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DOSSIER
Championnats du monde 
de ski Courchevel Méribel 2023

PETITE
ENFANCE
Deux nouvelles structures cet hiver

DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
Courchevel 2046, pour un futur durable
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u moment de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, l’ensemble 
du conseil municipal et moi-même sommes déjà tournés vers les défis 
passionnants qui nous attendent. 

2023 ce sera, enfin, les Championnats du Monde Courchevel Méribel ! 
La pression est grande pour réussir cette quinzaine et toutes les parties prenantes, 
des services de la mairie au Comité d’Organisation, en passant par le Club des Sports 
et la S3V, travaillent pour réussir le pari d’une grande fête populaire fédératrice, d’un 
événement sportif mémorable. 

Courchevel est une terre de sport et quelle joie, cet automne, de vous dévoiler que le 
Tour de France 2023 fera étape dans notre commune. Notre ambition en faveur du 
développement du vélo est grande. Initiée par nos prédécesseurs avec la piste cyclable 
du Col de la Loze, nous sommes fiers de pouvoir nous inscrire une fois de plus dans 
l’histoire de la grande boucle. Un plan ambitieux de création de pistes de descentes et 
de parcours plus accessibles est aussi en cours d’élaboration.

Les années à venir vont être, encore plus qu’aujourd’hui, celles de la responsabilité. 
Pour cet hiver, nous avons entamé la rédaction d’un Plan de sobriété. Et parce qu’il est de 
notre devoir de regarder plus loin, nous avons cet automne lancé les ateliers Courchevel 
2046. Un processus auquel nous invitons toute la population à participer, afin de réfléchir 
ensemble à ce que l’on souhaite pour Courchevel demain.
 L’avenir de notre station, ce sont nos enfants et nous avons inauguré en décembre l’un 
des projets majeurs de notre mandat dans le développement de la petite enfance : la 
halte-garderie touristique et la crèche de la Maison de Moriond.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année et un merveilleux hiver, 

Le maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod
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Une journée pour 
rendre la montagne 
plus propre avec 
l’association 
Man Of the Day
17 septembre 2022

66 bénévoles

700 KG de déchets 

2500 mégots

65 KG ramassés avec 
Mountain Rider et des étudiants de 
Grenoble la semaine précédente.

Un rendez-vous immanquable pour les 
Courchevellois(es) et résident(e) s de 
la communauté de communes, venus 
nombreux, célébrer la pomme au 
gymnase l’Envolée.

EN CHIFFRES :
•  2 tonnes de pommes pressées 

par l’association des Presseurs de 
pommes de Saint-Bon

•  500 crêpes dégustées
•  450 repas vendus
•  70 stands
•  60 bénévoles
•  13 participants au concours du 

meilleur dessert aux pommes

Une dizaine de membres du bureau 
de l’association Courchevel Park City, 
17 jeunes qui ont fait le voyage cet été 
à Park City et leurs parents, ainsi que 
d’autres bénévoles se sont mobilisés 
pour contribuer à la réussite de cette 
journée. Grand succès pour le simulateur 
de descente de la piste de l’Éclipse, 
installé pour l’occasion, qui a donné des 
frissons toute la journée à ses nombreux 
utilisateurs.

Le concours du meilleur dessert aux 
pommes a été remporté par Duncan 
Coasne de Champetel. Il a gagné 1 bon 
pour 2 repas à la table du chef Benoît 
Redondo à La Saulire. Félicitations ! 
Rendez-vous l’année prochaine.

E N  B R E F

Le programme d’installation des aires 
de jeux à Courchevel

Rénovation 
de l’aire 
de jeux de 
La Tania + 
Saint-Bon

ÉTÉ
2022

OCTOBRE
2022

>>> PAGE
SUIVANTE

2023 2024 2025 2025/26

Nouveaux 
modules à 
Champetel

Le Praz Courchevel 
Village

Courchevel 
Moriond

Courchevel 1850 
(encore à l’étude 
pour le choix de 
l’emplacement)

La Pomme à l’honneur.

2TONNES
DE POMMES
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E N  B R E F

Une nouvelle aire 
de jeux à Champetel
La municipalité a à cœur d’offrir un 
cadre de vie serein et heureux à ses 
plus jeunes habitant(e)s. Proposer des 
aires de jeux s’inscrit dans la volonté 
d’accompagner le développement et la 
construction de l’enfant par le jeu. Les 
élu(e)s ont inauguré l’aire de jeux de 
Champetel en présence de l’entreprise 
Proludic qui a accompagné le service 
aménagement paysager, cadre de vie 
dans la réalisation de cet espace en 
plein air. Les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir à explorer ces modules 
flambant neufs avant de profiter d’un 
goûter et d’autres animations proposées 
par Proludic.

Un nouveau 
rendez-vous culturel 
pendant l’intersaison
Cet automne, la commune a reçu la 
Compagnie d’Aucuns Disent à la 
salle de spectacle de La Tania. Plus de 
60 personnes sont venues assister à la 
représentation : Carole. Cette “fantaisie 
rurale”, à travers la petite histoire de 
trois personnages, raconte les gens, 
le monde rural, la montagne. Le tout 
saupoudré de fantaisie ! Une nouvelle 
création de Stéphanie Doche avec 
Alexandra Carlioz, Pierre-Louis Lanier 
et Juliette Reydellet, trois comédiens 
et metteurs en scène avec, à leur actif, 
de nombreux spectacles d’envergure 
soutenus par la ville d’Annecy, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Département de la Haute-Savoie. 

Cérémonie du
11 novembre
Le devoir de mémoire a été perpétué ce 
vendredi 11 novembre. Les habitant(e) s 
de Courchevel, toutes générations 
confondues, se sont réuni(e)s en nombre 
pour commémorer l’armistice du 11 
novembre 1918. Une cérémonie tenue 
en deux lieux distincts autour des 
monuments aux morts de La Perrière et 

de Saint Bon. À Saint-Bon, les enfants 
en classe de CE1 ont lu le poème “Brave 
soldat”.

Courchevel Emploi 
initie les habitant(e)s 
au numérique
Courchevel Emploi, labellisé France 
Service, a pour mission principale 
d’accompagner les habitant(e)s dans 
leurs démarches administratives mais 
également de permettre l’autonomie 
numérique et de conseiller en termes 
de sécurité numérique. Du 12 octobre 
au 16 novembre 2022, un cycle de 4 
ateliers, pris en charge par la commune 
et animés par un conseiller numérique 
départemental, ont été proposés aux 
habitant(e)s. Au programme : progresser 
en toute confiance avec le numérique 
sur un ordinateur avec prise en main 
d’un outil numérique, internet au 
quotidien, mails et envoi de fichiers 
volumineux, gestion des fichiers et 
arborescence, démarches en ligne en 
toute sécurité. Un café numérique sur 
le thème “La sécurité sur Internet afin 
de déjouer les nombreux pièges et 
arnaques” a réuni près de 20 personnes. 
Tous ont souhaité que les ateliers soient 
reconduits l’an prochain !

Le poulailler
collectif inauguré
Le premier projet du budget participatif 2020 est lancé depuis 
le printemps 2021. Le 18 octobre, les résident(e)s étaient 
chaleureusement invité(e)s à inaugurer le poulailler collectif, 
initié par Alba Bui et situé au Praz, dans le prolongement de 
la cour de l’école maternelle. En présence de monsieur le 
maire, de Virginie Perret, élue à l’environnement, l’agriculture 
et la transition écologique et de Géraldine Vischi, élue à la 
communication, vie associative et animations, les membres de 
l’association se sont réunis autour d’un pot inaugural.

COLLE
CTIF
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Aquamotion
DATES D’OUVERTURE
Du 3 décembre 2022 au 23 avril 
2023

Offrir un moment 
d’évasion aux jeunes 
malades.
Cet hiver marque la 18e édition de 
l’opération “Montagne de Cœurs”. Une 
action caritative initiée par le Rotary 
club de Chambéry – Challes-les-Eaux, 
soutenue par la commune, la S3V et 
toutes les forces vives de la station, 
dont l’objectif est d’adoucir le quotidien 
d’enfants et adolescents malades. Le 28 
janvier, ils s’échapperont de leurs soucis, 
parfois très lourds, pour découvrir les 
joies de la neige et des sports de glisse 
(ski, patin à glace, luge) et partager un 
moment privilégié avec leur famille.

L’art au sommet
Associer art et montagne en créant un 
musée à ciel ouvert, tel est l’objectif 
de “L’Art au sommet”. Depuis 14 ans, 
cette exposition étonnante prend ses 
quartiers au cœur de la station de 
Courchevel et sur les cimes enneigées. 
Des visites guidées gratuites sont 
proposées tout l’hiver en partenariat 
avec la fondation FACIM. Cet hiver, 
découvrez les sculptures monumentales 
de l’artiste Lorenzo Quinn, dont les 
œuvres exposées à l’international 
transmettent sa passion pour les 
émotions authentiques. Il est notamment 
célèbre pour ses créations expressives 
de mains humaines

Les vœux du maire 
à la population
Jeudi 5 janvier 2023, 18h30
Ineos Club House, Courchevel 1850

Pratiquer la luge en 
toute sécurité
Quelques informations essentielles 
concernant la piste et les espaces luges 
gérés par la commune :
• Port du casque obligatoire,
•  Port de gants et de vêtements chauds 

conseillé, 
• Chaussures de ski interdites,
• Luge avec freins obligatoire.
En cas d’accident, contactez le service 
des pistes : 04 79 08 99 00
La pratique de la luge est interdite 
sur le domaine skiable
Infos : www.mairie-courchevel.com
 

À noter dans vos 
agendas
SALON DE L’EMPLOI
HÔTELLERIE - RESTAURATION
Mardi 7 mars 2023, 10h-19h
Ineos Club House, Courchevel 1850

E N  B R E F

comme moyen de locomotion
Photographe, journaliste, guide de treks, Laurent Boiveau vit à Courchevel 
depuis 25 ans. Amoureux des grands espaces, il vient de publier son dernier 
livre “Te Araroa” dans lequel il narre sa traversée de la Nouvelle-Zélande. 
« Se donner du temps est devenu un luxe pour beaucoup, alors se dire que la 
bipédie est le meilleur moyen pour traverser un pays frise l’incompréhensible. 
La Nouvelle-Zélande avec son Te Araroa, 3006 km du Cap Reinga à Bluff, 
était très attirante. Fin novembre 2019, je prends la route. Cette aventure qui 
m’avait fait rêver durant des mois se concrétise enfin. C’est donc en Nouvelle-
Zélande que je me suis confronté à la réalité du confinement. Une parenthèse 
dans un voyage qui a tout de même pu trouver sa conclusion avec un sérieux 
retard, tout au sud du sud de l’île Stewart, entouré de kiwis espiègles. Une 
conclusion à la hauteur de cet itinéraire d’envergure ».
En vente sur amazon.fr

L E  T R E K
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a démarche n’est pas nouvelle 
pour les stat ions de ski et 

Courchevel Tourisme a déjà planifié cette 
réflexion en l’intégrant dans sa stratégie 
globale.

En 2019, dès son arrivée au sein de 
l’équipe de Courchevel Tourisme, Alexia 
Lainé, alors directrice du marketing se 
saisit du sujet. En adéquation avec la 
volonté politique, elle pose les premiers 
jalons, en commandant une étude de 
préfiguration à Green Cross et la Caisse 
des Dépôts, sur les effets du changement 
climatique en station de montagne.

L’objectif de cet observatoire : analyser 
et partager les effets du dérèglement 
climatique en les rendant concrets sur 
le territoire afin de trouver et mettre en 
valeur les pistes de solutions permettant 
de s’adapter, d’identifier les évolutions 
à apporter et les opportunités pour les 
stations de montagne, recueillir les 
meilleures pratiques et aider à propulser 
des innovations.

Cet observatoire est principalement 
dest iné aux soc ioprofess ionnels 
de la montagne, aux représentants 
institutionnels et ceux de la société 
civile qui souhaitent s’engager vers une 
transformation durable du territoire.

LE 9 DÉCEMBRE 2022, s’est tenu à 
Courchevel un séminaire scientifique sur 
les travaux de recherche issus de cet 
observatoire.

LES 12 ET 13 JANVIER 2023, 
Courchevel sera la commune hôte du 
Tour de France des décideurs Green Tech, 
l’événement phare de l’achat public et 
privé innovant, en collaboration avec le 
Ministère de la Transition écologique et la 
Cohésion des territoires, et Ecolab.

Au programme : table ronde et 
workshops autour de l’innovation, de la 
mobilité, des adaptations au changement 
climatique en montagne et la résilience 
des territoires
+ un forum des startups les plus 
innovantes.

Un programme inspirant pour construire 
la feuille de route de Courchevel Tourisme.

Programme en cours de finalisation 
au moment de la rédaction du bulletin 
municipal. Un retour sur l’événement est 
prévu dans un prochain numéro.

E
V
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GREEN CROSS est un 
réseau d’organisations non 
gouvernementales (ONG) de 
plaidoyers et de projets créé par 
Mikhaïl Gorbatchev en 1993, 
dans la continuité du Sommet de 
la Terre à Rio, en 1992. 
Toutes les informations : 
https://gcft.fr

En 2021, dans son plan Destination France, le gouvernement fixe l’objectif de faire de la 
France la première destination touristique durable d’ici à 2030. La réalité est telle que 
les acteurs du tourisme en montagne, s’emparent désormais publiquement du sujet.

Courchevel 
Tourisme s’engage 
pour un tourisme 
plus responsable.
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T En scène pour la 20e édition du 
Festival International 
d’Art Pyrotechnique !
Créé en 2003, le Festival International d’Art Pyrotechnique est une 
compétition unique en montagne où les meilleurs artificiers d’Europe 
rivalisent d’inventivité pour offrir un spectacle magique. Cette année, 
Disneyland Paris fête son 30e anniversaire. C’est sur cette thématique 
et en partenariat avec le célèbre parc d’attractions que se déroulera le 
festival du 9 février au 2 mars 2023.

À VOS AGENDAS !
•  9 février : feu d’ouverture à Courchevel 1850 avec la société 

française Art’Emotions, 
•  16 février : 2e feu en compétition à Courchevel Moriond avec la 

société finlandaise Suomen Pyrotzchnikka, 
•  23 février : 3e feu en compétition à Courchevel Village avec la société 

britannique Pyrotex,
•  28 février : 4e feu en compétition à Courchevel le Praz avec la société 

belge H.C. Pyrotechnics,
•  1er mars : feu hors compétition et spectacle à Courchevel La Tania, 
•  2 mars : feu de clôture et remise des prix à Courchevel 1850 avec la 

société allemande Pyro Artist.

De nombreuses animations pour les enfants 
(dès 2 ans), les adolescents et les adultes 
afin de profiter de l’ambiance de Noël entre 
amis ou en famille.

Au programme : des histoires pour les plus petits, 
des moments privilégiés pour jouer (initiation au jeu 
de rôle, tournois de jeux vidéo, Loup Garou, etc.), 
des ateliers créatifs autour de Noël (céramique et 
mosaïque) et des contes de nos montagnes.

Deux journées seront aussi consacrées aux ateliers 
robotique et numérique : fabrication d’une  manette 
de jeu vidéo, programmation de déplacements de 
robots dans un univers féérique, ou dans ceux du 
ski, de la banquise et du pôle nord. Des animations 
qui développeront la créativité des enfants, leur 
collaboration, leur logique et leur confiance en eux, 
à travers des ateliers sensoriels et ludiques.

Tout le programme détaillé sur : 
www.mairie-courchevel.com

La médiathèque sera fermée du 2 janvier au 
2 mars inclus, à l’occasion des Mondiaux de 
ski 2023. Le comité d’organisation occupera 

les locaux pendant cette période.
Réouverture le 3 mars.

Les vacances 
de Noël à la 
médiathèque  
de Courchevel

Limiter les effets néfastes des 
feux d’artifice
Les artificiers sont en perpétuelle quête d’innovation pour proposer des 
spectacles pyrotechniques plus respectueux de l’environnement et multiplient 
les actions en ce sens (amélioration des composants des bombes, utilisation de 
matériaux biodégradables, diminution de la quantité d’explosifs, par exemple).

Au fil des années, Courchevel est devenue une référence dans le monde 
pyrotechnique. Consciente que les feux d’artifice ont un impact écologique, dès 
2005, Courchevel Tourisme conclue un accord avec les sociétés d’artifice pour 
interdire l’utilisation des coques plastiques qui entourent les bombes d’artifices 
ainsi que tous les produits à base d’aluminium. Elle a également instauré un 
service de ramassage des déchets issus des feux d’artifice avec un passage 
sur site directement après chaque feu d’artifice et un autre au printemps à la 
fonte des neiges.

Dorian Boudon, concepteur, artificier et gérant d’Art’Emotions, vainqueur 
du FIAP en 2022, nous en dit plus sur sa manière d’intégrer la dimension 
environnementale dans son travail au quotidien : « Nous réduisons au maximum 
notre consommation de plastique, notamment en supprimant les opercules et 
en emballant nos produits dans du film de palettes à base d’amidon de maïs 
biodégradable. Nous privilégions les circuits « courts » en nous fournissant en 
Europe plutôt qu’en Chine autant que faire se peut. Le carton, le plastique et le 
cuivre que nous utilisons sont recyclés. » 

M A I R I E  D E  C O U R C H E V E L  -  7 



Les 6 et 7 octobre, 20 élu(e)s de Courchevel étaient en 
séminaire à Megève. Après deux ans et demi de mandat, 
ces temps d’échanges et de travail partagés entre les 
élu(e)s et les agents communaux sont nécessaires afin 
de débattre sur les divers projets en cours de réalisation 
ou finalisés, et sur les politiques futures à tenir. Le choix 
du lieu s’est porté vers Megève, du fait de la proximité 
géographique, d’un positionnement de clientèle similaire, 
de problématiques communes travaillées conjointement, 
telles que le logement.

Plusieurs thèmes de réflexion pour l’avenir de la commune ont 
été abordés.

• Le logement des saisonniers. La réflexion s’est portée sur 
l’analyse de l’existant et les pistes d’améliorations possibles, 
relatives à la loi Montagne.

Une équipe du service urbanisme/logement de la commune 
de Megève est venue présenter son nouveau programme 
d’intermédiation locative (mise en location via la commune 
de biens privés). Dans cette optique d’échanges, la 
commune de Courchevel recevra ultérieurement cette 
délégation afin de lui présenter la convention tripartite, 
élaborée par la commune.

• Les évolut ions en mat ière  d’urbanisme et 
d’aménagement de l’espace (impact de la loi ZAN - Zéro 
Artificialisation Nette – sur les zones IAU et IIAU). Un sujet majeur 
pour le devenir de la commune et l’hébergement permanent et 
saisonnier.

• Les grands principes de renouvellement de la délégation 
de service public du centre aquatique Aquamotion, dont 
l’essentiel des enjeux se porte sur les périodes d’ouverture, les 
tarifs, l’activité escalade pour faciliter l’entraînement des enfants 
du Club CSO et l’accès aux scolaires.

• La nécessaire rénovation énergétique des bâtiments 
communaux et la définition d’un schéma directeur énergie 
idoine.

• L’intégration des démarches de développement durable 
et RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) dans la 
politique publique de la commune, avec la stratégie municipale 
associée. La commune a sollicité l’intervention de BSR 
Consulting, une organisation à but non lucratif qui accompagne 
des entreprises de l’industrie du luxe pour construire des modèles 
justes et durables.

• Les économies d’électricité nécessaires à prévoir en 
perspective de l’hiver.

• Le bilan de l’activité touristique de l’été et les attentes des 
vacanciers à la montagne.

Les élu(e)s ont profité de ce déplacement pour visiter des lieux 
significatifs au regard des projets portés par la commune de 
Courchevel. Le Palais des Congrès de Megève qui emploie 
130 employés à l’année pour un coût de fonctionnement de 3  
millions d’euros. La visite de la maison et du pôle de santé de 
Megève, situés à Praz-sur-Arly, afin de recueillir des informations 
nécessaires à l’élaboration de son propre programme.

Les séminaires de travail sont des occasions utiles pour 
l’acquisition des compétences sur le rôle d’élu(e) et fédératrices 
pour la cohésion entre les conseillers municipaux et les agents 
municipaux.

Le maire a profité de ce séminaire pour rappeler le rôle des 
élu(e)s. « Se mettre au service de la commune n’est pas donné 
à tout le monde. C’est une fonction qui demande de s’impliquer 
pleinement dans le fonctionnement de sa commune pour six 
ans ». 

Séminaire 
des élu(e)s 
à Megève
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AMBIANCE 
STUDIEUSE POUR 
LES ÉLU(E)S
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i l’incidence financière de cette crise sera moindre pour 
la commune cette année, compte tenu du prix stable et 

négocié de son électricité, cette démarche doit néanmoins 
permettre de trouver des réponses à l’urgence et de manière 
plus large, des solutions pérennes. 

Infrastructures et 
équipements sportifs
•  La première mesure concerne la suppression cet hiver, de la 

mise en route des trottoirs chauffants à Courchevel.

Une décision qui permettra une économie de 76 000 euros 
pour environ 200 000 kWh économisés (estimation en fonction 
de la consommation de 2021).

Afin de répondre aux besoins et de maintenir le même niveau 
de confort et de sécurité pour les usagers, la commune a 
souscrit un contrat de déneigement manuel supplémentaire 
auprès d’une société externe. Elle a également recruté un ilotier 
supplémentaire, dédié au déneigement de la zone concernée. 

•  Le K120 des Tremplins Olympiques, ne sera pas enneigé 
artificiellement.

•  La compétition “Ladies Night Tour” organisée par le Club des 
Sports, initialement prévue en nocturne, se déroulera la journée 
afin de limiter l’éclairage du stade Émile Allais.

Le stade sera uniquement éclairé en soirée, pour les 
qualifications lors des Championnats de monde de ski 
Courchevel Méribel 2023.

Les bâtiments communaux
Une deuxième mesure consiste à rédiger et à diffuser une charte 
de bonnes pratiques auprès des agents et élu(e)s municipaux : 
baisse du chauffage, extinction des lumières entre 12h et 13h30.

À long terme, il est prévu de poursuivre le diagnostic énergétique 
de l’ensemble des bâtiments communaux et de mettre en place 
un plan de rénovation ambitieux.

Dans les parkings gérés par la commune : en 2023, un 
modulateur sera mis en place en hiver de 23h à 7h30. L’éclairage 
est déjà coupé en intersaison dans plusieurs niveaux de parking.

L’éclairage public
Depuis 2010, la commune est engagée dans la maîtrise de 
ses consommations d’énergie électrique. Elle est également 
soumise à l’obligation de respecter l’arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. (Cf l’article paru dans le bulletin municipal 
du printemps 2022).

Le programme intègre déjà la diminution de l’éclairage, en partie 
constitué de LED, de 23h à 6h à 10% du régime.

Pour les enseignes lumineuses publicitaires, il est rappelé que la 
loi prévoit une extinction de celles-ci à 1h du matin.

Les illuminations festives
La commune travaille avec la société Blachère Illumination, leader 
de l’illumination européen, qui l’accompagne dans la démarche 
de sobriété énergétique des décorations composées uniquement 
de LED. L’extinction de celles-ci est déjà effective dès 1h du matin 
et à 23h après le Noël Orthodoxe.

Enfin, la commune invite l’ensemble des socioprofessionnels à 
faire connaître les mesures qu’ils appliqueront dans la perspective 
de la rédaction d’une charte collective de sensibilisation aux 
pratiques responsables.

La crise énergétique, au cœur 
des préoccupations du 
conseil municipal

De manière à éviter de potentiels délestages électriques cet hiver (coupures temporaires 
ciblées) la collectivité a entamé une réflexion afin d’établir un “plan de sobriété”. L’une 
des premières mesures consiste à sensibiliser l’ensemble de la population et les acteurs 
de la station, pour des engagements communs.

ENTRAÎNEMENT SUR LE STADE EMILE ALLAIS M A I R I E  D E  C O U R C H E V E L  -  9 



Des solutions 
pour continuer la pratique 

du ski à un tarif 
accessible
Cons idérant  que les  remontées 
mécaniques constituent un service public 
industriel et commercial (SPIC), le principe 
d’égalité selon lequel une commune ne 
peut pas instituer des tarifs différents à 
raison du lieu de résidence des usagers 
doit s’appliquer.

Dans la circulaire préfectorale du 5 juillet 
2022, il a été demandé officiellement 
aux communes de respecter le cadre 
juridique, législatif et jurisprudentiel, sans 
reconnaître les inégalités et difficultés 
d’accès au sport autre que le ski pour les 
gens des montagnes. 

Sans faire abstraction de cette mise 
en conformité, la commune a toujours 
défendu les intérêts des habitant(e)s 
et travaillé activement pour trouver de 
nouvelles formules tarifaires, notamment 
et prioritairement en faveur des jeunes 

et des scolaires. Il est nécessaire de 
défendre l’accès au domaine skiable pour 
les gens du pays, du fait du coût élevé 
de la vie en station, de la difficulté de 
pratiquer d’autres sports et de la volonté 
de perpétuer la pratique du ski. 

Les discussions et les négociations 
entamées avec les partenaires de 
l ’ANMSM*, les concessionnaires 
des remontées mécaniques et tout 
dernièrement en mairie de Courchevel, en 
présence des maires des communes de 
Val Vanoise non supports des stations, et 
de Vincent Rolland – député et conseiller 
départemental de la Savoie, ont permis 
de présenter plusieurs solutions. Et de 
conclure qu’une réelle évolution de la 
situation passerait néanmoins par une 
modification législative, soutenue de fait, 
par les parlementaires des montagnes 

sous réserve que cette modification soit 
conforme à la constitution française.

À TITRE D’EXEMPLES : 

•  Enfants de Courchevel : La mairie, 
via son CCAS, prendra en charge le 
forfait saison 3 Vallées des enfants de 
moins de 18 ans de la commune (hors 
licenciés Club des Sports) bénéficiaires 
d’un forfait via une convention signée 
avec la S3V

•  Groupes : Tarifs Saison Groupe 
(association, comité d’entreprise, 
Courch’activ, etc.) accessibles avec une 
commande de 200 unités minimum 
avant le 31 décembre :

Vallée de Courchevel saison 7j/7 à 768€ 

Nouveau : Vallée de Courchevel 3j/7 à 441€ 

Nouveau : 3 Vallées 2j/7 à 590€ 

Transport urbain inclus dans chaque 
forfait acheté

Forfait saison groupe valable pour la 
saison estivale pour les remontées piéton 
et VTT.

Engagé dans une démarche visant à réduire l’empreinte 
environnementale de l’activité de sa structure, l’altiport de 
Courchevel a obtenu la certification “Airport Carbon Accreditation” 
(ACA) de niveau 2 le 24 novembre dernier, à la suite d’un audit 
mené par Verifavia (organisme de vérification indépendant 
intervenant pour le compte du Conseil international des 
aéroports).

Les conditions particulières de fonctionnement de I’altiport (hivers 
rigoureux à 2007 mètres d’altitude, neige abondante, saisonnalité, 
etc.) justifient un des objectifs prioritaires de la commune, à 
savoir l’optimisation des infrastructures, grâce notamment à une 
meilleure isolation des bâtiments. Dans cette perspective, un 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux a été mené. 
Il sera complété par une sensibilisation et une mobilisation des 
agents autour de la question de la maîtrise des consommations 
d’énergie.

La stratégie de développement de I’altiport vise notamment à 
mettre en place ou approfondir les actions suivantes : 

• Développement de filières de tri des déchets, 

• Meilleure maîtrise des consommations énergétiques, 

•  Renouvellement régulier du parc de véhicules afin de garantir 
les normes environnementales les plus récentes,

•  Conduite responsable des engins en charge du déneigement

À l’occasion de la mise aux normes de son hélistation, I’altiport 
de Courchevel a choisi une solution de plateforme engazonnée, 
privilégiant ainsi la perméabilisation de la zone d’atterrissage. 
Cette solution d’aménagement s’inscrit parfaitement dans la loi 
Montagne II de 2016, qui vise à “encourager le développement 
économique de la montagne” par le biais d’infrastructures 
respectueuses de l’environnement.

L’altiport 
s’engage dans une 
démarche de réduction de 
son empreinte carbone
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* Association Nationale des Maires des Stations de Montagne

1 0



Championnats
du monde de ski 
Courchevel Méribel

D
O

S
S

IE
R DU 6

AU 19 
FÉVRIER

Les Championnats du monde de ski alpin Courchevel Méribel 2023, un événement rare, majeur et universel.
Organiser des Championnats du monde est une grande fierté et une reconnaissance de la qualité de nos stations ainsi 
que du savoir-faire français en matière d’organisation de grands événements internationaux. 
Un défi que nous nous attachons à relever de la plus belle des manières !

Cet événement, nous le souhaitons ancré localement avec la volonté d’être utile à ses acteurs. Cela se traduit par la 
promotion des territoires, le développement de la pratique du ski et la découverte de la montagne. Ces Championnats 
laisseront un héritage matériel et immatériel tel que la piste de L’Éclipse, entre autres, vouée à devenir une exéprience 
à ne pas rater, pour tout skieur des 3 Vallées. 

C’est un savoir-faire qui se partage entre les organisateurs des traditionnelles Coupes du Monde, des Finales puis 
de ces Mondiaux, avec le recrutement d’experts et un programme de bénévoles intergénérationnel dont l’ambition 
est de développer des pratiques durables et responsables, pour limiter notre impact.C’est servir des enjeux majeurs 
auxquels la montagne française est confrontée dont le renouvellement de la clientèle. Nos équipes mènent de 
nombreuses actions auprès de plus de 60 000 jeunes des écoles primaires locales, collégien(ne)s et lycéen(ne)s afin 
qu’ils soient sensibilisé(e)s à l’événement dans toutes ses dimensions. L’un des projets phares est la réalisation d’un 
livret pédagogique qui permet à tout jeune de découvrir l’événement et son territoire d’accueil.

Souvent stigmatisés comme n’étant pas respectueux de l’environnement, les acteurs de la montagne sont les premiers 
témoins du changement climatique. Ces Mondiaux sont une opportunité de mettre un coup de projecteur sur leurs 
bonnes pratiques et de sensibiliser le public.

Alors que notre organisation n’est que de passage, je suis convaincue que notre engagement en faveur de la protection 
de l’environnement sera l’une des formes de notre héritage. La réponse nous sera apportée dans quelques années 
par les chercheurs de l’Université Savoie Mont Blanc qui ont choisi de faire de Courchevel Méribel 2023 un cas de 
recherche avec pour thème « Les événements accélérateurs de la transition vers des territoires touristiques durables ? ». 
Enfin, c’est une opportunité pour fédérer tout un territoire autour d’une vision commune, pour livrer un événement qui 
restera mémorable pour tous les participants, qu’ils soient athlètes, médias, bénévoles ou habitants !

Je vous donne rendez-vous du 6 au 19 février 2023 pour vivre des moments inoubliables à Courchevel et Méribel. 

2023
PERRINE PELEN
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 
COMITÉ D’ORGANISATION

Perrine Pelen
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D O S S I E R

Informations pratiques 

Ce qu’il faut retenir :
•  Seules 4 pistes seront fermées : Éclipse et Granges à 

Courchevel, Choucas et Eterlou à Méribel, soit 1% du domaine 
skiable des 3 Vallées, 

•  Des tunnels skieurs ont été créés pour passer sous les pistes des 
compétitions et conserver la continuité des domaines skiables,

•  Toutes les liaisons habituelles dans les 3 Vallées fonctionneront 
sans contraintes,

•  Les remontées utilisées pour les Championnats seront 
partagées avec les compétiteurs en restant ouvertes pour la 
clientèle habituelle.

En résumé, durant cette période, les visiteurs pourront 
skier comme d’habitude voire mieux (15% des lits pris par 
l’organisation, les athlètes, donc moins de monde sur le domaine 
skiable).

Stationnement
Dans le cadre de l’organisation des Championnats, les parkings 
Alpinium et Jean Blanc seront inaccessibles du 16 janvier au 
24 février 2023. Le niveau -2 de l’Alpinium inaccessible dès le 
2 janvier. Il n’y aura donc pas de parking grand public proche du 
site du Praz. L’accès devra se faire en car, par les pistes ou les 
télécabines.

Circulation & Transport
Afin de pouvoir assister aux épreuves sur les deux sites de 
compétition, des navettes pendulaires circuleront entre Le Praz 
et Méribel, avec un départ toutes les 15 minutes à partir du 5 
février et pendant toute la durée des Championnats.
•  1er départ : Le Praz (Parking du Tal) à 7h30 / Méribel 

(Chaudanne) à 7h45
•  Dernier départ : Le Praz (Parking du Tal) à 20h / Méribel 

(Chaudanne) à 20h30

Plus d’infos : courchevelmeribel2023.com/transport

La RD98 entre La Tania et le Praz (jusqu’à la flamme Olympique) 
sera fermée à la circulation de 7h à 18h les 5 jours d’épreuve à 
Courchevel, soit :
• Mardi 7 février, 
• Jeudi 9 février, 
• Dimanche 12 février, 
• Vendredi 17 février,
• Dimanche 19 février. 

Seuls les secours, la gendarmerie, l’organisation et les équipes 
seront autorisés à circuler. Ces Championnats comptant parmi les 
Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) au même titre 
que la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 
de Paris 2024, l’État impose un encadrement très strict, en plus 
des mesures “Vigipirate” existantes. Aucune dérogation ne sera 
possible sur les créneaux horaires définis, y compris pour les 
riverains de la rue des Tremplins Olympiques et les habitants du 
Freney, La Nouvaz et Villaflou. Les transports en commun pourront 
accéder aux différents villages. 

99% 
du domaine skiable des 3 Vallées ouverts pendant les Championnats. 

Afin de faciliter vos déplacements, nous vous encourageons 
vivement à : 
• Favoriser le covoiturage, 
•  Profiter de l’ouverture en transport urbain des télécabines du Praz et 

des Grangettes, inclus dans le forfait de ski
•  Emprunter les navettes gratuites, renforcées pour l’occasion.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE LE 5 FÉVRIER À 18H45 
(horaire sous réserve de modifications) à Courchevel Le Praz. Billets disponibles sur 
le site officiel et gratuit pour les moins de 10 ans et plus de 65 ans.

Focus sur l’Éclipse
Fermeture : 20 janvier 2023

Réouverture : 
•  Quelques jours après l’épreuve de descente pour la 

partie haute, 
• Entre le 22 et le 24 février pour le bas de la piste.
(sous réserve de modifications).

9 dameuses seront mobilisées pour la préparation de 
la piste, dont seulement 2 de la Société des 3 Vallées 
afin de conserver la qualité de damage pour le reste 
du domaine skiable (les 7 autres engins sont mis à 
disposition par l’entreprise Kässbohrer).

PISTE DE L’ÉCLIPSE
PARTIE HAUTE
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PROGRAMME SPORTIF & ANIMATIONS

ANIMATIONS

   CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE & 
DE CLOTURE

  
 COURCHEVEL 
LE PRAZ, 
AIRE D’ARRIVÉE

•  Cérémonie d’ouverture : 
5 février à 18h

•  Cérémonie de cloture : 
19 février après la 
remise de médailles 
du slalom hommes

   MEDAL PLAZA 
(16h30 > 20h) 
Animations tous les jours 
sauf les 10 - 13 et 19 fév.)

  
 MÉRIBEL 
LA CHAUDANNE

•  11 concerts (artistes de 
renommée nationale & 
internationale)

• Remises des médailles
•  Tirages au sort des 

dossards

   SITES DE COMPÉTITION
Déambulations artistiques, 
théatre de rue, batucada, 
groupes folkloriques, 
fanfares...

   VILLAGES SPECTATEURS
•  Petits déjeuners à thème 

et réveils en douceur 
• Concerts
•  Shows sportifs et culturels
• Buvette et restauration

   CENTRES VILLAGES
Visites culturelles & 
animations variées

DIM 5 FÉV    COURCHEVEL

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
  18h00 

LUN 6 FÉV    MÉRIBEL

COMBINÉ DAMES
  11h00 / 14h30

MAR 7 FÉV    COURCHEVEL

COMBINÉ HOMMES
  11h00 / 14h30

  Entrainements Descente Femmes 
à Méribel

MER 8 FÉV    MÉRIBEL

SUPER G DAMES
  11h30

  Entrainements Descente Hommes 
à Courchevel

JEU 9 FÉV    COURCHEVEL

SUPER G HOMMES
  11h30

  Entrainements Descente Femmes 
à Méribel

VEN 10 FÉV  
  Entrainements Descente H & F 
à Courchevel & Méribel

SAM 11 FÉV    MÉRIBEL

DESCENTE DAMES
  11h30

  Entrainements Descente Hommes 
à Courchevel

DIM 12 FÉV    COURCHEVEL

DESCENTE HOMMES
  11h00

SAM 18 FÉV    MÉRIBEL

SLALOM DAMES
  10h00 / 13h30

  Qualifications Slalom Hommes 
à Courchevel stade Emile Allais 
à 10h00 / 13h00

DIM 19 FÉV    COURCHEVEL

SLALOM HOMMES 
  10h00 / 13h30

CÉRÉMONIE DE CLOTURE
  à la suite du slalom hommes

VEN 17 FÉV    COURCHEVEL

GÉANT HOMMES
  10h00 / 13h30

  Qualifications Slalom Femmes 
à Courchevel stade Emile Allais 
à 10h00 / 13h00

MAR 14 FÉV    MÉRIBEL

PARALLÈLE PAR ÉQUIPE
  12h00

  Qualifications Parallèle individuel 
à Courchevel stade Emile Allais 
à 17h00

MER 15 FÉV    MÉRIBEL

PARALLÈLE INDIVIDUEL
  12h00

JEU 16 FÉV    MÉRIBEL

GÉANT DAMES
  10h00 / 13h30

  Qualifications Géant hommes 
à Courchevel stade Emile Allais 
à 10h00 / 13h00

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE OFFICIEL :
www.courchevelmeribel2023.com/agenda-sportif

Scannez-moi pour avoir 
toutes les infos actualisées 

& suivez-nous sur les réseaux

PROGRAMME SPORTIF & ANIMATIONS

ANIMATIONS

   SITES DE COMPÉTITION
Déambulations artistiques, 
théatre de rue, batucada, 
groupes folkloriques, 
fanfares...

   VILLAGES SPECTATEURS
•  Petits déjeuners à thème 

et réveils en douceur 
• Concerts
•  Shows sportifs et culturels
• Buvette et restauration

   CENTRES VILLAGES
Visites culturelles & 
animations variées

   MEDAL PLAZA 
(16H30 > 20H) :

  
 MÉRIBEL 
LA CHAUDANNE

•  11 concerts (artistes de 
renommée nationale & 
internationale)

• Remises des médailles
•  Tirages au sort des 

dossards

   CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE & 
DE CLOTURE

  
 COURCHEVEL 
LE PRAZ, 
AIRE D’ARRIVÉE

•  Cérémonie d’ouverture : 
5 février à 18h

•  Cérémonie de cloture : 
19 février après la remise 
de médailles du slalom 
hommes

DIM 5 FÉV    COURCHEVEL

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
  18h00 

LUN 6 FÉV    MÉRIBEL

COMBINÉ DAMES
  11h00 / 14h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

MAR 7 FÉV    COURCHEVEL

COMBINÉ HOMMES
  11h00 / 14h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

MER 8 FÉV    MÉRIBEL

SUPER G DAMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

JEU 9 FÉV    COURCHEVEL

SUPER G HOMMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

VEN 10 FÉV    MÉRIBEL
Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

SAM 11 FÉV    MÉRIBEL

DESCENTE DAMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

DIM 12 FÉV    COURCHEVEL

DESCENTE HOMMES
  11h00

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

SAM 18 FÉV    MÉRIBEL

SLALOM DAMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

DIM 19 FÉV    COURCHEVEL

SLALOM HOMMES 
  10h00 / 13h30

CÉRÉMONIE DE CLOTURE
  à la suite du slalom hommes

VEN 17 FÉV    COURCHEVEL

GÉANT HOMMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

MAR 14 FÉV    MÉRIBEL

PARALLÈLE PAR ÉQUIPE
  12h00

MER 15 FÉV    MÉRIBEL

PARALLÈLE INDIVIDUEL
  12h00

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

JEU 16 FÉV    MÉRIBEL

GÉANT DAMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel
à partir de 16h45

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE OFFICIEL :
www.courchevelmeribel2023.com/agenda-sportif

Scannez-moi pour avoir 
toutes les infos actualisées 

& suivez-nous sur les réseaux
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D O S S I E R

Village spectateurs
OUVERTURE : 
•  De 14h à 18h le dimanche 5 février (cérémonie d’ouverture)
• De 8h30 à 17h30 les jours de compétition
Concerts, déambulations, restauration et buvette, boutique 
officielle, simulateur (descente de la piste de l’Éclipse), ateliers 
pédagogiques, etc. 

Billetterie
La billetterie est ouverte depuis le 5 juillet 2022, réservez vite 
vos billets, les places sont limitées !
www.courchevelmeribel2023.com/billetterie/ 

Adopte un équipier 
Contribuez à l’organisation des Championnats du monde en 
accueillant un ou plusieurs équipiers chez vous pendant et 
autour des 15 jours de compétition. De belles rencontres et 
moments d’échanges en perspective !
Envoyez un mail à equipiers@courchevelmeribel2023.com 
en précisant votre adresse, le nombre et type de lits que vous 
proposez, les dates et demandes spéciales si vous en avez. 

Retrouvez
le stand Courchevel
Courchevel crée son événement dans le village spectateurs 
et propose une expérience inédite pour découvrir une autre 

facette de la station l’été. 

AU PROGRAMME :
• une immersion en réalité virtuelle

pour découvrir des lieux insolites de la station
• des photos souvenirs 

• des dégustations de produits locaux 
• des jeux-concours 

• des cadeaux 

Les équipes municipales et celles et 
Courchevel Tourisme vous attendent 

sur leur stand.

Toutes les informations : www.courchevelmeribel2023.com 
Rubrique Foire Aux Questions : www.courchevelmeribel2023.com/faq/ 

Aménagements
Si les yeux du monde entier seront rivés sur Courchevel 
et Méribel du 6 au 19 février, en coulisses, les équipes 
se mobilisent des mois en amont pour offrir aux athlètes 
et aux spectateurs une expérience inoubliable dans les 
conditions les plus confortables possible. 

Depuis le mois de novembre, les installations se montent 
progressivement au pied de la piste de l’Éclipse. Une partie 
des infrastructures a été aménagée avant les vacances 
de Noël (structure VIP sur le parvis de l’Alpinim, plancher 
grandes tentes Village Spectateurs, International Broadcast 
Centre et catering général dans la zone ouest, plateforme 
écran géant, etc.)

Les travaux, mis entre parenthèses pendant les fêtes de 
fin d’année, reprendront dès le 2 janvier 2023 pour se 
poursuivre jusqu’au début de l’événement (aire d’arrivée, 
tribune 3 000 places et loges VIP sur le toit de l’Alpinium, 
centre équipiers aux tremplins, centre médias à l’Envolée, 
etc.)

La commune informe régulièrement de l’avancée 
des travaux. RDV sur www.mairie-courchevel.com AMÉNAGEMENT DU SITE DU PRAZ
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Après les Championnats du monde de ski 
alpin cet hiver, Courchevel sera à nouveau 
sur le devant de la scène sportive 
internationale cet été en tant que Ville 
Arrivée de la 17e étape du Tour de France 
2023. Avec cette étape annoncée comme 
reine de cette édition 2023, Courchevel 
renoue avec ses amours pour le Tour de 
France, après 18 ans d’absence.
 
Mercredi 19 juillet 2023, les prétendants 
au maillot jaune s’expliqueront entre 
Saint-Gervais et Courchevel lors d’une 
étape de montagne de 166 km qui 
signera la fin des hostilités alpines où les 
coureurs auront été mis à rude épreuve. 
 

Dans le dernier tiers de cette étape, les 
coureurs traverseront Courchevel, depuis 
Vignotan, en passant par La Perrière, Le 
Carrey, Courchevel Saint-Bon, Courchevel 
Le Praz et La Tania avant de gravir les 
pentes du redouté et emblématique col 
de la Loze, “toit” de ce Tour de France 
2023 avec ses 28,4 km à 6%.
 
Une fois atteint les 2 304 m du col, les 
coureurs entameront une descente de 
6,4 km aussi vertigineuse que technique, 
pour basculer vers Courchevel 1850. 
Quelques coups de pédales seront 
encore nécessaires pour batailler sur la 
piste de l’altiport cabrée à 18 % de pente 
et enfin franchir la ligne d’arrivée qui 
promet d’être spectaculaire et unique, à 
la hauteur du dénivelé de l’étape !

Courchevel 
Ville Arrivée de la 

17e étape du Tour de 
France 2023

L E  C O L 
D E  L A  L O Z E 
• 28,4 km à 6%
•  Le col de la Loze (2304 m) est une 

ascension située dans le massif de la 
Vanoise.

•  Les 6 derniers kilomètres comptent de 
nombreux passages à plus de 20%.

•  Le col de la Loze est un ancien chemin 
montagnard reconverti en 2019 par 
la mairie de Courchevel en voie verte 
réservée aux cyclistes.

•  Le col de la Loze a été emprunté pour 
la 1ère fois en 2020 avec l’arrivée de 
la 17e étape du Tour de France et la 
victoire du Colombien Miguel Angel 
Lopez.

 

L A  P I S T E  D E 
L ’ A L T I P O R T
• 536 m de long
•  Une première partie de pente à 12,5% 

sur 134m, puis 280m à 18,66% et 
122m à 0,45%

L E  T O U R  D E 
F R A N C E
•  120 ans d’histoire (1903 : 1ère 

édition du Tour de France)
•  Une visibilité dans le monde entier
•  Un record d’audiences sur France 

Télévisions
•  Une communauté importante sur les 

réseaux sociaux
•  La caravane publicitaire : 2e motivation 

de venue sur le TDF
•  Un tour responsable : avec des actions 

engagées
•  Un programme d’événements tout au 

long de l’année

LE J-100
Jeudi 23 mars 2023

LA DICTÉE DU TOUR
Vendredi 24 mars 2023

LA FÊTE DU TOUR
Week-end des 27 & 28 mai 2023

LE JOUR J À COURCHEVEL
Mercredi 19 juillet, 

Ville d’arrivée

« Je suis très fier du rayonnement sportif mondial de Courchevel. C’est 
l’occasion pour nous de montrer notre savoir-faire dans l’organisation 
d’événements internationaux. Après les Championnats du monde de ski, 
recevoir le Tour de France est un honneur. On sait à quel point ce rendez-
vous est attendu par les Français. Nous espérons que les coureurs cyclistes 
apprécieront la beauté de nos paysages et la qualité du parcours. » 

Jean-Yves Pachod, maire de Courchevel

Plus d’infos sur www.letour.fr

DÉLÉGATION DE COURCHEVEL LE 27 OCTOBRE À PARIS, 
LORS DE LA RÉVÉLATION DU PARCOURS DU TDF

PLUSIEURS FANS ZONES AVEC 
ÉCRANS GÉANTS SERONT 

AMÉNAGÉES À COURCHEVEL.
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Alison Chapuis
A L I A S  M A D A M E  T R U F F E

P
O

R
T

R
A

IT

lison a grandi à Courchevel. Après son bac, elle part 2 ans 
aux États-Unis pour un échange universitaire avant de 

revenir en France et d’obtenir son diplôme d’école de commerce. 
Elle passe les 7 années suivantes entre Courchevel et Saint-
Tropez à travailler pour de prestigieuses 
maisons (Chanel, Hermès ou Bulgari). 
« C’était une super expérience mais ce 
rythme de vie ne me correspondait plus. 
J’ai souvent laissé ma vie privée de côté. 
À bientôt 30 ans, j’avais envie de revenir 
dans mes montagnes, près de ma famille, 
et d’avoir mon affaire ».

Pendant le confinement, Alison a un déclic. « Mon projet de fin 
d’études était basé sur un concept original : un food truck à la 
truffe ! Je me suis toujours dit que je me lancerai ». Un projet de 
longue haleine, mené seule, grâce à la rigueur et au sens de 
l’organisation acquis chez les grands noms de la haute couture. 
Tout commence avec l’acquisition du célèbre camion au style 
inimitable, un Citroën Type H, le même que Louis la Brocante ! « Je 
voulais absolument un camion vintage, authentique. J’ai mis 2 ans 
à le trouver, le restaurer et l’aménager sur-mesure ». À bord de 
son fourgon ambulant, Alison se déplace au gré d’événements où 
elle sublime le patrimoine gastronomique français en proposant 
des « finger food » raffinés aux saveurs truffées. 

La jeune femme trouve son équilibre dans ce concept : travailler 
un produit complexe et prestigieux dans une ambiance 
décontractée. Allier ses passions pour la cuisine, la truffe, et la 
proximité avec les clients contribuent à son épanouissement. 
« Certains me recontactent pour que je participe à leur mariage, 

leur anniversaire. J’ai déjà plein de réservations pour l’été 
prochain ! C’est là que je me dis que j’ai gagné mon pari ». 
Au dernier Miam Festival Street Food, elle a été élue “meilleur 
food truck de Haute Savoie 2022”. Au même moment elle 

est intégrée au prestigieux guide 
gastronomique Gault&Millau. De quoi 
conforter la jeune femme dans son 
audacieuse reconversion.

Tous ses plats sont confectionnés à 
base de truffes. « J’adore ce produit 
depuis toujours, à tel point que mes 
proches m’ont surnommée Madame 

Truffe ! ». Alison se fournit uniquement auprès de trufficulteurs 
français, essentiellement situés dans le Périgord. Elle travaille des 
produits frais, de saison, issus de producteurs locaux. 
« Les pains sont fabriqués par la boulangerie Au Levain Oublié à 
Salins-Fontaine. Je propose les bières artisanales des Mousses 
du Dahu au Villard du Planay ». La carte varie en fonction des 
saisons et en fonction des événements : « Croc’Truffe », « Burger 
de Madame », frites fraîches aux toppings truffés, brownie au 
chocolat et sa crème anglaise truffée. De quoi régaler ses papilles 
à un prix abordable ! « Il y a tellement de possibilité. La cuisine a 
toujours été une passion. Je m’inspire de recettes piochées dans 
mes nombreux livres que je revisite ».

Avec son concept, Alison souhaite casser l’image d’un produit 
inaccessible. « J’aimerais apporter à Courchevel un vent de 
jeunesse et de nouveauté ! La clientèle d’aujourd’hui a envie de 
prendre l’air, passer des vacances tranquilles à la montagne, ne 
pas se prendre la tête. Je pense être dans les clous ! ». 

WWW.MADAMETRUFFE.COM

TRAVAILLER UN PRODUIT 

COMPLEXE ET PRESTIGIEUX 

DANS UNE AMBIANCE 

DÉCONTRACTÉE.

UNE JEUNE ENTREPRENEUSE QUI A FAIT LE PARI OSÉ D’UNE RENCONTRE 
ENTRE LE RAFFINEMENT DE LA TRUFFE ET LA CUISINE DE RUE. 

UNE SUCCESS-STORY QUI FAIT CHAVIRER LES CŒURS ET LES PAPILLES LES 
PLUS AIGUISÉES !
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Après avoir initié un cycle de réunions publiques 
dans les différents niveaux de station en 2021, cet 
automne, Jean-Yves Pachod, maire accompagné 
d’élu(e)s et agents municipaux a fait le tour des 
villages et hameaux pour échanger avec les 
citoyen(ne)s sur leur lieu de vie.

Durant ces moments privilégiés d’information, d’écoute et 
d’échanges, de nombreuses thématiques ont été abordées : la 
sécurité, le stationnement, la voirie ou encore le déneigement. 
Dans un contexte de crise énergétique, il apparaît que les 
résident(e)s sont de plus en plus préoccupé(e)s par le sujet 
de l’énergie, notamment celui lié à l’éclairage public. Sur le 

plan environnemental, autre thème qui résonne avec l’actualité, 
les habitant(e)s s’interrogent sur l’implantation de bornes de 
recharge pour voitures électriques. Autant de sujets, chers aux 
habitant(e) s, que les élu(e)s prennent au sérieux. Toutes les 
demandes recueillies font l’objet d’un suivi de la part du conseil 
municipal et des services techniques. 

Cette participation citoyenne et collective est nécessaire pour 
améliorer le cadre de vie des résident(e)s, au quotidien. C’est aussi 
l’occasion de faire le point sur les demandes réalisées depuis les 
précédentes rencontres. À titre d’exemple, le réaménagement 
des arrêts de bus et la création d’un cheminement piéton entre 
le carrefour giratoire et le Grand Carrey. 
Le compte-rendu global sera prochainement disponible en ligne : 
www.mairie-courchevel.com

Cet automne, 
les élu(e)s sont 
allé(e)s à la 
rencontre des 
habitant(e)s 
des hameaux

Cet automne, la Saint-Bonnaise a tenu son 
assemblée générale annuelle à l’Alpinium en 
présence de Jean-Yves Pachod, maire, de 
Dominique Chapuis, 1ère adjointe, et d’une 
centaine de membres.

C’est le temps fort de l’association avec la présentation du 
compte-rendu financier et le bilan des activités, qui témoignent 
du dynamisme de nos ainés. Exclusivité : Marie-Claude Léger 
tire sa révérence au terme de 16 années au sein du conseil 
d’administration, dont 10 à la tête de la Saint-Bonnaise. Quatre 
autres membres sortants n’ont pas souhaité se représenter et quatre ont démissionné. Lors d’un discours émouvant André Sullice, 
secrétaire sortant, a vanté les mérites d’une femme bienveillante et toujours à l’écoute. Marie-Claude s’est vu remettre un coffret cadeau 
et un splendide bouquet de fleurs avec une émotion non dissimulée.

La nouvelle équipe du bureau : Julia Austen (présidente), Catherine Chevallier-Pocheton (secrétaire), Marc Thézan (trésorier et déjà 
membre de l’ancienne équipe), Patricia Despernet, Claude Blanc-Rosset et Jean-Louis Excoffier. L’assemblée générale s’est conclue 
autour d’un déjeuner convivial. 

Le bureau de la
Saint-Bonnaise se renouvelle

Alison Chapuis
A L I A S  M A D A M E  T R U F F E
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Les Chatmis de Courchevel, 
projet lauréat
du budget participatif 
En 2022, la municipalité a 
inauguré la 2e édit ion du 
budget participatif et voté un 
montant global de 15 000€ 
pour permettre aux habitant(e)s 
de s’investir dans de nouveaux 
projets d’intérêt général et 
à visée collective, et ainsi 
contribuer de façon active à la 
transformation de la commune.

Deux projets parmi les 7 projets reçus, 
remplissant les critères d’éligibilité, 
ont été retenus et soumis au vote des 
Courchevellois(es) du 15 septembre au 
15 octobre : 

• “Les Chatmis de Courchevel”
Protéger, nourrir et stériliser les chats 
libres de la commune.
• “Les sentiers numériques de 
Courchevel”
Des QR codes disponibles le long des 
sentiers pour agrémenter les balades 
avec des vidéos explicatives.

250 votants ont participé, soit 10,3% 
de la population (contre 7,3% en 2021). 
Le vote final des citoyens a été en faveur 
des Chatmis de Courchevel, sa mise aura 
lieu courant 2023. 

Il y aurait plus de 200 chats errants 
ou abandonnés sur l’ensemble de 
la commune. L’association souhaite 
disposer d’un endroit stable pour les 
félins, afin de les apprivoiser, de les 
stériliser, de s’occuper d’eux et de les 
faire adopter. 

Osez le covoiturage au 
quotidien à Courchevel !

Avec Covoit’go, découvrez 
une manière simple et 
pratique de covoiturer 
pour vos trajets quotidiens 
sur de courtes distances à 
Courchevel. 

Retrouvez le dossier complet 
dans le bulletin municipal de 
l’été 2022.
Le principe est le même qu’une 
ligne de transport en commun : 
des arrêts sont aménagés sur 
des lignes, mais les bus sont ici 
remplacés par les voitures des 
particuliers qui circulent, et qui 
sont remplies de sièges libres ! Les 
lignes de covoiturage Covoit’Go 
facilitent vos déplacements en 

favorisant la rencontre entre conducteurs et passagers via des arrêts Covoit’Go. 
Le guide complet est disponible sur le site web de la mairie : 
• Comment covoiturer en 3 étapes
• Plan des lignes
• Adresses précises des arrêts de covoiturage

Se déplacer en solo, c’est dépassé : Osez le covoiturage ! 
Pourquoi continuer à rouler seul(e) à bord, avec 3 ou 4 places disponibles, alors que 
vous pouvez facilement partager l’espace à bord et rendre service à celles et ceux 
qui en ont besoin ?
Pourquoi prendre votre voiture alors que vous pouvez tout simplement devenir 
passager avec Covoit’Go, sans changer vos habitudes ? 
Grâce aux arrêts Covoit’Go présents sur vos trajets habituels, covoiturez sans 
réservation avec les personnes qui vont dans la même direction que vous, en même 
temps que vous. 

Rejoignez la communauté ici :
F Covoit’Go Courchevel
Infos mairie-courchevel.com
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En avril 2022*, la commune célèbre 
les 75 ans de la station avec l’objectif de 
concevoir un projet collectif en vue du 
centenaire : Courchevel 2046.
Dès lors, le projet se structure afin 
d’établir sa feuille de route et s’inscrire 
dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC) à horizon 2050.
*Soirée anniversaire reportée en raison des 

contraintes sanitaires

Septembre 2021, la commune a 
déjà commandé un diagnostic afin d’évaluer 
l’existant et de recenser toutes les bonnes 
pratiques déjà en place au sein de la mairie.
Septembre : la réflexion est élargie 
auprès des résident(e)s et des acteurs 
de la station par le biais d’un livre blanc 
digital. Cette enquête a eu pour but de 
recueillir les souhaits et les réflexions des 
habitant(e) s pour l’avenir de la commune 
avec plus de 160 réponses.

Les autres étapes 2022
Le 16 novembre, lors d’une 
réunion publique, une soixantaine de 
résident(e)s se sont exprimé(e)s lors 
d’une assemblée citoyenne afin de 
co-construire cette feuille de route : 
Courchevel 2046. 

Les 24 et 25 novembre, la 
commune a invité les acteurs publics 
et privés, partenaires du territoire à 
participer à la définition du Manifeste 
Courchevel 2046.

Étaient présents aux ateliers des 
acteurs locaux : David Vignon (S3V), 
Véronique de Righi (ONF), Rozenn Hars 
(Parc National de la Vanoise), Hélène 
Mesland (APTV), Cyril Colom (Val Vanoise),  
Alexia Lainé (Courchevel Tourisme), Jean-
François Ravaute, Lucas Dyen (membres 
du CODIR de Courchevel Tourisme) et 
Sébastien Mahé (ESF Village).

Les élu(e)s de la commune : Jean-
François Chedal (2e adjoint), Géraldine 
Vischi (3e adjointe), Claude Pinturault (4e 
adjoint) et Virginie Perret (5e adjointe).

Les agents municipaux :  Ethel 
Bonnet-Laverge (service développement 
durable) et Agathe de Sauverzac (service 
communication).

Aujourd’hui, plus que jamais, les 
territoires de montagne doivent faire face 
à de nouveaux enjeux, pour continuer 
de faire vivre Courchevel et garantir la 
pérennité de la station, pour préserver le 
cadre de vie et pour valoriser la pratique 
du ski, qui se veut plus responsable.

Ensemble, ils ont étudié les principaux 
enjeux de développement durable, avec à 
l’appui, les propositions des citoyen(ne)s.
Au  te rme de  ce  p rocessus  de 
concertation, la commune accompagnée 
de Lama Project et Ouishare, s’est 
donné l’objectif de rédiger le Manifeste 
Courchevel 2046 et sa nouvelle feuille 
de route d’ici au premier semestre 2023, 
tout en poursuivant l’ensemble des 
projets et des actions déjà largement 
initiés au sein de la commune.

POUR ALLER + LOIN : Retrouvez sur la 
home page du site de la mairie, l’onglet 
“développement durable”, avec toutes 
les ressources nécessaires pour le suivi 
et la bonne compréhension de cette 
démarche. www.mairie-courchevel.com

Courchevel 2046,
un engagement pour un 
futur durable 
La démarche de concertation publique, support du projet 2046.

RÉUNION PUBLIQUE LE 16 NOVEMBRE 2022

RÉUNION PUBLIQUE LE 16 NOVEMBRE 2022
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Lucien CORDEL 
Que l’on soit partisan ou opposant, les Championnats du monde, initiés dans le 
précédent mandat, auront lieu en cette nouvelle année et j’espère que ce sera une belle 
réussite pour notre commune et le départ d’une belle année pour tous ses habitants. Je 
souhaite aussi que les projets avancent plus vite, en particulier l’ascenseur valléen. Si le 
développement de notre image sportive est une bonne chose, nous devons aussi intégrer 
le risque climatique et penser développement durable. Cette liaison est un moyen de 
diversifier nos activités, hiver comme été, ainsi que nos clientèles tout en redynamisant 
les niveaux aujourd’hui délaissés. C’est une dernière opportunité d’un financement 
régional important en réponse à l’urgence climatique. Nous ne pourrons pas dire : nous 
ne savions pas.

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

T R I B U N E S  D ' E X P R E S S I O N

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.

Isabelle MONSENEGO
La contribution d’Isabelle Monsenego ne 
nous étant pas parvenue dans les délais, 
la rédaction est dans l’impossibilité de 
publier sa tribune.

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

Ladies & Gentlemen Tour
L’événement initié par la Fédération Française de Ski (FFS) en 2015 pour promouvoir le ski 
féminin était auparavant réservé aux meilleures skieuses tricolores. Désormais, l’épreuve est 
ouverte aux messieurs invités à rejoindre le circuit sur deux étapes, dont Courchevel. Rendez-
vous le 29 décembre pour encourager les athlètes qui s’affronteront dans un slalom parallèle. 
La compétition, qui se déroule traditionnellement en nocturne, aura lieu la journée afin de limiter 
l’éclairage du stade Émile Allais.

Championnat de France de ski alpinisme
Le championnat de France de ski alpinisme fera étape à Courchevel avec deux épreuves :
•  Le 7 janvier, le relais mixte se déroulera au pied de la piste de l’Éclipse. L’occasion de découvrir la discipline qui fera son entrée aux 

Jeux Olympiques de Milan et Cortina d’Ampezzo en 2026.
•  Le 8 janvier, la Vertical Race aura lieu sur le parcours officiel des Millet Ski Touring Courchevel (MSTC) : 3,2 km, 500 mètres de 

dénivelé positif pour devenir le meilleur grimpeur ! Axelle Gachet-Mollaret et Thibault Anselmet conserveront-ils leur titre acquis sur 
le même parcours ? Une course Open sera également organisée ce jour-là (4e manche des MSTC 2023).

Millet Ski Touring Courchevel (MSTC)
En 12 ans, avec 182 manches disputées et 19 646 départs donnés, la Millet Ski Touring Courchevel est devenue une institution dans le 
monde du ski alpinisme et la référence parmi les épreuves de Vertical Race. Tous les mercredis à partir du 21 décembre jusqu’au 
15 mars (sauf le 8 & 15 février), chaussez vos skis de rando et rendez-vous à partir de 18h20 à Courchevel Le Praz pour prendre le 
départ de la 13e saison. Rendez-vous le mardi 21 mars pour la finale déguisée avec le groupe Tryo qui viendra clôturer cette édition.

Un début de saison
sur les chapeaux de roues ! 
Avant le coup d’envoi des Championnats du monde de ski en février, de belles compétitions 
marqueront le début de saison. À vos marques, prêts, glissez ! S
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Construite dans les années 1970, la 
Maison de Moriond fait progressivement 
peau neuve avec l’objectif de rendre ce 
lieu central, plus accessible et accueillant, 
plus efficient énergétiquement et surtout 
de répondre aux demandes actuelles 
d’exploitation.

La Maison de Moriond : un 
programme en deux phases pour un 
coût d’objectif global de

7,8 millions d’euros TTC 

réalisés.

La commune de Courchevel et Val Vanoise, 
soutenues par la CAF (pour la crèche 
uniquement), se sont entendues pour 
mutualiser dans un seul bâtiment deux 
structures d’accueil pour la petite enfance. 
Un projet cohérent pour les espaces et 
les fonctionnalités, qui voit le jour grâce 
au travail collaboratif des architectes, 
des équipes techniques, la PMI et les 
utilisateurs des 2 collectivités.

Les marmots, la halte–
garderie touristique, 
exploitée par la commune
Capacité d’accueil : 18 places pour des 
enfants de 6 mois à 6 ans. 
Superficie :  216 m² dont une grande 
terrasse afin de faciliter les jeux en 
extérieur.
Une équipe qualifiée dans les métiers de 
la petite enfance.

1 référent par enfant par semaine 
et plusieurs formules de séjours 
possibles : du dimanche au vendredi de 
8h45 à 17h30.
Matin + repas, Après-midi ou Journée. 
Pour leur confort, les bébés de moins de 
18 mois sont accueillis en demi-journée 
uniquement.

La volonté est de répondre aux besoins des 
enfants conformément aux projets éducatifs 
et pédagogiques et d’améliorer leur qualité 
de vie : Actions éducatives, sensibilisation 
à l’environnement, jeux de neige l’hiver 
et sorties. Des activités inspirées du “fait 
maison” ou du recyclage pour les ateliers 
d’éveil. Une gestion qui engage les 
équipes et la municipalité dans un projet 
innovant et fédérateur afin d’obtenir le label 
“Écolo-crèche” et qui insuffle une nouvelle 
dynamique de territoire dans le domaine de 
la petite enfance.

Les pitchounets, 
la crèche des familles 
résidant sur la 
communauté de 
communes à l’année ou 
pour la saison.
Capacité d’accueil  : 26 places pour 
des enfants de 2,5 mois à 3 ans. Dont 18 
places la première année.
Superficie : 189 m².
Ouverte 6 jours sur 7 du lundi au samedi 
et de 8h00 à 18h30.

Un projet commun qui permet de 
mutualiser les moyens et des espaces. 
à traiter de la même façon que les 
titres les marmots et les pitchounets
Des locaux communs aménagés sur 
une superficie totale de 66 m² : 
-  la cuisine réceptionnant les repas en 

liaison chaude
-  la lingerie 
- le local ménage 
-  les vestiaires du personnel
-  la salle de repos/cuisine du personnel
- une salle de réunion

•  Des repas composés essentiellement 
d’aliments issus de l’agriculture 
biologique ou de qualité. 

• Des portions adaptées afin de limiter le 
gaspillage et les déchets. 

•  Installation de matériel performant pour la 
production d’eau ionisée pour l’entretien 
des locaux. Les produits de nettoyage 
utilisés sont labellisés EcoCert !

•  Le mobilier de puériculture est commandé 
dans une entreprise située en Aveyron. 
Mathou est l’une des rares entreprises 
françaises sur le marché du mobilier 
et des équipements pour crèches à 
avoir mis en place avec succès une 
démarche environnementale. Avec les 
certifications NF Crèches, NF Éducation et/
ou NF Environnement, elle démontre 
un effort constant d’amélioration 
des performances techniques et 
environnementales, de l’ergonomie et de 
la sécurité de ses articles.

Un projet harmonieux et cohérent 
de territoire, résultant de la bonne 
collaboration des différentes parties 
prenantes, dont la visée demeure 
l’accompagnement bienveillant des 
enfants et la découverte de la montagne.

Courchevel, Maison de Moriond : 
Deux inaugurations pour une vision globale

de la petite enfance.
Construire une stratégie cohérente pour l’enfance est l’une des priorités communes de la 
municipalité de Courchevel et de la Communauté de communes Val Vanoise. L’ouverture, cet 
hiver, de la crèche saisonnière et de la halte-garderie touristique de la Maison de Moriond, viendra 
renforcer les capacités des deux institutions à satisfaire les besoins des familles sur le territoire.

L’inauguration des deux structures 
s’est tenue le 14 décembre 
2022 en présence des élu(e)s 
communaux et communautaires, 
de la direction de la CAF Savoie et 
des équipes municipales.
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L’histoire de la commune est indissociable 
de sa relation à son environnement 
végétal et de sa forêt. Symbole de 
durabilité, les arbres constituent un 
patrimoine identitaire fort.

Le choix des essences et leur capacité à 
s’adapter aux changements climatiques 
contribuent à la structure du territoire et 
de la commune. Chaque action de planter, 
de tailler ou d’abattre un arbre, résulte 
d’une réflexion, de partage et d’échange.

Cet automne, le service des espaces 
verts de la commune a ainsi planté 3 
arbres tests sur le site de la Ferme de 
Pralong : deux pinus uncinata (pin à 
crochet) et un pinus cembro (arolle ou 
pin des Alpes). Deux espèces choisies 
pour leur robustesse et leur adaptabilité 
au climat montagnard ; pour faire écho à 
la forêt de pins à crochet présente sur la 

dent du Villard ainsi qu’à la forêt d’arolles 
présente sur le secteur du Bouc Blanc, 
non loin de la piste de l’Éclipse.

Pour l ’histoire : 3 arbres ont été 
replantés à l’endroit précis où siégeait 
autrefois (jusqu’en 1960) un pin cembro 
gigantesque, arbre maintenus par les 
bergers pour les abriter du soleil. Il 
constituait le premier signe d’accueil 
pour les amateurs d’alpages et skieurs 
de randonnée dans les années 1930.

Invitation au baptême 
La commune invite celles et ceux qui 
le souhaitent à choisir les noms de 
ces trois arbres, nommés d’un nom de 
constellation ou d’étoile présentes dans 
le ciel de Courchevel au moment de leur 
plantation. Voici la liste ci-après.
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COURCHEVEL
S’AFFICHE

EN EN 
PISTEPISTE
POURPOUR
20462046

Courchevel s’affiche ! 
En 2021, la commune a célébré les 75 ans de la station avec l’objectif de concevoir un 
projet de territoire durable en vue du centenaire : Courchevel 2046.

Pour fêter cet anniversaire – entre autres événements-, la commune présente 
une exposition inédite qui retrace le développement de la station au regard de sa 
communication, en exposant différents supports : affiches, publicités, dossiers de presse, 
extraits de revues.

Les fonds patrimoniaux de la mairie, de Courchevel Tourisme et de collectionneurs privés 
ont permis de retrouver et de présenter ce qui a fait la renommée internationale de la 
station et ce qui a façonné son image au fil du temps.

Chaque époque a mis en avant des thèmes bien spécifiques : le sport, les équipements, 
le domaine skiable, le rêve et la beauté des paysages, ou encore l’émerveillement. 

Au sein du parcours chronologique, plusieurs affiches rendent hommage aux 
personnalités locales et internationales quand d’autres mettent en avant les différents 
corps de métiers, indissociables de l’évolution de la station.

L’exposition Courchevel s’affiche témoigne de la capacité d’adaptation et d’innovation 
qui pendant 75 ans a caractérisé Courchevel. Un esprit dit pionnier qui cherche à se 
réinventer et à envisager l’avenir durablement, pour les générations futures.

Courchevel 2046

Une affiche spécifiquement conçue pour l’événement par l’artiste Benoit Aupoix, est 
également exposée. Une image résolument intemporelle faisant écho au passé, présent 
et futur, en adéquation avec l’ambition et les valeurs véhiculées par la commune.

Où : Patio de la Croisette, Courchevel 1850, sortie parking de la Croisette

L’arbre,
élément structurant du patrimoine végétal de la commune.

COMITÉ D’EXPOSITION
Adjointe en charge de la 
communication Géraldine Vischi
Conseiller municipal délégué à la 
culture et au patrimoine 
David Dereani
Directrice communication
Agathe de Sauverzac, 
Responsable Archives et Patrimoine
Dominique Thabuis
Scénographie et conception 
graphique Johanne Bastien
Impression SMTK Communication

Envoyer vos trois propositions
à communication@mairie-courchevel.com

Objet du mail : baptême des 3 arbres

CONSTELLATIONS 
Aurega = cocher
Bootes = bouvier

Canes = chien de chasse
Corvus = corbeau

Draco = dragon
Hydrus = hydre

Leo = lion
Monoceros = licorne

Pyxis = boussole
Ursa = grande ourse

et petite ourse
Vela = voiles

Virgo = vierge
Taurus = taureau

ETOILES
Spica
Arcturus
Vega
Rigel
Adara
Sirius
Aldebaran
Betelgeuse
Procyon
Capella
Pollux
Castor
Regulus
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Calendrier des événements et animations

État Civil

Décembre 
Du 21 au 25
Noël, la semaine enchantée 
Dans tous les villages 

Le 28 
Gala de patinage
Patinoire du Forum, Courchevel 1850

Le 29
Ladies and Gentlemen Tour
Courchevel 1850

Du 29 au 31
Les Festives du Nouvel An
Dans tous les villages 

Janvier 
Le 4
Grand Ski Show du Nouvel An
Courchevel Moriond 

Le 5
Cérémonie des vœux du maire à la 
population
Ineos Club House, Courchevel 1850

Le 7
Championnat de France de ski 
alpinisme (relais mixte)
Courchevel Le Praz

Le 8
Championnat de France de ski 
alpinisme (vertical race)
Courchevel Le Praz & Courchevel 1850

Les 12 et 13
Tour de France des décideurs 
Greentech  
Courchevel 1850

Le 19
Journée santé et prévention 
(dépistages et vaccins)
La Croisette - Courchevel 1850
(résultats des tests : 26 janvier, salle des 
Arolles – Courchevel 1850)

Le 22
Nouvel an chinois
Courchevel 1850

Le 28
Montagne de cœurs 
Courchevel 1850

Février 
Le 5
Cérémonie d’ouverture des 
Championnats du monde FIS de ski 
alpin Courchevel Méribel 2023
Courchevel Le Praz 

N A I S S A N C E S
Octobre 2022
Suzanne ISOPET
Novembre 2022
Nino PARENT
Margaux GLISE

M A R I A G E S 
Septembre 2022
Caroline LEFRANC et Pascal GIRARD
Kristy CHAMBERS et Oszkàr KATO
Octobre 2022
Alexia BOUTELEUX et Sébastien MARTINON

D É C È S 
Octobre 2022
Claude CHARVIN
Jeannine PACHOD, épouse MORAND

Festival International d’Art 
Pyrotechnique
• 9 février à Courchevel 1850
• 16 février à Courchevel Moriond
• 23 février à Courchevel Village
• 28 février à Courchevel Le Praz
• 1er mars à Courchevel La Tania
• 2 mars à Courchevel 1850 (clôture).

Millet Ski Touring Courchevel
Course de ski de randonnée ouverte à tous, les 
mercredis du 21 décembre 2022 au 15 mars 
2023 (sauf le 8 et le 15 février)
Départ à Courchevel Le Praz
Arrivée à Courchevel 1850

Exposition l’Art au sommet
14e édition 
Centre station et domaine skiable
Visites guidées les 22 et 29 décembre, 5, 12, 
19 et 26 janvier, 2 et 23 février, 2, 9, 16, 23 
et 30 mars, 6 et 13 avril

Visites guidées
Noël à la montagne
Histoires, entre les chalets et chapelles, autour 
de la magie de Noël à la montagne.
Les 22 (Courchevel Moriond) & 23 
(Courchevel 1850) décembre – offert par 
Courchevel Tourisme

Courchevel Le Praz
Il était une fois… Courchevel Le Praz, petit 
village de montagne. Visite guidée dans le vieux 
village et autour de l’Alpinium, théâtre des 
épreuves masculines de ski alpin.
Le 7 février – offert par le comité 
d’organisation des Championnats du monde 
de ski alpin 2023
Courchevel 1850
L’histoire d’une station de ski prestigieuse, 
l’architecture des premiers chalets-skieurs et 
l’organisation des Championnats du monde 
de ski alpin 2023. Clin d’œil culturel à l’art au 
sommet !
Le 12 février – offert par le comité 
d’organisation des Championnats du monde 
de ski alpin 2023

Projections commentées
Les sports d’hiver en Savoie Mont Blanc, 
toute une aventure !
Les 9 & 17 février à Courchevel Le Praz – 
offert par le comité d’organisation des 
Championnats du monde de ski alpin 2023

Du 6 au 19 
Championnats du monde FIS de ski 
alpin Courchevel Méribel 2023

Le 7
Ski Show
Courchevel Village 

Le 13
Ski Show 
Courchevel 1850

Le 21 
Ski Show 
Courchevel Moriond

Mars
Du 17 au 19
Festival de cinéma Ski et Toiles
Courchevel 1850

Le 18 
Kids Contest ESF
Courchevel Moriond

Le 21 
Finale Millet Ski Touring
Courchevel Le Praz

Le 25
Derby Roc Merlet ESF 
Courchevel Moriond

Du 26 au 28
White Ink Tattoo
Courchevel Le Praz

T O U T  L ’ H I V E R

Avril
Le 2
3 Vallées Enduro

Le 8
Winter Legacy by Alexis Pinturault
Courchevel 1850

Les 8 et 9
Folie Douce Festival Courchevel
Courchevel 1850

Le 16
Dynastar X3 Courchevel
Départ au Carrey, arrivée à La Saulire

Les informations du calendrier sont non contractuelles, consultez 
régulièrement les sites internet www.mairie-courchevel.com et 
www.courchevel.com pour connaitre les dernières mises à jour. M A I R I E  D E  C O U R C H E V E L  -  2 3 



LA
CEREMONIE

VŒUX
2023

DES

JEUDI
5 JANVIER
18H30
INEOS
CLUB HOUSE
COURCHEVEL

LA MUNICIPALITE
DE COURCHEVEL
A LE PLAISIR
DE VOUS CONVIER
A

LA CÉRÉMONIE SERA SUIVIE
D’UN APÉRITIF

www.mairie-courchevel.com

M A I R I E  D E  C O U R C H E V E L

04 79 08 24 14


