fermé suite au décès de son 
ancien exploitant Lionel Blanc, survenu 
en 2013. Elle entame des travaux 
de rénovation, de restructuration et 
d’aménagement intérieurs durant 
l’été 2019, principalement portés sur 
la remise aux normes de sécurité afin 
d’améliorer le confort du public.
Budget consacré : 300 000 € HT 
environ.

Le refuge du Grand Plan situé 
à 2300m d’altitude est géré par 
Laurent Bois-Mariage aux côtés de 
sa compagne Isabelle Giraudeau et 
deux employés : Mickaël Verrier en 
juillet et Aline Bourreau en août. Il a 
fermé fin septembre.

Le refuge du Lac Merlet, situé 
à 2417m d’altitude est géré par 
Corinne Excoffier.
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Après une année marquée par la crise sanitaire, placée sous le signe des 
restrictions, les attentes et les comportements de la clientèle touristique ont 
été profondément bouleversés. 

Premier pari réussi
pour la destination
Courchevel l'été !

T O U R I S M E

Chiffres clés

• 32 000 consultations web du 
programme de l’été

• 3 points d’accueil ouverts :
 »  10 139 clients accueillis 
physiquement

 » Plus de 63% de la 
fréquentation au Praz 

 » 5 702 appels téléphoniques 
dont 83% traités à l’Office 
de Tourisme de 1850

• 194 animations sur 5 niveaux
 » La Tania : 43 opérations
 » Le Praz : 63 opérations
 » Village : 14 opérations
 » Moriond : 19 opérations
 » 1850 : 55 opérations

• Une clôture de la saison 
en beauté avec une BBQ 
party organisée à 1850 et 
les remontées mécaniques 
offertes par la mairie :
 » 750 verres servis à l’apéro
 » 300 personnes aux BBQ 
 » 1500 passages à la 
télécabine des Verdons
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Musique, patrimoine, sport, ont rythmé la station tout au long de l’été. Tous 
les acteurs de Courchevel se sont une nouvelle fois mobilisés pour faire vivre 
aux vacanciers et aux locaux des moments inoubliables. Retour en images !

DES HEUREUX ÉVÉNEMENTS !

É V É N E M E N T

Le Pyrosymphonie live 
Bam ! Un concert retentissant 
interprété par l’orchestre                  
« Microcosme » de Genève dont 
les musiques « Féerie sonore 
et visuelle » ont été choisies par 
Georges Kiss, directeur artistique 
des Fêtes Musicales de Savoie,
Les spectateurs ont pu apprécier 
les œuvres de Mozart, Brahms, 
Rachmaninov, Monti, Bizet, F.E. 
Bernard, Piazzolla et Gershwin, 
jouées au rythme des feux d’artifice 
lancés par la société Pandora 
Pyrotechnie. Un final détonnant 
et de saison avec l'œuvre 
incontournable de Vivaldi Les 
Quatre Saisons.
L’évolution des modalités d’accès 
et des jauges liées au COVID, 
notamment la mise en place du 
pass sanitaire ont rendu cette 
édition particulière. Tout cela 
n’a pas entaché la beauté du 
spectacle applaudi par plus de 
800 personnes. Pour les autres, ils 
ont pu assister au concert via un 
live sur les réseaux sociaux d’une 
qualité époustouflante tant pour 
la vidéo que pour le son. Bravo et 
merci aux équipes techniques pour 
le déploiement de ce dispositif 
composé de 7 caméras, d’un drône 
et d’une sonorisation novatrice. 
Il s'agit d'une première pour ce 
spectacle avec ce niveau de qualité 
d’image !
 

La fête de la Madelon a sonné les 
retrouvailles !
Il se dit même et discrètement 
que pour l’occasion, quelques 
personnes se sont fait la bise, c’est 
dire !
Ce fut une vraie joie de célébrer 
Marie-Madeleine, la Sainte 
Patronne de Courchevel Le Praz 
pour le plus grand plaisir des locaux 
et des vacanciers : 1500 visiteurs 
par jour ! Un week-end festif où l’on 
a pu danser, rire, manger, chanter 
et vibrer ensemble de nouveau. 
Les animations étaient nombreuses 
autour du lac et dans les ruelles 
du village : artisanat, marché, 
déambulations musicales, défilés 
d’oies ou encore messe en plein air 
accompagnée du Cor des Alpes. 
La fête s’est poursuivie tard dans 
la nuit au cœur du village avec un 
concert du groupe Ufo puis Fredj 
aux platines.
Seul bémol de ce rendez-vous 
incontournable : la suppression du 
repas, symbole de cette tradition. 
Heureusement, la soupe populaire 
de la Madelon a bien mijoté dans 
son chaudron de 600 litres grâce 
à une vente à emporter qui a 
rencontré un franc succès.
  

Hoka X-Trail
Cette course désormais mythique 
organisée par Courchevel Sport 
Outdoor est qualifiée comme l’un 
des plus beaux trails des Alpes. Ses 
parcours traversent le Parc national 
de la Vanoise et franchissent la 
Dent du Villard, les crêtes du Mont 
Charvet ou encore la Vallée des 
Avals.
Des nouveautés pour cette édition 
2021 : 3 nouveaux parcours de 11, 
22 et 33 km pour former au total 
6 courses (avec les 44, 55 et 66 
km) et la possibilité d’effectuer la 
course en relais à partir de 44km. 
Malheureusement, mais pour des 
raisons évidentes de sécurité, les 
très fortes précipitations annoncées 
dans la nuit n’ont pas permis aux 
coureurs de prendre le départ des 
44, 55 et 66 km programmés à 3h 
du matin.
Malgré une course dans des 
conditions automnales venues 
estomper les magnifiques paysages 
attendus, les 3 nouveaux parcours 
ont fait l’unanimité chez les 
coureurs et nombre d’entre eux ont 
déjà pris rendez-vous pour l’édition 
2022, espérons sous le soleil cette 
fois ! 
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DES ASSOCIATIONSDES ASSOCIATIONS
Courchevel bénéficie d’une vie associative d’une grande richesse. Au total, ce sont 
plus de 40 associations culturelles, sportives et de loisirs, qui dynamisent la station 
tout au long de l’année. Pour les soutenir, la commune accorde chaque année une 
enveloppe d'environ 1 500 000 €, au titre des subventions versées. 

Dès octobre 2020, l’équipe municipale avait organisé une grande rencontre avec 
les associations afin d'identifier leurs besoins et leurs attentes et proposé la 
création d'un Forum des Associations. C'est chose faite puisqu'un an plus tard, 
le 5 septembre 2021, s'est déroulé au bord du lac du Praz, le premier Forum des 
Associations de Courchevel ! 

Ses objectifs : 
• Mettre en lumière les associations de la station, afin de leur permettre de recruter 

non seulement des membres mais aussi et surtout des bénévoles, dont certaines 
manquent aujourd’hui pour pérenniser leur activité. 

• Offrir aux habitants un temps d’échange convivial au moment de la rentrée 
scolaire, avec des animations proposées par les associations exposantes (mur 
d'escalade, initiation au golf et à la pêche, démonstrations de zumba, chants des 
Tétras-Lyres, etc.) ainsi que des jeux gonflables et un stand de maquillage enfants. 

Nous sommes certain.e.s du rôle vital que les associations ont à jouer sur notre 
commune. Il est de notre devoir de nous engager pleinement à leurs côtés ! 
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Club des Sports de la Tania
Actif depuis une vingtaine d’années, 
le Club des sports de la Tania propose 
dans une ambiance familiale, des 
entraînements sportifs hiver comme 
été. Le nouveau bureau actif  depuis le 
mois de mars et ses coachs montent 
actuellement de nouveaux projets afin 
de développer le Club, son image et 
ses activités. Accessible aux petits 
comme aux grands (à partir de 7 ans) 
le Club s’adresse aux amoureux du 
ski et des sports de glisse et ceux 
motivés par la compétition.

Association Courchevel Park City 
Dans le cadre du jumelage entre 
Courchevel et Park City (Utah-USA), 
l’association organise des échanges 
entre jeunes Courchevellois et jeunes 
habitants de Park City. Au fil des 
années, ce programme a donné lieu 
à de fructueuses expériences pour 
les lycéens, leurs familles et les 
professeurs. Le prochain échange 
devrait avoir lieu au cours de l’été 
2022 pour les jeunes nés entre 2005 
et 2006. Pour mener à bien ce projet, 
chaque automne, l’association 
organise sa traditionnelle Fête de la 
pomme et vide-grenier intérieur, avec 
le soutien de la commune.

Association le Patrimoine de Villarnard
« Connaître – Sauvegarder – 
Transmettre », telle est la devise de 
cette association qui a à cœur de 
partager et défendre son patrimoine 
et ses traditions. L’association 
compte environ 40 adhérents. 
Chaque année en juillet se tiennent 
les Rencontres du Patrimoine : un 
week-end autour de l’histoire et 
la convivialité entre conférences, 
cuisson du pain et des pizzas au 
four du village et repas  champêtre. 

En 2019, à l’occasion de ses 30 ans, 
l’association réalise un DVD témoin 
de l’"Histoire d'un patrimoine". Elle 
participe également à de nombreuses 
manifestations (les Journées 
Européennes du Patrimoine ou 
encore Terre Terroir Tarentaise en 
automne) et s’implique dans la vie 
associative de la commune.

Association des parents d’élèves du Praz 
et de Courchevel  (APE)
L'APE a pour but premier d'organiser 
chaque fin d'année scolaire, une 
kermesse. Pour récolter des fonds, 
elle organise une vente souvenir 
en faisant participer les élèves. 
Après une première kermesse en 
juin dernier restée simple en raison 
des restrictions sanitaires, celle 
de l’année prochaine est déjà en 
préparation. L’association recherche 
activement des bénévoles pour 
mener à bien ce projet !

Association de pêche de l’Arc-en-ciel
L’association, créée il y a 82 ans 
par les habitants du Praz, gère 
intégralement l’activité pêche 
en étroite collaboration avec la 
commune. La pêche est ouverte à 
tous, de mai à octobre. Cette année, 
l’association a offert une surprise de 
taille aux pêcheurs en lâchant 120 
kg de truites ! Pour pratiquer cette 
discipline, il est obligatoire de détenir 
une carte de pêche, proposée à des 
tarifs avantageux pour les habitants 
de la commune. Un règlement est 
affiché au bord du lac et un garde-
pêche est présent pour encadrer la 
pratique. Chaque premier week-end 
d’août, un grand concours de pêche 
primé est également organisé par 
l’association. 

Association Les Tétras-Lyres
Les Tétras Lyres regroupent 
chanteurs et accordéonistes dont 
le répertoire est composé de leurs 
propres chansons et de chants 
traditionnels savoyards. Vous les 
connaissez certainement, car ils se 
produisent régulièrement lors des 
événements dans la Vallée et ses 
alentours. 

Hockey Courchevel Méribel Pralognan
Depuis 1990, les communes 
de Courchevel, des Allues et 
de Pralognan-la-Vanoise se 
mobilisent autour d’un projet sportif 
intercommunal : l’association Hockey 
Courchevel Méribel Pralognan. 
Toute l’année, le club organise des 
entraînements, compétitions et 
événements, pour faire la promotion 
du hockey sur glace et tisser du lien 
social sur tout le territoire. Le tout en 
véhiculant les valeurs de plaisir, de 
respect, de convivialité et de partage.  
Après de nombreux événements 
cet été tels que la journée portes 
ouvertes, la fête du HCMP ou encore 
les stages d’été, Alexis Gomane, 
responsable du hockey mineur, 
s’attèle au recrutement de jeunes 
licenciés, ceux qu’on appelle les        
« Mini-Bouk’s ». Parce que les jeunes 
d’aujourd’hui feront la richesse du 
hockey français demain.

Association Energym K'Danse
L’association Energym K’Danse 
créée en 2009 au Villard du Planay, a 
évolué au fil des années, grâce à la 
passion et l'énergie de son animatrice 
Delphine Delhomme. Elle propose 
des cours de Danse, Zumba Fitness, 
Gym Fitness, Step, Postural Ball et 
Génération Pound à Courchevel, au 
Villard du Planay et à Brides-Les-

Martine Parizot et Nathalie Rochaix, de l'association 
Courchevel Park City

Initiation à la pêche avec l'association de l'Arc-en-ciel Les Tétras-Lyres ont entonné des chants traditionnels
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Bains, pour les adultes et les enfants. 
L’association met l’accent sur le côté 
familial et accessible à tous, avec des 
tarifs famille, dégressifs. Chacun est 
invité à tester les activités avant de 
s'engager, en ayant à l’esprit que la 
bonne humeur est le maître mot des 
cours !

Association de la Saint-Bonnaise
Créée en 1976, l'association qui 
compte 150 membres a pour objectif 
de créer et de maintenir les liens 
entre les seniors de la commune. Ils 
se retrouvent par exemple le lundi 
pour marcher et le jeudi à l’École 
Buissonnière pour jouer aux cartes. 
De nombreux événements et activités 
sont également organisés : le goûter 
de Noël, le repas des rois, des lotos 
et concours de belote. Après plus 
d’un an d’absence dû à la pandémie, 
75 membres de l’association se 
sont retrouvés cet été autour d’un 
repas au Bouc Blanc. L’assemblée 
générale de l’association est prévue 
le 21 octobre prochain. Marie-Claude 
Léger, présidente, et ses associées 
ont généreusement offert les bugnes 
qui ont régalé les participants !

Association des volontaires de Courchevel
Cette association aide à la préparation 
et à l’organisation des manifestations 
sportives, culturelles et d’animation 
qui se déroulent sur la commune. 
Elle compte 45 bénévoles dont le 
benjamin qui a 16 ans, et elle a eu le 
plaisir d’accueillir 6 nouveaux inscrits 
suite à sa participation au Forum 
des Associations. André Sullice, le 
Président, souligne la réussite des 
événements de cet été et tient à 
remercier les bénévoles qui y ont 
contribué ainsi que la municipalité 

pour son soutien. L’association a pour 
volonté d’organiser un repas ou une 
sortie cet automne.

Golf Club de Courchevel
Présidée par Fernand Mugnier, 
l’association, qui compte environ 130 
membres, gère le golf de Courchevel 
dont le parcours appartient à la 
commune. Du 15 juin au 30 septembre, 
l’association propose des compétitions 
pour les membres et les vacanciers. 
Elle offre aussi une initiation aux 
enfants de la commune, et cette année 
elle l’a ouverte aux primaires de Bozel 
et de Brides-les-Bains. Elle a créé une 
école de golf avec des cours aux tarifs 
attractifs pour rendre le golf accessible 
à tous. Les nombreuses compétitions 
organisées sont très bien dotées grâce 
aux partenaires et elles réunissent 
grand nombre de participants. Grâce 
aux travaux réalisés par la mairie, le 
golf a récemment été homologué  en 
9 trous (9 trous compacts jusqu'alors). 

Association Alambic Saint-Bonnais
Créée dans les années 1990 dans 
le but de sauver et de faire revivre 
l’alambic de la commune, l’association 
veut faire perdurer la tradition des 
bouilleurs de cru. L’alambic de 
Saint-Bon se trouve dans l’ancien 
four du village. Chaque année, de 
début novembre aux vacances de 
Noël, Mitch Renaudie et quelques 
autres passionnés perpétuent la 
tradition de distillerie. Ils se rendent 
volontiers disponibles pour accueillir 
et renseigner toutes les personnes 
intéressées par cette pratique, qui se 
transmet de génération en génération.

Association Gym Plus 
L’association Gym Plus s'adresse aux 

adultes désireux de maintenir une 
bonne forme physique et une bonne 
santé. Sourire et bonne humeur sont 
les bienvenus ! L'adhésion est de 175€ 
à l'année et vous êtes invités à tester 
avant de vous engager. Les cours se 
déroulent à l'école primaire du Praz, 
tous les mercredis soir de 18h15 à 
19h15 (hors vacances scolaires).

Association chorale Les 4 saisons 
La chorale  « Les 4 Saisons » 
regroupe des choristes de différents 
villages de la Vallée de Bozel et ses 
alentours. Proposant un répertoire 
varié, tout le monde est le bienvenu 
et peut trouver sa place au sein des 
quatre pupitres. Les répétitions ont 
lieu une fois par semaine à Bozel dans 
la joie et la bonne humeur. Plusieurs 
concerts sont organisés au cours de 
l’année. Il est possible d’assister aux 
répétitions pour se faire une idée de 
l’ambiance conviviale qui y règne. 

Association La Route des Tommes
L’association la Route des Tommes 
est une grande famille qui s’attache 
depuis 1992 à faire revivre une 
tradition née de nos ancêtres 
montagnards entre la Savoie et l’Italie.  
Ces derniers se rendaient tous les ans 
en septembre à Turin, pour y vendre 
le fromage des alpages. Aujourd’hui 
la Route des Tommes poursuit son 
chemin et son rôle de transmission 
sous l’égide de Rémi Chevassu. 
Au-delà des voyages, la dizaine de 
muletiers et leurs mules participent 
à de nombreuses manifestations 
et autres fêtes de village dont la 
traditionnelle fête de la Madelon. 
Le but est de vivre des moments de 
partage, que ce soit au détour d’une 
marche ou en donnant de la voix.

Spectacle de zumba par l'association Energym 
K'Danse

L'alambic Saint-Bonnais La Route des Tommes
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EN SAVOIR +

Retrouvez toutes les coordonnées des 
associations :
www.mairie-courchevel.com.

Association Courchevel Patinage Sports 
de Glace
L’association accueille les petits dès 
3 ans et les grands sans limitation 
d’âge ! Elle compte une quarantaine 
de licenciés (plus une dizaine de 
saisonniers). Débutant, aguerri ou 
bien même compétiteur, chacun peut 
trouver sa place au sein du club.  Il 
existe également diverses formules 
pour s’adapter aux envies de chacun. 
Les cours ont lieu de septembre à 
juin et sont ponctués par des stages 
et compétitions régionales pour 
les enfants licenciés. Le club aime 
organiser des galas au cours de l’hiver 
pour que touristes et locaux puissent 
profiter du spectacle. Une expérience 
inédite dans un décor exceptionnel tel 
que celui de la patinoire olympique de 
Courchevel.

Club des Sports de Courchevel 
Le Club des Sports est une institution 
dans la vie des jeunes Courchevellois. 
Ici, la pratique du ski de compétition 
est une étape clef dans la vie des 
enfants. On skie, on s’entraîne, on 
apprend les valeurs du sport avec la 
même ferveur que les pionniers qui ont 
créé en 1930, le Ski Club de la Vallée 
de Saint-Bon avant qu’il ne devienne 
le Club des Sports de Courchevel 
en 1948. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 900 licenciés dont 252 enfants 
compétiteurs, répartis dans 4 sections 
(ski alpin, saut à ski, ski nordique, 
et freestyle), avec sept entraîneurs 
à l’année et dix saisonniers. Une 
“grosse machine”, qui forme de futurs 
champions, membres des équipes 
de France, et permet aussi à des 
jeunes de s’orienter vers la profession 
de moniteur de ski ou de pisteur-
secouriste.

Courchevel Sports Outdoor (CSO)
Créé en 2016, le club Courchevel Sports 
Outdoor soutenu par la municipalité et 
ses partenaires a pour objectif de faire 
découvrir tous les sports outdoor : ski 
alpinisme, trail, vélo, VTT, triathlon, raid, 
parapente et enfin escalade, avec une 
importante section jeune. Il organise 
également des événements tout au long 
de l'année (Millet Ski Touring, Dynastar 
X3, Felt X3, Contre-La-Montre Eiffage 
du Col de la Loze, Hoka XTrail, Red Bull 
400). Il permet à tous les passionnés de 
ces sports outdoor de venir partager 
leurs passions et aux compétiteurs de 
défendre les couleurs de Courchevel 
lors des compétitions régionales, 
nationales et internationales. Plus 
de 320 membres sont répartis dans 
les différentes sections du club avec 
la possibilité d’être licenciés aux 
Fédérations Nationales. 

FOCUS BÉNÉVOLES
À Courchevel, plus de 40 
associations sportives, culturelles 
et locales, animent la vie de la 
station et favorisent les rencontres 
et les échanges entre citoyens. 
Ces associations n’existeraient 
pas sans les nombreux bénévoles 
qui offrent de leur temps et de leur 
énergie pour faire perdurer tous 
ces événements et activités. Vous 
souhaitez devenir bénévole et 
adhérer à l’une des associations ? 

+ d’infos : https://www.mairie-
courchevel.com/services-et-
infos-pratiques/associations-et-
annuaire.html

Agnès Donnay et Julia Austen de l'association Le 
Patrimoine de Villarnard

Solenne Mugnier et Laetitia Gaiddon, entraîneuses au 
Club de Patinage  de Courchevel

Courchevel Sports Outdoor : Stéphane Gorand, 
directeur technique section vol libre, Jean-Luc Chedal, 
président section cyclisme, Olivier Houillot et Lise 
Small , responsables section escalade

Les associations présentes ont organisé des 
animations sur le parvis de l'Alpinium : escalade, 
maquillage, initiation au golf, à la pêche, etc.



Lucien CORDEL Sophie CRET

Bonjour, 
Pour ceux qui ont Facebook, vous 
savez que régulièrement je vous 
informe sur l’adresse « POUR 
COURCHEVEL UNE OPPOSITION 
CONSTRUCTIVE »  de ce qui se décide 
à Courchevel. Mon dernier post du 19 
juillet a fortement déplu,  au maire et à 
son adjoint à l’urbanisme.  Mais au lieu 
de démentir ou même simplement de  
répondre à mes propos, ils ont préféré 
me faire citer en correctionnelle  pour 
diffamation et faire supprimer ce post. 
C’est leur choix mais sachez que 
c’est  à vos frais avec les deniers de la 
Commune ; cela mérite quand même 
d’être souligné. Sachez aussi que l’on 
me refuse le droit à l’information dont 
tout élu dispose et que je vais être 
contrainte de saisir le Préfet puisqu’on 
ne répond pas à mes demandes. 
A bientôt sur mon Facebook. 

Suite F.B. Sept. Certes la charge 
est lourde, mais le temps passe 
vite et j’ai besoin de savoir où l’on 
va. Politique de l’OT : promotion, 
marketing direct, accueil clients (OT 
et croisette), animation, politique 
tarifaire (remontées mécaniques hiver-
été retour d’expérience – utilisation 
urbaine). Allongement des saisons, 
dates pertinentes d’ouverture et 
fermeture, mise en cohérence des 
accords juridiques. Investissements 
dans l’offre clients : vélo, rando hiver-
été, tennis, golf, baignade, patinoire 
outdoor … Remontée valléenne et 
développement des villages (lac bleu, 
allobroges…) et aussi conditions de 
vie et de travail (centre médical-Mairie). 
Organisation 2023 et son économie. 
Tout cela devrait être partagé, discuté, 
planifié, avec bien entendu le choix 
des moyens financiers adéquates.

Jean-Marc BELLEVILLE, Claude ALLEMOZ 
et Béatrice CHEVALLIER (Tous pour 
Courchevel)

Isabelle MONSENEGO

La contribution du groupe "Tous pour 
Courchevel" ne nous étant pas parvenue 
dans les délais, la rédaction est dans 
l'impossibilité de publier sa tribune.

La contribution de Sophie CRET ne 
nous étant pas parvenue dans les délais, 
la rédaction est dans l'impossibilité de 
publier sa tribune.

T R I B U N E S

L'article 83 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a modifié l'article 
L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales régissant l'espace réservé à l'opposition dans les supports de 
communication municipaux. Alors que l'obligation de prévoir cet espace ne s'appliquait jusqu’alors qu’aux communes de plus 
de 3500 habitants, la loi NOTRe étend cette obligation aux communes de 1 000 à 3 500 habitants.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit d’expression sont fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal 
qui a été adopté lors de la séance du 24 novembre 2020.

N U M É R I Q U EN U M É R I Q U E

Fibre optique, un premier pas
Cet automne va se dérouler une 
première campagne de pose 
d’armoires pour le déploiement de la 
fibre optique.
En 2020, nous vous présentions le 
projet AMEL (Appel à Manifestation 
d’Engagement Local) de la Savoie, 
permettant à une collectivité (ici, le 
conseil départemental) de piloter 
l’installation complète d’un réseau très 
haut débit sur son territoire, aux frais 
de l’opérateur choisi.
Cet opérateur se rémunérant par la 
suite, avec la location de son réseau 
aux fournisseurs d’accès internet (FAI).
La crise sanitaire a retardé la fin des 
études de terrain en 2020 et le rachat 
de Covage (opérateur principal de 
Savoie Connectée) par SFR a entrainé 
un coup d’arrêt fin 2020 puis une 
reprise complète des études au 
second trimestre 2021.
Un seul interlocuteur a été retenu pour 
suivre l'ensemble du projet technique : 
l'entreprise Avant-Garde Télécom.

Cet automne marque la reprise du 
projet avec l’installation des premiers 
équipements dits passifs (sans 
électronique) sur notre territoire : pose 
de réseaux et d’ouvrages, installation 
d’armoires de fibre.
S'ensuivront les raccordements des 
fibres et la pose des équipements 
dits actifs, puis les équipements de 
raccordement jusqu’à chaque porte / 
chaque prise. L’achèvement de cette 
phase de travaux marquera la phase 
de « prises raccordables ».
Les FAI se positionneront alors 
pour proposer aux administrés des 
offres commerciales comprenant 
le raccordement au réseau et 
l’installation de la fameuse « Box 
Fibre ».
Nous vous tiendrons informés de 
l’arrivée du très haut débit sur notre 
commune.
Plus d’infos : https://www.covage.
com/fibre-savoie-connectee/
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« Benjamin Escama qui a succédé à Jean-François 
Coquard à la direction du service sports-événements 
de la commune depuis la mi-septembre, aura entre 
autres pour mission l'exploitation des équipements 
sportifs communaux. »

Jean-François, penses-tu avoir 
réalisé les ambitions que tu 
souhaitais pour Courchevel ?
Lorsque je suis arrivé à Courchevel 
en 2000, je ne me projetais pas 
véritablement sur des ambitions 
trop élevées. Mon objectif était de 
proposer des produits innovants et des 
prestations de service qui permettaient 
de donner une image sportive de 
Courchevel, tout en maintenant le 
niveau d'excellence de la station.
Je souhaitais effectuer correctement 
notre travail d’accueil du public dans 
les équipements gérés par le service, 
autour des événements que nous 
organisions. 
Progressivement, nous avons 
développé les animations de l’été, en 
travaillant en régie directe. Nous avons 
aussi rénové, aménagé et remis aux 
normes les équipements (les tremplins, 
la patinoire, les équipements outdoor) 
et construit le complexe aquatique 
Aquamotion. Nous avons engagé des 
moyens importants afin d’améliorer 

Jean-François CoquardJean-François Coquard
& Benjamin Escama& Benjamin Escama  
Respectivement, ancien
et nouveau directeur des
sports - événements

les installations techniques (régies son 
et lumière) ; l’objectif étant de faciliter 
l’organisation des événements et des 
opérations d’animation.
Nous avons aussi effectué un gros 
travail de soutien aux associations 
sportives. J’ai participé et accompagné 
le développement du Club des sports. 
Nous avons aussi créé l’association 
CSO (Courchevel Sport Outdoor) et 
développé les matchs de hockey-
sur-glace en intersaison. Nous avons 
donné une impulsion au Club de 
patinage.
Que retiendras-tu de toutes ces 
années ?
Je suis assez content d’avoir pu réaliser 
tous ces projets d’aménagement, 
de création d’équipements et d’être 
allé au bout de cette mission. Par 
ailleurs, j’ai eu la chance d’avoir les 
moyens de travailler dans d’excellentes 
conditions, mais aussi de rencontrer 
des gens incroyables avec de réelles 
compétences : les agents de la mairie, 
les socioprofessionnels, les sportifs, 
les équipes et les entraîneurs de haut 
niveau.
Aujourd’hui, je laisse « le bébé » en toute 
confiance à Benjamin Escama, qui va 
apporter de la jeunesse, de la modernité, 
et réaliser un travail d’optimisation et de 
valorisation de l’existant.

Benjamin, décris-nous ton parcours 
à Courchevel
J’ai intégré la Mairie de Courchevel en 
2007 pour mettre en œuvre la politique 
Enfance-Jeunesse. En 2014, quand 
Val Vanoise a repris ces compétences, 
on m’a confié des missions au service 

des sports où je me suis notamment  
occupé des stages sportifs et culturels 
de l’été. Puis j’ai connu une expérience 
dans le privé, en Bretagne. Je suis 
ensuite revenu à Courchevel en qualité 
d’adjoint au responsable du Forum 
et de la patinoire avant de remplacer 
Didier Barioz sur ce poste. Je vais 
maintenant relever le challenge de 
remplacer Jean-François à la tête du 
service des sports !
Quel est ton ambition pour le service 
des sports de Courchevel ?
Je souhaite avant tout optimiser 
l’exploitation de nos fabuleuses 
installations, fédérer les équipes et 
développer de nouveaux événements 
adaptés et efficaces. Il est aussi 
nécessaire de réfléchir à l’animation 
des fronts de neige et à la création de 
nouveaux équipements de type "Bowl - 
Skate Park" et espace "Tennis- Padel" 
qui manquent sur la station. 
Quelles sont les qualités à avoir pour 
être un bon directeur des sports ?
Le dynamisme et la créativité sont 
des atouts majeurs. Il faut aussi savoir 
faire preuve d’empathie et avoir un 
très bon sens des relations humaines. 
J’ai la chance d’avoir une excellente 
connaissance de la station, de ses 
acteurs et de son fonctionnement si 
particulier, ce qui devrait m’aider à être 
opérationnel rapidement.
Plus personnellement, quelles sont 
tes passions dans la vie ?
Je suis féru de sport depuis toujours. Ce 
poste est donc idéal, il va me permettre 
de conjuguer ma passion pour le sport 
et celle pour la vie à la montagne et à 
Courchevel !

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

17



18

Événement majeur pour la station de Courchevel, le Grand Prix de Saut à ski a fait son retour avec une édition réussie... 
bien que pluvieuse ! 

Le Grand prix
de saut à ski

Alors que tout avait parfaitement 
commencé avec une météo au beau 
fixe et des entrainements promettant 
une compétition féminine relevée, 
les démonstrations aériennes ont dû 
être annulées suite à des événements 
extérieurs.

Heureusement, les meilleures 
sauteuses mondiales ont décidé de 
s’envoler à plus de 120 mètres afin 
de se disputer la victoire. Auteure 
des deux plus longs sauts, la slovène 
Ursa Bogotaj s’adjuge logiquement 
la victoire suivie de très près par 
l’autrichienne Marita Kramer. Une 
autre slovène, Nika Kriznar, complète 
le podium. Les bonnes performances 
des Françaises Julia Clair et Joséphine 
Panier, respectivement 9e et 13e, sont à 
souligner. 

Lors de cette journée, le public a pu 
profiter d’une compétition de très 
haut niveau depuis la réception du 
90. L’espace ayant été aménagé avec 
des tables et des mange-debout pour 
la restauration, il a aussi accueilli la 
boutique du Club des Sports, ainsi que 
les stands de Courchevel Méribel 2023 
et d’Alpine Airlines.

Le samedi, les choses se sont gâtées. 
La météo jusqu’alors clémente, a 
totalement changé et c’est sous une 
pluie torrentielle suivie d’un brouillard 
épais que s’est préparé et déroulé 
le concours masculin. Malgré des 
conditions de saut difficiles, chaque 
sauteur a su donner le meilleur pour 

tenir en haleine tous les spectateurs 
qui s’étaient abrités dans le gymnase 
l’Envolée où se situait le bar tenu par le 
Club des Sports en collaboration avec 
l'association Envol qui proposait de la 
vente de crêpes. 

Les jeunes Courchevellois, Valentin 
Foubert, Alessandro Batby et Mathis 
Contamine se sont donc frottés aux 
meilleurs mondiaux, sur leurs terres. 
Ils terminent respectivement 37e, 39e 
et 46e. L’autrichien Stefan Kraft s’est 
envolé à deux reprises à 129 mètres 
pour remporter le Grand Prix, suivi 
de près par les deux suisses Gregor 
Deschwanden et Simon Amman, 
doyen de l’épreuve qui a lui volé à 133 
mètres.

Cet événement a marqué aussi la 
célébration d’Alexis Pinturault avec 
son public de Courchevel. Entre les 
deux manches de compétitions, Alexis 
Pinturault accompagné de Monsieur 
le maire de Courchevel, Jean-Yves 
Pachod, de Madame Anne-Chantal 
Pigelet, présidente de la Fédération 
Française de Ski et de Monsieur Didier 
Barioz, président du Club des Sports, 
a pu présenter le Globe de Cristal 
qu’il a brillamment remporté lors de la 
saison 2021.
Le Grand Prix d’été de saut à ski 
reviendra l’année prochaine, pour une 
31e édition, que nous espérons tout 
aussi belle au niveau sportif et plus 
ensoleillée !  

S P O R T SS P O R T S

Romane et Alexis Pinturault encouragent les athlètes
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Avant les Championnats du monde en 2023, Courchevel et Méribel s’apprêtent à accueillir Alexis Pinturault et les 
meilleurs skieuses et skieurs de la planète lors des finales de la Coupe du monde 2022.

Finales de la 
Coupe du monde
2022

Du 14 au 20 mars 2022, Courchevel et 
Méribel seront au centre de la planète 
ski.
Un spectacle d’une intensité 
extraordinaire s’annonce sur les pistes 
de l’Eclipse et du Roc de Fer : Alexis 
Pinturault aura à cœur de conserver 
son titre de meilleur skieur du monde 
remporté avec panache lors de la 
saison dernière.

Les finales de la Coupe du monde, 
c’est quoi ?
Cet événement regroupe sur une 
semaine les 9 dernières courses du 
circuit de la Coupe du monde de ski. 
À cette occasion, les hommes et les 
dames se retrouvent et courent sur les 
mêmes pistes. Seuls les 25 meilleurs 
du classement de la Coupe du monde 
(dans chaque discipline) sont qualifiés 
et peuvent y participer. 
À l’issue de chaque course, un globe 
de cristal sera reçu par la skieuse et le 
skieur qui aura remporté le classement 
dans sa discipline : à chaque Coupe 
du monde, les athlètes marquent des 
points qui s’additionnent au cours de 
la saison, ce qui permet d’établir un 
classement dans chaque discipline 
ainsi qu’un classement général. 
Enfin, le dernier jour, le gros Globe 
de cristal (celui remporté par Alexis 
Pinturault en 2021 chez les hommes 
et la slovaque Petra Vlhova chez les 
dames) sera remis aux vainqueurs du 
classement général.

Le programme : du lundi 14 au jeudi 17 
mars à Courchevel, du 18 au 20 à Méribel
Les finales débutent par les épreuves 
de vitesse. Les entrainements de 
descente se dérouleront le lundi et le 
mardi.

Les courses hommes et dames 
descente et super G se tiendront le 
mercredi et le jeudi.
Les skieuses et skieurs dévaleront 
donc la piste de l’Eclipse pour la 
première fois, et auront l’opportunité 
de prendre leurs marques pour 
l’année suivante !  

Le reste des compétitions se 
déroulera à Méribel sur le stade de 
la piste du Roc de Fer : le parallèle 
par équipe vendredi et les géants et 
slaloms samedi et dimanche.

Des émotions maximales
Les finales de coupe du monde sont 
toujours des moments exceptionnels 
et d’émotions intenses ! Nous vous 
attendons nombreux pour encourager 
les athlètes français et internationaux 
sur les pistes ou dans l’aire d’arrivée !

Pour plus d’informations, RDV sur 
le site internet :
www.worldcupfinals2022.com

Vous souhaitez devenir bénévole :  

Pour celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer lors de ces deux 
grands événements, nous vous 
proposons de visiter le site internet 
officiel et la page dédiée. Vous 
pourrez ainsi remplir le formulaire 
de manifestation d’intérêt qui 
vous permettra d’être informé 
directement sur votre boite mail.
Les candidatures pour participer 
aux finales en tant que bénévole 
ouvriront dès cet automne. Pour 
les championnats du monde 2023, 
ce sera à partir d’avril 2022.
Nous serons ravis de vous compter 
parmi les effectifs qui feront de 
ces événements une belle réussite 
collective.

+ d'infos sur la page dédiée :
https://www.
courchevelmeribel2023.com/
benevoles/
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CONTACT

Direction de la transition écologique
Marie Fuzeau
04 79 08 86 32

Agir pour limiter la pollution, sensibiliser et éduquer, optimiser la gestion des ressources, préserver notre environnement 
et améliorer notre cadre de vie. Tels sont les 4 axes majeurs de la feuille de route de l'équipe municipale. L'objectif étant 
d'insuffler une dynamique dans tous les services de la mairie pour montrer l'exemple et mettre en place des actions 
durables profitant à tous les Courchevellois. Nous faisons le point sur quelques projets en cours.

Point sur
les projets de
rentrée
de la Transition
Écologique

L’audit des services
La direction de la Transistion 
Écologique réalise un « état des 
lieux » des actions déjà mises en 
place dans les différents services 
de la Mairie. Ce travail permettra 
de les valoriser et de les généraliser 
à d'autres services. Ce diagnostic 
permettra aussi d’identifier nos 
lacunes et de mettre en place de 
nouvelles actions pour les combler. 
La transition écologique trouve sa 
place dans tous les services de la 
mairie. Chacun d’eux peut agir pour 
que la mairie devienne exemplaire et 
moteur aux yeux des administrés.

À la suite de la trentaine d’entretiens 
réalisés avec les services, plus de 160 
actions existantes ont été identifiées 
et près de 170 préconisations ont 
été émises pour continuer à agir en 
faveur de la transition écologique. 
L’ensemble de ces éléments a été 
compilé autour des 4 grands axes de 
la transition écologique portés par 
Virginie Perret, à savoir :
• Optimiser la gestion des ressources 

(énergie, eau, déchets)
• Lutter contre la pollution
• Préserver notre environnement et 

améliorer notre cadre de vie
• Sensibiliser et éduquer au 

développement durable

30 actions prioritaires ont été retenues 
pour l’année 2022 ; elles devront 
être affinées lors de rencontres entre 
Virginie Perret, les responsables de 
chaque service et leurs élus référents. 
Ces moments d’échanges seront 
l’occasion de réitérer la volonté de 
l’équipe municipale d’intégrer la 
transition écologique dans chaque 
projet proposé par les services.

La thermographie aérienne
Un prestataire a été retenu pour 
réaliser un survol aérien de la 
commune par avion, dans le courant 
du mois de novembre. Le climat 
plus frais et l'absence de neige sera 
propice à la réalisation des prises 
de vue thermiques des toitures  des 
habitations uniquemement, afin de 
constater les déperditions. Nous vous 
tiendrons informés du diagnostic 
réalisé dans le courant de l'hiver.
Les prises de vue des façades seront 
réalisées dans un second temps 
en début d’année prochaine, via un 
prestataire motorisé au sol.

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

Franc succès pour la première édition du marché 
estival des producteurs locaux

La 5 G arrive à Courchevel

La 5G se déploie progressivement 
sur la station. La commune 
a été informée par plusieurs 
opérateurs en téléphonie mobile de 
l'utilisation de certaines antennes 
existantes pour ce déploiement. 
Les équipements existants feront 
l'objet pour la plupart d’une 
évolution technologique qui ne 
nécessitera pas l’ajout d’antennes 
supplémentaires.
Comme le prévoient les textes, 
la mairie a demandé un rapport 
de simulation de l’exposition 
aux ondes pour chaque site. Elle 
demandera également la réalisation 
de mesures radioélectriques 
réelles, lorsque le réseau 5G 
fonctionnera.
Retrouvez le dossier d'information 
relatif à chaque opérateur, ainsi que 
le diagnostic de l'exposimétrie :
www.mairie-courchevel.com, 
rubrique Aménagement et Urbanisme 
> Techologies numériques
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Selon l’article L. 211-1-I-2° du 
code forestier, tous les bois ou 
forêts appartenant notamment aux 
collectivités territoriales relèvent 
du régime forestier dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’aménagement, 
d’exploitation régulière ou de 
reconstitution et qu’un arrêté leur a 
rendu le régime forestier applicable.
 
Ainsi la commune de Courchevel 
s’engage à préserver et à valoriser 
ce bien précieux tout en répondant à 
des enjeux liés à la problématique des 
énergies et des ressources.
Devons-nous envisager la forêt à 
l’échelle de notre territoire ou bien à 
une échelle bien plus grande ? Nous 
disposons d’une ressource locale, ne 
serait-ce pas judicieux de l’exploiter 
raisonnablement avant d’envisager 
l’importation de bois énergie provenant 
de pays étrangers ? Des questions qui 
méritent que l’on s’y attarde et qui 
offrent de multiples projections.
 
Cette année et d’après les 
recommandations de l’ONF la 
commune de Courchevel a souhaité 
soumettre une nouvelle zone 
d’exploitation située dans le secteur de 
La Jairaz/ Plan du Fou/Montcharvet. 
Le terme exploitation fait référence 
à une gestion durable, maîtrisée et 
encadrée. Ce choix de lieu a donc été 
motivé suite à une étude de faisabilité.
D’autres lieux ont été étudiés au 

préalable mais compte tenu du fait 
qu’ils étaient totalement inaccessibles, 
sans voie d’accès et donc inadaptés, ils 
ont été écartés en première approche.
 
Bien qu’il s’agisse d’un tronçon ancien 
de la forêt, il ne s’agit pas d’une 
forêt primaire, ni vierge. Nombres de 
familles natives de la région peuvent 
attester qu’il y a 70 ans, ces terres 
étaient pâturées par leurs parents ou 
leurs grands-parents. Ici, la forêt est 
une conséquence de la forte déprise 
agricole, comme en témoigne la photo 
illustrant l’article.
 
Il est important de rappeler que, du fait 
de la faible superficie envisagée, cette 
exploitation maîtrisée :
• ne rentre pas dans un schéma de 

desserte forestière
• ne fait pas partie du périmètre du 

réseau Natura 2000
• ne menace pas des espèces 

animales et végétales en voie de 
disparition

• ne met pas en péril la structure 
géologique du site

 
A contrario :
• cette exploitation tient compte 

du programme relatif à l’aire 
d’adhésion du Parc National de la 
Vanoise

• elle respecte le cahier des charges 
de la charte PEFC. Notre commune 
bénéficie depuis plusieurs 

années de cette certification. Un 
contrôle a eu lieu cet été afin de 
vérifier l’application de ce cahier, 
consultable en mairie, sur rendez-
vous.

• elle est menée en concertation avec 
l’ONF

• elle va permettre de sélectionner 
les arbres morts qui continuent de 
libérer le carbone accumulé tout au 
long de leur croissance

• enfin, ce projet prévoit 
l’élargissement d’une route 
forestière existante sur 1 mètre 
et la création d’une nouvelle 
desserte, à ne pas confondre 
avec une route goudronnée. Ces 
dessertes seront réalisées avec des 
matériaux naturels, de concassage. 
L’accès sera réservé aux agents 
d’exploitation et aux riverains.

 
Cependant et compte tenu du fait que 
la mairie n’a pas reçu un avis favorable 
de certains propriétaires directement 
impliqués par le projet, la commune a 
suspendu le projet.
 
L’utilisation de cette ressource locale 
constitue un engagement pris par 
la commune en matière de gestion 
des énergies et en réponse à des 
problématiques environnementales.

Enfin, ce sujet sera mis à l’ordre du 
jour de prochaines réunions publiques 
(cf.p.6).

La gestion du patrimoine forestier communal fait partie des prérogatives des élu.e.s qui en définissent les orientations 
et les objectifs de développement. La gestion est confiée à l’ONF qui se porte garante d’une gestion maîtrisée et durable.

La gestion de la forêt communale
Route de la Jairaz, août 1930
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Travaux d’eau potable sur le secteur du 
Belvédère
Dans le cadre de la restructuration 
hydraulique de sa desserte en eau 
potable sur Courchevel Moriond 
liée notamment au développement 
urbanistique du secteur, la commune 
investit depuis plusieurs années afin 
de suppléer l’adduction des Avals 
par les ressources de Praméruel. La 
construction cette année d’un nouveau 
réservoir de 500 m³  au sommet du 
Belvédère constitue le dernier élément 
fondateur d’une mise en service 
programmée dès cet hiver.
En parallèle, un travail à grande échelle 
est mené par les services de la collectivité 
pour mailler l’ensemble des ressources 
et notamment l’unité de traitement par 
nanofiltration de l'eau en provenance 
du lac de La Rosière lors de l'étiage 
des sources. L’objectif est d’assurer 
un secours quantitatif mais également 
qualitatif au regard des dilutions à mener 
pour atteindre un équilibre minéral des 
différentes ressources utilisées. Pour ce 
faire, le développement d’équipements 
d’exploitation sur plusieurs secteurs 
est en cours : système de dilution 
au réservoir de Bellecôte, installation 
de vannes télégérées (desserte 
électrique au Plan du Vah). Ces derniers 
permettront d’assurer la réactivité 
nécessaire afin d’ajuster la qualité de 
la ressource globale par rapport à la 
demande instantanée en eau.
Travaux de desserte Belvédère réalisés 
en 5 tranches : 4M€
Travaux du réservoir du Belvédère 
uniquement : 600k€
(Coûts hors opérations de 
restructuration hydraulique sur 
le secteur de 1850 et unité de 
nanofiltration).

Réfection des réseaux de La Nouvaz
Dans la continuité des travaux 
engagés lors des deux précédents 
mandats dans les hameaux de Saint- 
Bon puis dans les villages de La 
Perrière et de Saint Jean, le village de 
La Nouvaz verra l’ensemble de ses 
réseaux repris dès l’automne 2021, et 
jusqu’en fin d’année 2022 (interruption 
hivernale de fin novembre 2021 à 
avril 2022). Sont concernés les eaux 
usées et pluviales, l’eau potable, la 
distribution en électricité et télécom 
et l’éclairage public. Deux réunions 
publiques ont été organisées les 16 
juin et 23 août derniers. Elles ont 
permis, d’une part, de sensibiliser 
les habitants du village sur les futurs 
travaux et leurs conséquences et, 
d’autre part, de fédérer les riverains 
autour de cette opération destinée, 
avant tout, à améliorer la qualité de 
vie.

Quelques chiffres :
• Montant des travaux : 1 022 000 € HT
• Eau potable : 220 ml de réseau 

principal et 8 chambres créées,
• Eaux usées : 620 ml de collecteurs 

(hors branchements individuels),
• Eaux pluviales : 580 ml de 

collecteurs (hors branchements 
individuels),

• Electricité : 750 ml de câblage,
• Télécom : 1000 ml de câblage,
• Eclairage public : 250 ml et une 

douzaine de points lumineux.

Les chantiers
de l'été 2021

Plusieurs chantiers seront d’actualité cet automne à Courchevel. Tour d’horizon sur l’avancée des principaux travaux et 
projets en cours.

T R A V A U X

CONTACT

Centre Technique Municipal
04 79 08 24 74

Changement de mode de collecte
des déchets

La Communauté de communes Val 
Vanoise poursuit l’harmonisation 
de la collecte des déchets sur son 
territoire. À Courchevel, la première 
phase de travaux a commencé en 
août et se terminera en novembre. 
L'objectif : enlever progressivement 
tous les bacs roulants et créer 
de nouveaux points d'apport 
volontaire (PAV) avec des cuves 
semi-enterrées de grande capacité 
accueillant les 3 flux de collecte. 
À l’issue de cette première phase, 
29 points d’apport volontaire 
seront créés. Grâce à cette 
innovation, les moyens matériels, 
humains et financiers otroyés à 
la collecte seront optimisés. Un 
schéma directeur d’aménagement 
des points d’apport volontaire a 
été élaboré en collaboration avec 
les élus et les services techniques 
de la mairie de Courchevel.
+ d’infos : www.valvanoise.fr

Travaux de réfection des réseaux à La Nouvaz



NOVEMBRE
Le 5
Les Nuits du cinéma
Salle de spectacle de Courchevel La Tania
Le 11
Cérémonie du 11 novembre
À Courchevel Saint-Bon et à La Perrière
Le 17
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 24
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 27
Match de hockey sur glace (HCMP-Morzine)
Patinoire de Courchevel 1850

DÉCEMBRE
Le 1er

Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 4
Ouverture de la station
Le 4
Journée Portes ouvertes Aquamotion (sur 
invitation et inscription)
Le 4
Coupe de France de ski alpinisme - Spint
Courchevel 1850
Le 5
Coupe de France de ski alpinisme - Vertical Race
Départ : Courchevel Le Praz (Parcours des MSTC)
Le 12
Opening Courchevel - Venez célébrer l'ouverture 
de la station
Courchevel 1850
Le 21
Coupe du Monde féminine de ski alpin
Stade Emile Allais à Courchevel 1850
+ d'infos : www.ski.worldcupcourchevel.com

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS
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DU 24 AU 26 DÉCEMBRE

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

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

www.courchevel.com

26 OCTOBRE

OCTOBRE
Le 1er 

Soirée théâtre, comédies d'Anton Tchekhov
Salle de spectacle de La Tania
Le 1er 

Samedi lecture pour les enfants (2-6 ans)
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 2
Match de hockey sur glace (HCMP-Annecy)
Patinoire de Courchevel 1850
Le 6
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 8
Les Nuits du cinéma
Salle de spectacle de Courchevel La Tania
Le 8
Samedi lecture pour les enfants (2-6 ans)
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 10
Fête de la Pomme et vide-grenier intérieur
Alpinium à Courchevel Le Praz
Le 13
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 14
Soirée jeux de société
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 15
Samedi lecture pour les enfants (2-6 ans)
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 16
Match de hockey sur glace (HCMP-Annecy)
Patinoire de Courchevel 1850
Le 20
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 22
Samedi lecture pour les enfants (2-6 ans)
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 26
Tournoi de jeux vidéo
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 26
Animations jeux avec le ludothécaire
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 26
Histoire contée (enfants 6 ans et +)
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 27
Atelier mosaïque/céramique
Médiathèque de Courchevel Le Praz
Le 29
Lecture pour les plus petits (enfants 2-4 ans)
Médiathèque de Courchevel Le Praz

ÉTAT CIVIL
Naissances
En avril 2021 :  Aston BROZEK
En mai 2021 : Gabriel CLAREY
En juillet 2021 : Nino BOUVIER
et Elio BERNIER DETURCK
En août 2021 : Enoha et Etzio AGRAMUNT
et Ambre CHARPENTIER
En septembre 2021 : Martin VANHÉE

Mariages
En juin 2021 : Ella ROBINSON et Omar 
BALDACCIONI
En juillet 2021 :
Alexia LAINÉ et Maxime STÉRIN
Muriel BONNY et Damien AUMAITRE
En août 2021 : Angelina SAUGNIER et Robin 
SANDRAZ
En septembre 2021 :
Anne-Charlotte ROYER et Vincent FORTIN
Marine BARTHELEMY et Clément BAILLY

Décès 
En mai 2021 :
Ida CHEDAL-ANGLAY, épouse WADELLE
En août 2021 :
Marc CHEVALLIER
Raymonde MACHET, épouse PACHOD
Elise CHAPUIS, épouse CHARDON

TOUT L'HIVER

Millet Ski Touring Courchevel
Course de ski de randonnée nocturne ouverte à tous, 
tous les mercredis, du 22 décembre au 21 mars (finale 
déguisée)
Départ à Courchevel Le Praz - Arrivée à Courchevel 1850 
devant la Croisette

Exposition l'Art au sommet - 13e édition
et visites guidées
Centre station et domaine skiable

Le 22
Noël, la semaine enchantée "Les Parades"
Courchevel Le Praz et La Tania
Le 23
Noël, la semaine enchantée "Les Parades"
Courchevel Village et Moriond
du 24 au 26
Noël, la semaine enchantée "Les Parades"
La Grande arrivée du Père Noël
Courchevel 1850
Du 28 au 30
Les Festives du Nouvel An
Dans tous les villages
Le 29
Gala de patinage
Courchevel 1850
Le 31
Les Festives du Nouvel An " Courchevel by Night"
Courchevel 1850



+ d’infos :
04 79 08 24 14
www.mairie-courchevel.com

L’Association Courchevel Park City, avec le soutien de la mairie, vous convie à  :

Dimanche 10 octobre
9h-17h - Alpinium - Courchevel Le Praz

> Vente de jus de pommes pressées
> Animations
> Buvette et restauration

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

& sonVide-grenier intérieur
la Fête de la pomme


