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Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

C’est avec une certaine émotion que
je vous livre mes premières paroles en
tant que Maire de Courchevel.
Je voudrais d’abord remercier toutes
celles et ceux qui m’ont soutenu,
encouragé, qui ont cru en moi et
m’ont permis d’accéder à ce poste
si important. Soyez assurés que je
mettrai tout en œuvre pour ne pas
vous décevoir en menant à bien les
projets pour lesquels nous nous
sommes engagés. Je souhaiterais
ensuite m’adresser à celles et ceux qui
ne se sont pas retrouvés dans notre
programme ambitieux. Sachez que je
ne vous oublierai pas. Très vite, avec
mon équipe, nous viendrons à votre
rencontre afin que
vous puissiez
nous interpeller sur les sujets qui vous
paraissent fondamentaux.
Nous ne savons pas ce dont demain
sera fait, surtout avec la pandémie
qui nous touche actuellement. Il
faut
absolument
qu’ensemble,
nous
redoublions
d’efforts
et
d’innovation pour continuer de faire
rayonner Courchevel grâce à notre
environnement, nos infrastructures
ainsi que notre professionnalisme.
Nos anciens ont su nous confier cet
héritage et nous n’avons pas le droit de
les décevoir.
Les communes de Saint-Bon et de
La Perrière n’en forment désormais
qu’une, celle de Courchevel. C’est ce
que nous devons avoir en tête afin
d’avancer dans le même sens, sans
barrière aucune entre le haut et le bas
de la commune. Chacune et chacun
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doit y trouver son compte et je mettrai
toute mon énergie à faire en sorte que
nous continuions à vivre bien dans nos
villages.
Les vacanciers vont venir nous
visiter cet été, j’en suis persuadé, et
inévitablement nous avons une belle
carte à jouer. Depuis le début du mois
de juillet nous voyons du monde dans
nos stations, les commerces sont
ouverts pour leurs soldes estivales, les
terrasses des restaurants accueillent
de nouveau les clients, de nombreuses
activités sont proposées… C’est un bel
été qui s’annonce ! L’accueil du Tour
de France en arrière-saison au sommet
du col de Loze, mettra un coup de
projecteur sur nos montagnes. Même
si les cyclistes feront leur ascension
du côté de Méribel cette année, une
communication commune me paraît
essentielle, particulièrement en vue des
prochains Championnats du monde de
ski alpin 2023.
Si le travail qui nous attend est d’une
grande intensité, l’honneur que cela
représente de s’y atteler est bien plus
immense encore. Alors soyez assurés
de notre détermination pleine et entière,
pour les six prochaines années.
Bien à vous,

Le Maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod
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EN BREF

Inauguration de l'Alpinium
Après 18 mois de travaux, l’Alpinium
a ouvert ses portes le 7 décembre
2019. Le 6 février 2020, le bâtiment
a été inauguré en présence des
officiels, partenaires et habitants.
L'objectif de la structure : offrir
de nouvelles possibilités de
stationnement et de nouveaux
services au Praz en valorisant le
village et en diminuant le trafic
routier sur la commune.

Le refuge du Grand plan
vous accueille cet été

Le marronnier de Saint-Bon
est malade

Malheureusement, le marronnier en
face de la mairie qui faisait partie
de notre patrimoine communal, se
meurt et représente un danger pour
la population. Un expert mandaté
par la commune a dressé un
bilan négatif de l’état de santé de
l’arbre (dépérissement irréversible
de 2 charpentières, symptômes
de pollution par le sel, système
racinaire endommagé…). En juin, le
service des espaces verts a délimité
un périmètre pour sécuriser les
piétons et a fait effectuer un élagage
de l'arbre. Avant de procéder à
son remplacement, une réflexion
globale devra être menée par le
nouveau conseil municipal pour
l'aménagement de la placette.

Après une interruption de six
années, le refuge a rouvert ses
portes le 11 juillet. Laurent BoisMariage et Isabelle Giraudeau,
les nouveaux gardiens, vous
accueillent. Le refuge a été mis aux
normes de sécurité et amélioré en
terme de confort. Il propose des
chambres et dortoirs de 2 à 11
places et un agréable coin salon.
Chaque couchette dispose d’une
couette et d’une couverture. Le
refuge est équipé de toilettes et
d’une douche.
+ d’infos : gplan2300@gmail.com
https://www.refugegrandplan.fr/

Décès de
Bernard Guiguet-Doron
Bernard Guiguet-Doron est
décédé le 25 avril dernier. Il avait
été premier adjoint et adjoint à
l’urbanisme à la mairie de Saint-Bon
pendant plus de quinze ans. À ce
titre, il a considérablement œuvré
pour l’évolution de notre belle
station dans les années 1990.

Parking de l'Alpinium : un bon démarrage
Les premiers mois de fréquentation du parking ont été révélateurs de la
réelle nécessité d'un stationnement au Praz. Les abonnés ont apprécié les
conditions fonctionnelles et confortables de l'équipement, notamment l'accès
direct à la télécabine pour une connexion rapide à Courchevel 1850. Il a aussi
permis d'éliminer le stationnement "sauvage" et parfois dangereux sur ce
niveau de station. De décembre 2019 à mars 2020, le parking a enregistré
247 163 € TTC de recettes, dont 120 447 € TTC liées aux séjours touristiques
en journée et 126 716 € TTC d'abonnements saison.
L'été, les parkings des centres-station (dont l'Alpinium) sont gratuits. L'hiver
prochain, à l'Alpinium, les premières 1h30 seront toujours gratuites. Dans les
autres parkings de la commune, uniquement les 45 premières minutes seront
gratuites (au lieu de 1h auparavant).
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Une saison écourtée pour Alexis Pinturault

Cet été, place au cinéma !

Déception pour notre champion à la suite de la saison qui s’est
achevée de manière anticipée. La Coupe du monde de Kranjska
Gora (Slovénie) prévue les 14 et 15 mars a été annulée. Alexis
a dû se contenter de la 2ème place mondiale à 54 points du
norvégien Aleksander Kilde. Blessé à l’adducteur en décembre,
malade début janvier, il a néanmoins effectué une bonne saison
dans l’ensemble. Il a vécu le confinement à Courchevel dans
l’hôtel familial et a maintenu sa forme physique en effectuant
des allers-retours en vélo jusqu’à l’altiport. Les entraînements de
ski ont repris à Courchevel fin mai sur le site de la Combe de la
Saulire, grâce aux bonnes conditions d’enneigement et au travail
réalisé par le service des pistes de S3V et du Club des Sports qui
ont damé la piste spécialement pour lui. Dès le 6 juin, Alexis a
repris les entraînements sur les glaciers.

Cet été, une nouveauté est lancée : le Ciné drive. Un film est
projeté gratuitement sur écran en plein air à l’altiport. À partir
de 20h, un univers de fête (musiciens ambulants, restauration
à emporter livrée dans les voitures, pop-corn…) est proposé. 3
RDV : le 3 juillet, le 7 août à 22h15 et le 28 août à 22h. Pour la
première soirée, le film Les Chevaliers du Ciel a été diffusé. (voir
p.9)
Cette année, 3 dates ont été programmées pour la 4ème édition
des Nuits du cinéma : 4 septembre, 2 octobre et 6 novembre. Le
concept reste le même avec une projection de 3 films.
À l'auditorium Gilles de La Rocque à Courchevel 1850 - Entrée
libre - Programmation sur www.maire-courchevel.com
+ d'infos : www.courchevel.com

Les remontées mécaniques
gratuites cet été !
Du 5 juillet au 28 août, les remontées
mécaniques (Praz, Verdons, Saulire
et Tania) sont ouvertes et gratuites.
Un accord financier a été trouvé entre
la mairie et la Société des 3 Vallées
pour pérenniser ce principe de gratuité
considéré comme un élément fort
d'attractivité pour la commune et
comme un véritable atout dynamisant
la fréquentation de la station et des
commerces.
Attention, le port du masque est
obligatoire.

Décès de Pierre Cauquoz
Pierre Cauquoz, né en 1924 à Aime,
Maire de Saint-Bon de 1977 à 1983,
s’est éteint à l’âge de 96 ans le 28
janvier dernier. Son parcours politique
à Courchevel a été important. Arrivé
dans les tous débuts de la station,
grâce à son ami Laurent Boix-Vives,
il a créé l’Hôtel Portetta à Moriond
en 1964. Il est devenu conseiller
municipal sur la liste de Pierre de
La Gontrie, puis Premier Adjoint
successivement de Eugène Favre,
de Maurice Morel, avant de devenir
Maire. Il a pris sa retraite en 1998 et
vivait depuis à Aix-les-Bains.

Concours des Maisons fleuries
Cette année, les circonstances
n’ont pas permis d’organiser la
traditionnelle cérémonie de remise
des prix mais les bons d’achat ont
été envoyés par la Poste fin avril.
Nous remercions les 47 personnes
inscrites au concours 2019. 19
prix ont été remis dans les cinq
catégories suivantes : habitat
individuel/terrain, habitat individuel/
façades, habitat collectif/balcon
individuel, résidences, hôtels,
commerces, refuges, bâtiments
d'alpage et jardins potagers. Par
ailleurs, 385 personnes qui ont
fleuri significativement ont été
encouragées par un bon d’achat
de 20 €. Palmarès 2019 sur www.
mairie-courchevel.com

Man of the Day n'abandonne pas
L’événement phare de l’association Man of the Day,
"Montagne Propre", la journée de ramassage des déchets,
aura lieu le 19 septembre, le jour de la "World Clean up
day". De plus, cet été, une initiative originale a été mise
en place : des points de collecte (containers gris) ont été
installés à différents niveaux de la station, pour que chacun
puisse déposer les déchets et mégots ramassés lors de
ses balades (environ 350 kg de déchets déjà récoltés mijuillet). Ces déchets seront ensuite récupérés et triés par des
bénévoles avant d'être triés et pesés par Val Vanoise.
+ d'infos : f Manoftheday Asso
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Nouveauté !
Le Tremplin des Arts
- Courchevel

Cyclistes, automobilistes,
piétons : partageons la
route et les sentiers !

L'été, les usagers des routes et
sentiers de la commune se croisent
quotidiennement. Afin d'éviter les
accidents ou les collisions, merci à
tous de rester attentifs et prudents
en toute circonstance. En effet,
pour un bel été en toute sécurité,
redoublez de vigilance, respectez
les distances de sécurité et les
limitations de vitesse !
+ d'infos : www.service-public.fr /
www.securite-routiere.gouv.fr

Le Tour de France à
l'assaut du col de la Loze !

La première édition du Tremplin
des arts - Courchevel organisée par
l'association "Courchevel - L'Art des
Cimes" se déroulera cet été. Des
artistes de la vallée de la Tarentaise,
toutes catégories confondues
(peintres, dessinateurs, sculpteurs,
photographes d'art) exposeront
leurs œuvres ou réaliseront des
performances en live.
Exposition gratuite, du 5 au 12
août de 14h à 20h à l'Alpinium à
Courchevel Le Praz.
+ d'infos : 06 89 68 36 34
lart.descimes@gmail.com
f Tremplin des Arts - Courchevel
@tremplindesartscourchevel

L'étape 17 de la 107ème édition du
Tour de France Grenoble-Méribel,
aura lieu le 16 septembre 2020. Les
cyclistes auront 168 km à parcourir
avant de parvenir pour la première
fois au col de la Loze à 2 304 m
d'altitude. Venez les applaudir !
Courchevel met son altiport à
disposition du Tour de France pour
les aspects logistiques.

Le Racing 92 à Courchevel !

Du 16 au 22 août, l'équipe de rugby Racing 92 effectue
un stage de préparation à Courchevel, avant le début du
championnat du Top 14, sur le nouvel équipement de terrain de
foot-rugby synthétique de Courchevel Le Praz. Vous aimez le
rugby ? Un entraînement (date communiquée ultérieurement)
sera ouvert au public pour que vous puissiez les supporter. Ce
stage permettra de démontrer les qualités de ce terrain adapté
pour l'entraînement aux sports collectifs de haut niveau. Un
projet d'organisation de stages de rugby à 7 et de foot à 7 pour
les enfants avec des parrains illustres dans le monde de ces
disciplines, est en cours de réflexion.
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ÉVÉNEMENT

Accompagner les saisonniers

COVID-19 :
MOBILISATION GÉNÉRALE
Jeudi 12 mars, le Président de la République annonçait la fermeture de tous les
établissements scolaires. Deux jours plus tard, au tour des "établissements
recevant du public non indispensables à la vie du pays" (restaurants, hôtels,
bars, cinémas...) de fermer. À Courchevel, le domaine skiable, la patinoire,
Aquamotion, la médiathèque, l'École buissonnière ferment dès le dimanche
15 mars matin et tous les grands événements programmés sont annulés. S’en
suivent alors 55 jours de confinement, afin de lutter contre la propagation
du Covid-19... Retour sur les actions menées sur la commune pendant cette
période hors du commun.

Soutenir les acteurs
économiques

Accueillir et répondre aux
usagers

Une permanence était assurée
à l’accueil de la Mairie qui
recevait une moyenne de 20
appels téléphoniques par jour.
Un accueil possible sur RDV
pour les actes d’état civil était
également proposé. À partir du 11
mai, l’accueil normal de la Mairie
a été rétabli avec des mesures
de protection renforcées pour les
agents d’accueil.

Les services financiers de la
commune ont continué à assurer le
paiement des factures pendant la
période pour soulager la trésorerie
de ses partenaires. Ainsi, plus de
5 millions d’euros ont été versés
pendant le confinement avec l’aide
de la trésorerie principale de Bozel.
Par ailleurs, la commune a souhaité,
autant que faire se peut, soutenir
les entreprises avec lesquelles elle
est liée par un bail commercial, civil
ou professionnel, en leur accordant
une remise partielle sur une partie
des loyers commerciaux relatifs
à la période d’urgence sanitaire.
En effet, la commune entend faire
bénéficier les entreprises, selon
certains critères d’éligibilité et
après validation de leur dossier,
d’une remise de 2 mois de leur
loyer principal, hors charges et
accessoires. Pour les commerces
de bouche, qui sont restés ouverts
pendant la période pour servir
la population locale, la remise
accordée est de 3 mois.
Un grand merci à tous les
professionnels de santé,
aux commerçants ouverts,
aux bénévoles du collectif
Aliment’Aide et à toutes les
personnes mobilisées pendant
cette période.
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Aider les seniors et les
personnes fragiles

• Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a gardé le
contact avec les seniors de
la commune en téléphonant
régulièrement aux plus fragiles
d’entre eux. Plus de 100 seniors
ont été accompagnés, soit un
peu plus de 250 appels !
• Un service de livraison à
domicile (courses alimentaires
et médicaments) leur a
également été proposé grâce à
la mobilisation du CCAS, de la
Police municipale (livraison) et
des commerçants ouverts sur la
station. Entre le 17 mars et le 30
avril, 11 livraisons ont ainsi été
effectuées entre les Chavonnes
et 1850.
• Pour faire face à l’isolement,
les enfants des écoles de
Courchevel ont également
dessiné pour les seniors afin de
témoigner leur solidarité et leur
tendresse. Les dessins étaient
consultables sur le site internet
de la commune.

Recenser les personnes
présentes sur la commune

À la demande de la Préfecture
de la Savoie afin d’évaluer
les besoins sanitaires sur le
territoire, la commune a dû
estimer le nombre de personnes
exceptionnellement présentes
sur son territoire (touristes,
propriétaires de résidences
secondaires et saisonniers).
146 adultes et 42 enfants en
résidence secondaire ont ainsi été
recensés à l’accueil, ainsi que 526
saisonniers.

Entretenir l’espace public et
mener les chantiers

Suite à la demande du Préfet,
début avril, de reprendre le plus
tôt possible les chantiers du BTP,
les équipes techniques ont repris
progressivement leurs activités à
partir du 13 avril. Les principaux
chantiers de la commune ont
redémarré à partir de la fin avril
(reprise du chantier du parking de
la Loze à partir du 27 avril et du
lac du Praz le 28 avril). Un rappel
a été fait aux entreprises pour que
les consignes sanitaires soient
respectées afin de préserver la
santé des ouvriers.

Dès le début du confinement, la
position de la mairie était claire :
aucun saisonnier présent sur la
commune ne devait dormir dehors
ou avoir faim. Dans cet objectif, le
CCAS et la Mairie ont débloqué
des fonds, en complément d’un
généreux don (propriétaire sur la
station) de 10 000€. La commune a
injecté 1 500€ dans les supérettes
de la station participant au principe
de banque alimentaire organisée
par le collectif citoyen Aliment’aide.
Un local leur a également été
mis à disposition. Au total, les 7
bénévoles auront livré 33 paniers
alimentaires et accompagné des
personnes non véhiculées chez le
médecin, à la pharmacie, etc.
En parallèle, le CCAS a relogé dans
son parc 22 saisonniers qui étaient
hébergés par leur employeur
dans le parc privé. Fin avril, 167
saisonniers étaient encore logés
dans les bâtiments communaux.
En plus de la permanence
téléphonique assurée depuis le
début du confinement, Courchevel
Emploi a ré-ouvert ses portes le
20 avril pour accompagner au
mieux cette population saisonnière
(démarches administratives en vue
de leur retour par exemple).

Afin de permettre la continuité des
services à la population, la Mairie
a mis à disposition des masques
de protection pour les commerces
alimentaires et les agents publics
de la Mairie et de la Communauté
de communes Val Vanoise. Le
22 mars, la Police municipale a
également apporté près de 2 000
masques (ensemble du stock de
la mairie) à l’Hôpital d’Albertville
pour faire face aux nombreux cas
attendus.

Enchères record

Maintenir l’ordre et assurer
la sécurité

La vidéosurveillance était en
fonctionnement 24h/24 jusqu’au
12 avril. La patrouille de nuit
composée de deux véhicules de
sécurité privée et le n° vert ont
quant à eux été maintenus jusqu’au
26 avril (date initiale de fermeture
de station). Pendant cette période,
le service effectuait des rondes
de surveillance, des patrouilles,
des missions d’information, de
renseignements téléphoniques
(numéro vert), de sensibilisation,
etc. Plus de 1 500 contrôles ont
également été réalisés.

Protéger

L'accueil de Courchevel Emploi

Le collectif Aliment'aide
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Du 2 au 12 avril dernier, des athlètes
sous contrat avec une grande
marque sportive ont organisé une
vente aux enchères caritative des
objets marquants de leur carrière
pour collecter des fonds au profit
de la Fondation Hôpitaux de Paris
- Hôpitaux de France. Grâce à la
vente de 89 objets, 107 730 euros
ont été récoltés, avec une enchère
record pour le casque de notre
champion local Alexis Pinturault,
pour la somme de 19 600 euros !

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENT

Proposer des divertissements

Préserver le devoir de mémoire :
maintien d’une cérémonie pour
le 8 mai

Tout au long du confinement,
l’équipe de la médiathèque a
proposé sur Facebook et son
site internet des idées d’activités,
des podcasts, des vidéos en
attendant la réouverture. Près de
50 publications « Confinez-vous,
évadez-vous » ont été postées
pour un public très large (enfants,
familles, amateurs de lecture, de
mangas, de cinéma…).

Suite à l’interdiction des
regroupements, la cérémonie de
commémoration de l'armistice de
la guerre 1939-1945 a été annulée.
Cependant, afin de célébrer ce
jour symbolique, le maire et le
maire délégué, accompagnés par
le clairon de la clique de SaintBon, le Président des Anciens
Combattants, le responsable
de la Police municipale et le
chef de centre des pompiers de
Courchevel, ont déposé une gerbe
sur les monuments aux morts de la
commune. Les cloches de SaintBon ont également sonné pour
l’occasion.

PRÉPARER LE DÉCONFINEMENT

Organiser la réouverture des
écoles

Dès le 30 avril, le service Affaires
scolaires a travaillé à la préparation
du déconfinement en collaboration
avec l’ensemble des agents des
écoles sur l’organisation de la
préparation des locaux (nettoyage
et désinfection). Les enseignants
ont repris le 11 mai afin de vérifier
l'application du protocole sanitaire
imposé par l'Education Nationale.
Le Groupe scolaire du Praz a ainsi
pu ré-ouvrir le jeudi 14 mai (groupe
de 8 enfants en grande section de
maternelle, et en élémentaire tous
les niveaux ont été accueillis par
groupe de 15 en alternance chaque
semaine). Les transports scolaires
ont de nouveau été assurés à partir
du 18 mai, et la cuisine centrale a
été remise en fonctionnement le 25
mai.
L’école de Courchevel 1850 a réouvert le 25 mai avec une seule
enseignante et l’accueil des enfants
a été assuré à partir du 26 mai
(dans un premier temps Moyenne et
Grande Section + CP).
À partir du 22 juin, les écoles
ont pu accueillir l'ensemble des
élèves (rythme normal) grâce à un
allègement des mesures sanitaires.

Distribuer des masques à la
population

Vendredi 8 mai, 19 volontaires ont
préparé des centaines de kits de
masques pour accompagner les
habitants dans le déconfinement
annoncé à partir du 11 mai.
Samedi 9 mai, la distribution a été
organisée par des élus et agents
municipaux pour les habitants de la
commune, ainsi que les personnes
exceptionnellement présentes
(propriétaires de résidence
secondaire et saisonniers).
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Saison estivale :
du sur-mesure avec
la crise sanitaire
Malgré une météo défavorable, plus de 80 voitures
ont pris place devant l'écran du ciné-drive le 3 juillet

Alors que tous les évènements annulés en fin d’hiver ont d’ores et déjà été reprogrammés pour la saison prochaine,
Courchevel s’est aussi préparée pour offrir pendant l’été 2020 des moments en famille ou entre amis inoubliables. Les
mesures sanitaires,aussi contraignantes qu'essentielles, sont bien entendu respectées.
Les nouveautés

« Les Nuits du Cinéma » ont été les
premiers rendez-vous à voir leur
programmation modifiée. Initialement
prévues
(comme
les
années
précédentes) en juin, juillet et en août,
il était impensable de réunir dans
une même salle des centaines de
personnes cet été. Le service en charge
de l’évènementiel a donc préféré
proposer une nouveauté : le Ciné-drive
Courchevel. La station ressuscite un
principe vieux comme le cinéma : le
drive-in, avec un écran géant sur le
tarmac de l’altiport et les spectateurs
installés dans leurs voitures. En
attendant le début de la séance, un
concert est offert. Boissons et petite
restauration sont proposées à la vente
et servies en rollers !

de laser game outdoor, tous les lundis
en alternance entre Le Praz et La Tania.

Les incontournables adaptés

Grand rendez-vous de l’été, le festival
de théâtre amateur "Les 3 Coups"
a vu son organisation modifiée.
Historiquement basé à La Tania, il a dû
être délocalisé à l’auditorium Gilles de
La Rocque à Courchevel 1850.
« L’objectif était de maintenir une
jauge de spectateurs suffisante tout
en respectant les consignes sanitaires
imposées, explique Aymerick Mermoz,
responsable des évènements culturels
à la mairie de Courchevel. Pour
chaque spectacle, nous avions déjà
une cinquantaine de places réservées
aux membres des troupes et aux
amateurs en stage théâtre. Avec les
règles imposées, la salle de La Tania
ne peut accueillir que 40 personnes.
Comme nous souhaitions que les
représentations soient accessibles
au plus grand nombre, nous avons
préféré déplacer exceptionnellement
le festival à l’auditorium pour accueillir
105 spectateurs. » Les représentations
des troupes professionnelles ont
également été doublées pour accueillir
un maximum de public.

Les bénévoles accueillent les spectateurs du Cinédrive et offrent du pop-corn.

Concernant les animations proposées
par Courchevel Tourisme, l’offre a été
adaptée en privilégiant les grands
espaces et les groupes de taille limitée.
En cas d’usage de matériel, celui-ci est
régulièrement désinfecté, comme lors
des nouvelles Water Courch Race, des
courses de bateaux téléguidés sur le
lac du Praz. Idem pour l’organisation

Du côté du traditionnel Pyrosymphonie
Live, l’orchestre initialement prévu en
provenance d’Allemagne a été annulé
pour laisser place à l’orchestre des
Pays de Savoie, avec une contrainte
de 22 musiciens sur scène contre 48
habituellement. Le public a été limité
à 1 500 personnes pour garantir la
distanciation sociale.

Des mesures pour un été serein

Afin de maîtriser la fréquentation
instantanée du public et permettre
une désinfection régulière des lieux, 2
créneaux horaires sont organisés à la
piscine de La Tania et des créneaux de
3h à Aquamotion. À la médiathèque, les
animations sont limitées et calibrées en
fonction de l'âge des participants.
Pour le confort de tous, des distributeurs
de gel hydro-alcoolique sans contact
(par système de pédales) sont à
disposition pour chaque manifestation
et lieux d'accueil. Les bénévoles
aussi sont équipés de masques pour
accueillir et guider les estivants.
Autre impact direct de la crise sanitaire
et afin de garantir la distanciation
du public, tous les évènements en
intérieur ou rassemblant un public
nombreux nécessitent de s’inscrire
en ligne au préalable. « En plus d’un
système de comptage sur site, les
billetteries en ligne nous permettent
de maitriser la jauge. Cela nous
permet de respecter les directives
gouvernementales et de proposer aux
visiteurs des moments sécurisés et
sereins ! » rassure Aymerick Mermoz.
Alors cet été, prenez le réflexe : pensez
à vous inscrire en ligne !

CONTACT
Service Sports et Événements
04 79 41 54 10
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La médiathèque, mode d'emploi
Seulement 15 jours après son ouverture le 3 mars 2020, la médiathèque était
malheureusement contrainte de fermer ses portes. Ce bel espace accueille de
nouveau le public depuis le 26 mai avec, au programme, des animations et
événements à foison qui séduiront toutes les générations.

À plus d’un titre, ces élections auront été exceptionnelles !

Infos pratiques

Grâce à ses atouts indéniables et
sa forte attractivité, la structure a
rencontré un vif et impressionnant
succès lors de son ouverture en mars,
avec de nombreux visiteurs, des
habitués de l’ancienne bibliothèque ou
de nouveaux curieux. Aujourd’hui, avec
près de 700 inscrits, elle a enregistré
une augmentation fulgurante de
580 nouveaux abonnés en quelques
semaines seulement !

Un programme d'animations estival
complet et attractif

En augmentant l'amplitude de ses
horaires d’ouverture, la médiathèque
a doublé son temps d’accueil du
public (20h par semaine contre 10
auparavant). Cela permet à tous de
profiter sereinement des différents
secteurs mis à disposition : le point
presse, la ludothèque, la "gaming
zone", la BDthèque, le home cinéma,
le coin des petits, l’espace adulte, la
zone de contemplation et de lecture
en silence, ou encore l’espace de
travail. En dehors de ces horaires
d'ouverture au public, il sera proposé
aux enfants et aux adultes un riche
programme d’animations et d'activités
créatives (peinture et mosaïque). Les
enfants pourront se retrouver autour
de jeux originaux et variés, et assister
aux heures du conte plusieurs fois
dans la semaine. Nathalie Gerbault,
responsable de la médiathèque
explique : « Nous avons travaillé sur le
programme d’animations de l’été avec
l’animatrice saisonnière, Natacha,
à l'aide d’ouvrages de référence.
J'ai sélectionné les animations en

fonction des tranches d’âge des
lecteurs pour élaborer un programme
cohérent. Natacha sera l'animatrice
cet été, Lorène Herrero (céramiste et
mosaïste) et Benjamin Gastini (artiste
peintre) proposeront des cours tous
les mercredis de l’été, et moi je lirai
des histoires le vendredi et les derniers
mercredis du mois d’août. Nous
sommes tous de grands passionnés,
et j’espère que ce programme plaira au
plus grand nombre ! Par ailleurs, nous
aurons le plaisir d'accueillir Audrey et
Antoine, deux emplois jeunes plein de
ressources pour compléter l'équipe.»

Côté livres

Les différentes collections ont vu
également
leur
nombre
croître
significativement. Plus de 2 000
nouveautés (tous genres confondus)
ont été acquises depuis l’ouverture
et de nouveaux ouvrages trouveront
régulièrement leur place dans les
rayonnages.

Accueil des groupes d'enfants

Par ailleurs, une autre nouveauté est
à venir dès la rentrée automnale : des
accueils seront régulièrement proposés
aux enfants des écoles. Le centre de
loisirs et les crèches sont déjà accueillis
depuis cet été.

À SAVOIR
Chacun des livres qui arrive à la
médiathèque demande 45 minutes
de traitement (sélection, commande,
catalogage, indexation, couverture,
classement,…).
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Programme des animations de
l'été à disposition à la médiathèque,
dans les accueils de la mairie et des
offices de tourisme.
En ligne sur mediatheque.mairiecourchevel.com
Inscriptions à la médiathèque
(téléphone ou mail)
Animations jeux et lecture gratuites
et limitées à 8 personnes / ateliers
créatifs payants
Les enfants doivent rester sous la
responsabilité de leurs parents.

Tout d’abord, sur le plan national, la crise du Covid-19 aura contraint le Gouvernement
à éloigner les deux tours de ces Municipales de plus de 3 mois avec un premier tour
tenu le 15 mars et un second le 28 juin. Inédites aussi, les mesures sanitaires mises
en place pour organiser ce scrutin : masques et gel hydroalcoolique, limitation du
nombre de personnes dans les bureaux de vote… Les consignes imposées par les
circulaires préfectorales laisseront un souvenir particulier aux électeurs qui se seront
déplacés aux urnes.
Des traditions bousculées également pour les bureaux de vote puisque pour la
première fois, le bureau n°1, habituellement organisé à la Mairie de Saint-Bon,
aura migré à l’Alpinium au Praz pour le second tour. Une situation exceptionnelle
rendue nécessaire par des mesures sanitaires restrictives dans un bureau de vote
particulièrement fréquenté avec plus de 1600 électeurs inscrits !
Enfin, ces élections municipales marqueront l’histoire de notre commune puisque
suite à la fusion de 2017, les 1962 électeurs de Saint-Bon et de La Perrière étaient
appelés à voter ensemble pour élire, pour la première fois, le conseil municipal de
Courchevel.

Horaires été : du 1er juillet au 30
août (ouverture au public)
• Mardi : 17h-21h
• Mercredi : 15h-18h
• Jeudi et vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h / 15h-18h
Tarifs :
• Accès gratuit
• Emprunts : 10€/an pour les
adultes / gratuit aux - 18 ans
Nouveau : catalogue en ligne
depuis mi-juillet : mediatheque.
mairie-courchevel.com, pour :
• Consulter votre compte et
prolonger vos prêts
• Effectuer des recherches
bibliographiques dans notre
catalogue en ligne
• Réserver des ouvrages
• Faire des suggestions
d’acquisition
Respect des consignes
sanitaires : masque obligatoire à
partir de 11 ans, gel hydroalcoolique
à disposition, livres désinfectés
régulièrement, accès limité à 30
personnes.

CONTACT
Médiathèque
04 58 83 01 22
mediatheque@mairie-courchevel.com
f Médiathèque de Courchevel
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Rencontre avec Jean-Yves Pachod
Elu lors du conseil municipal du 3 juillet, Jean-Yves Pachod est le nouveau maire de Courchevel. Fort de 19 ans
d’expérience au sein du Conseil municipal, le nouveau maire s’est d’ores et déjà plongé dans les dossiers. Proximité,
action et transmission : trois valeurs fortes qui guideront le travail de la nouvelle équipe pour les 6 prochaines années.

Autour de la table, des élus expérimentés mais aussi des jeunes faisant leur entrée au sein du conseil municipal,
tous réunis par la même envie de s’investir pour Courchevel.

INTERVIEW DE JEAN-YVES PACHOD
Qu’est-ce qui vous a motivé à
vous présenter aux élections
municipales ?
Je me suis toujours investi pour
Courchevel, notamment au sein du
conseil municipal. Quand on a assuré
de telles fonctions pendant 19 ans,
qu’on a des convictions à défendre
et une passion forte, on a envie
d’assumer le poste de maire.
Pour vous, quelles sont les
qualités d’un bon maire ?
Un bon maire est proche de la
population. Il est ouvert à la discussion
et sait se mettre à la portée des gens.
Être natif du pays facilite les choses
car on connaît l’histoire et on sait
ce qu’il s’est passé depuis plusieurs
générations.
Quelles sont les forces de votre
équipe ?
C’est une équipe que j’ai bâtie autour
de compétences variées. Ils ont tous

un vécu sur la station avec une belle
vision de l’avenir. L’expérience de
certains au sein d’un conseil municipal
est un gage de sécurité mais je
souhaitais vivement la présence de
jeunes également car ils incarnent
l’avenir de Courchevel.
Selon vous, quels sont aujourd’hui
les atouts de Courchevel ?
Nous avons un domaine skiable
extraordinaire : intégré au domaine
des 3 vallées, une station sur différents
niveaux, skis aux pieds, une exposition
plein nord et en altitude qui nous
garantit l’enneigement, un entretien
des pistes d’une grande qualité… On
ne voit ça nulle part ailleurs ! En plus
de cet atout incontestable, nous avons
la chance de pouvoir compter sur une
hôtellerie et des restaurants qui ont
fait la réputation de Courchevel, avec
des hommes et des femmes qui sont
animés par la recherche de l’excellence
et la haute qualité de service.
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Portrait

Enfant
du
pays,
Jean-Yves
Pachod s’est toujours investi pour
Courchevel. Entré au Club des
Sports très jeune, il a fait de la
compétition au niveau régional et
national. Moniteur de ski à l'ESF
1850 depuis 1976, il en a également
été directeur adjoint de 1988 à
1998. Son amour du ski et de la
montagne l’a amené à effectuer
de nombreux voyages à travers le
monde. Pluriactif, il a été employé
des Services Publics des Trois
Vallées (SPTV) puis de la Société
des 3 Vallées (S3V) pour le travail
de pistes et les enneigeurs de 1976
à 2006. Une vie professionnelle
couplée depuis longtemps à une
vie élective puisqu’il a également
été conseiller municipal de 1995 à
2001, conseiller municipal délégué
aux travaux de 2001 à 2008, puis
maire adjoint délégué aux travaux
de 2008 à 2014.

Et ses axes d’amélioration ?
Nous
devons
renforcer
la
communication sur notre domaine
skiable, notamment en travaillant
davantage avec les réseaux comme
l’Association des 3 vallées. Nous
devons
également
promouvoir
davantage l’été et valoriser les
différents niveaux de Courchevel qui
proposent une offre diversifiée en
termes de services et d’accessibilité.

actions en faveur des Courchevellois.
Pour les anciens notamment, il nous
semble important de faciliter leur
maintien à domicile le plus longtemps
possible. Nous souhaitons aussi
inciter les jeunes à rester au pays dès
le plus jeune âge. Pour cela, nous
devons trouver des solutions pour
qu’ils puissent travailler et se loger
dans de bonnes conditions. Sur ce
point, nous réfléchissons par exemple
à des systèmes de location-accession
à la propriété, avec un cahier des
charges strict, pour rendre possible
leur installation sur la commune.
Bien entendu, nous accorderons un
intérêt très particulier à la dimension
environnementale et à la qualité de
vie dans tous nos projets : bâtiments,
événements, pistes…. Comme partout
ailleurs, Courchevel est touchée par
le
réchauffement
climatique, il faut
irons à
bien l’avoir en tête !

Quelles vont être vos priorités
dans les 6 prochains mois ?
La priorité n°1 sera la réorganisation
de Courchevel Tourisme. Dans
l’incertitude de voir revenir les
touristes étrangers dans un contexte
de pandémie mondiale, nous devons
partir à la conquête de nouveaux
marchés, français et européens. Nous
avons pris du retard
en délaissant ces
« Nous
clientèles
alors
qu’aujourd’hui,
nous
avons
la rencontre des
Comment allezbesoin
de
tout
le monde. Nous habitants et de tous les vous travailler ?
Les
réunions
devons également
reconquérir
une
acteurs de la station.» p u b l i q u e s
organisées pendant
clientèle qui ne vient
plus, comme les Belges par exemple, la campagne nous ont montré que
qui ont « fui » Courchevel et son image. la population était en attente de
Pour la restructuration de l’Office, davantage de proximité de la part des
nous voulons un chef d’orchestre, élus. Nous irons donc à la rencontre
représentatif de tous les niveaux, à qui des habitants et de tous les acteurs
nous donnerons une feuille de route de la station. Je suis sûr qu’ils ont
fixant les orientations vers lesquelles de bonnes idées pour l’avenir ! Nous
nous souhaitons amener la station. devons les écouter et les associer
C’est un travail qui doit se faire au regard pour que chacun puisse mettre sa
de la situation actuelle car après une pierre à l’édifice.
j’aimerais
rappeler
que
telle pandémie, il est temps de réfléchir Enfin,
à de nouvelles manières de faire. Le Courchevel s’est faite avec des
développement des « 4 saisons » fera montagnards, des gens qui ont donné
notamment partie de cette feuille de leurs terres alors que c’était quelque
route. Gymnase, patinoire, tremplins, chose de très important à l’époque.
Aquamotion… Nous pouvons faire J’ai beaucoup de respect pour ce
vivre ces équipements toute l’année ! geste. Ils ont été visionnaires, ils
Nous pensons par exemple à une ont osé. J’aimerais que Courchevel
ski académie, à l’accueil de stages retrouve cette âme !
sportifs de haut niveau, de classes
vertes ou encore de séminaires
professionnels… Cette dimension
économique est cruciale car c’est le
moteur de notre commune.
En parallèle, nous aurons à cœur
d’entreprendre
rapidement
des
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Résultats du second tour des
élections municipales 2020 à
Courchevel :
Inscrits

1962

Votants

1278

Blancs

11

Nuls

3

Exprimés

1264

Taux de participation

65,14 %*

* national : 41,6 %

Résultats des trois listes
candidates :
Vivre Courchevel
(Jean-Yves Pachod)
Voix

%

Nombre
de sièges

583

46,12

17

Pour Courchevel - Traditions et
ambitions (Isabelle Monsenego)
Voix

%

Nombre
de sièges

387

30,62

3

Tous pour Courchevel, Courchevel
pour tous (Jean-Marc Belleville)
Voix

%

Nombre
de sièges

294

23,26

3

À SAVOIR
Le précédent conseil municipal,
issu de la fusion des conseils
municipaux de Saint-Bon et de
La Perrière, comptait 28 élus.
Ce nouveau conseil municipal,
premier conseil de la commune
nouvelle élu au suffrage universel,
compte désormais 23 élus (lors
des prochaines élections en 2026,
le conseil municipal repassera à 19
membres).

PORTRAIT D'ICI

DOSSIER

Présentation de la nouvelle équipe
Les élu(e)s de la liste "Vivre Courchevel"

Johana Longuet

Jean-Yves PACHOD
Maire de Courchevel

Dominique CHAPUIS
1er adjointe

Affaires générales, vie locale,
logement, cohésion sociale
et commande publique

Martine PARROUR
Conseillère municipale

Jean-François CHEDAL
2ème adjoint
Urbanisme, travaux et
foncier

Marie-Noëlle PERRIER
Conseillère municipale

Claude CHEDAL-ANGLAY
Conseiller municipal
Délégué aux bâtiments
et aux espaces verts

Géraldine VISCHI
3ème adjointe

Claude PINTURAULT
4ème adjoint

Communication, vie
associative et animation

Économie
et tourisme

Isabelle MONSENEGO
Conseillère municipale

Environnement, agriculture
et transition écologique

Marc LAZZARONI Jean-Luc RUFFIER-LANCHE
Laurent SETIEY
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Jean-Christophe VIDONI
6ème adjoint
Sports, événements et
domaine skiable

David DEREANI
Conseiller municipal

Délégué aux travaux, à la Délégué au scolaire, à l'enfance
voirie et au déneigement et à l'éducation, au CCAS, à la
culture et au patrimoine

Amélie CONTAMINE
Conseillère municipale

Manon LAZZARONI
Conseillère municipale

Déléguée au logement social
permanent, au handicap, à
l'autonomie et à l'offre de soins

Les élu(e)s de la liste "Pour Courchevel, traditions et ambitions"

Lucien CORDEL
Conseiller municipal

Virginie PERRET
5ème adjointe

Fleuriste à l'atelier
"Flor'Art" de La Nouvaz
L’univers de Johana, c’est les fleurs !
Une sphère aux multiples parfums et
aux vives couleurs dans laquelle elle
évolue, pimpante et vive. Son petit
atelier rustique de La Nouvaz, où elle
exerce son art floral, est envahi de ses
chères compagnes végétales.
Johana est originaire du Vaucluse.
L’idée de venir s’installer à Courchevel
pour ouvrir son atelier a germé en 2015,
alors que la jeune femme se trouvait à
la croisée des chemins de sa carrière
professionnelle. « Nous habitions
dans le Gard avec mon compagnon.
Lui effectuait la saison d’été sur les
chantiers à Courchevel. Moi je venais
de traverser une période difficile dans
ma précédente activité. Nous avons
eu ce projet un peu insensé de partir,
tout quitter pour venir s’installer ici et
s’imposer dans cet univers qui n’était
pas le nôtre. Je suis quelqu’un de très
simple ; je ne cherchais ni les paillettes
ni la gloire ! L’idée, c’était de viser une

Alice GARCIN
Conseillère municipale

Les élu(e)s de la liste "Tous pour Courchevel, Courchevel pour tous"

Sophie CRET
Conseillère municipale

Jean-Marc BELLEVILLE
Conseiller municipal

Claude ALLEMOZ
Conseiller municipal

Béatrice CHEVALLIER
Conseillère municipale

Retrouvez la composition des différentes commissions et les représentants de la commune
dans les organismes extérieurs sur www.mairie-courchevel.com
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Johana expose ses créations, tableaux, bijoux et
sculptures végétaux à la "Art Gallery d'en haut" à
l'auditorium de Méribel depuis 3 ans. Elle sero aussi
la décoratrice de Noël du palace Barrière Hôtel des
Neiges pour la deuxième année consécutive.

clientèle de professionnels (hôtels,
chalets…) pour avoir des contrats sur la
saison d’hiver. Nous vivons au-dessus
de notre atelier, ce qui nous permet
d’être très disponibles et d’assurer un
service de livraison de 7h du matin
jusqu’à minuit tous les jours. »
Les qualités de Johana, passionnée et
persévérante, lui ont permis de réussir
ses expériences en tant que fleuriste
dans plusieurs boutiques, avant de
trouver sa place à Courchevel. Ici elle
travaille dur, surtout en décembre, car
elle réalise les décorations des sapins
de Noël à l'extérieur, dans le froid. Ce
qui fait sa différence ? Sa capacité à
être en "osmose" avec la nature et les
plantes, une connexion particulière qui
s’est nouée dans son enfance. « J’ai
choisi de faire du végétal mon métier
vers l’âge de 13 ans. Depuis toute
petite, j’ai un lien fort avec la nature,
les arbres, les fleurs et les insectes ;
je me retrouve dans ce microcosme
assez fascinant et grouillant de vie,
rempli de couleurs phosphorescentes
et fabuleuses pour les insectes dont
les fleurs sont aussi l’habitat ! » Cette
faculté lui permet de faire preuve de
justesse et de respect vis-à-vis du
monde végétal : « J’ai travaillé avec
un professionnel de la glane qui m’a
appris à découper sans abîmer la
fleur, comment récolter en respectant
les écosystèmes. » Pour Johana, il
est légitime de couper les fleurs pour
pouvoir ensuite les admirer et les
respirer dans son salon, « cela permet
aussi à l’humain de se reconnecter à la
nature. »
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L’été, Johana glane des fleurs des
champs et des graminées pour le côté
champêtre et sauvage, soucieuse de
donner une seconde vie aux choses,
même si la majorité de ses fleurs
proviennent de Hollande. « C’est un
véritable problème psychologique
pour moi ! Si les gens étaient prêts à
consommer au rythme des saisons, je
pourrais proposer l’hiver de magnifiques
bouquets de branches, de mousses, de
pommes de pin et de fleurs séchées.
J’utilise aussi beaucoup de textures : du
tissu, de la laine, de la ficelle… Dans les
chalets, j’aime mélanger les éléments
animal, végétal et minéral auxquels
j’ajoute des végétaux stabilisés comme
les roses éternelles ou l’amarante. »
Progressivement, Johana se fait
connaître dans la vallée. Humble dans
l’âme, elle reçoit avec surprise diverses
sollicitations pour réaliser la décoration
intérieure et extérieure de chalets et
d’hôtels. « Je propose aussi des cours
d’art floral ou des animations à la belle
saison pour les enfants, les adultes ou
les seniors, ainsi que des stages sur les
fleurs séchées. »
La crise du Covid a forcément eu un
impact financier sur son activité, mais
Johana ne veut pas se plaindre. « J'en
ai profité pour me recentrer sur moi,
me balader et profiter un maximum de
notre si riche nature printanière. Lors de
la fermeture de la station, j'ai "liquidé"
mon stock en déposant des bouquets
devant les portes de mes voisins. J'ai
aussi placé un seau de fleurs devant le
bachal du hameau pour que les gens se
servent librement. »

MONDIAUX 2023

Le comité
d'organisation
en piste !

personnes), les médias, puis de faire
l’inventaire des locaux existants.
Ensuite, il s’agissait de traduire les
différentes affectations sur un plan en
vue de formaliser ce qu’on appelle le
plan masse d’un site.

Communication et marketing

Avec l’arrivée de Perrine Pelen à sa tête en août 2019, le comité d’organisation des Championnats du Monde 2023 est
entré en phase opérationnelle. Matériel sportif, mobilisation des bénévoles, capacité d’hébergement… Une soixantaine
d’acteurs de Courchevel et de Méribel s’impliquent aux côtés du comité d’organisation pour garantir la réussite de cet
événement majeur !
Depuis plusieurs mois, le comité
d’organisation
s’appuie
sur
8
comités représentatifs des grandes
thématiques de travail. Au total,
ce sont environ 60 personnes qui
collaborent
actuellement
pour
préparer les Championnats du
Monde : services municipaux, clubs
des sports, offices de tourisme,
hôteliers, écoles de ski, prestataires
extérieurs…
D’ici la fin juillet, chaque comité
devra fournir un budget actualisé
(qui jusqu’à présent était celui de la
candidature) et un planning général
incluant toutes les “dates-clé” d’ici
2023.

TOUR D’HORIZON DU TRAVAIL ENGAGÉ
Sport

Transport

En plus du suivi des travaux de piste,
gérés par les Mairies et les exploitants
de remontées mécaniques (voir
encart), l’une des premières missions
de ce comité a été de réaliser un
inventaire des besoins matériels et
humains pour la préparation des
pistes pour les Championnats du
Monde 2023, les finales de la Coupe
du Monde 2022 et pour l’accueil des
épreuves de l’hiver 20-21 considérées
comme des épreuves pré-test
(course de descente FIS en mars
pour Courchevel et Championnats de
France de vitesse pour Méribel).

Médias

Les forces vives des 2 stations
mobilisées autour du comité d’organisation

Le travail a porté en priorité sur
l’analyse des besoins de câblages
des pistes en lien avec les différentes
implantations (départs, caméras TV,
temps intermédiaires…) pour assurer
le chronométrage, les retransmissions
TV, etc. Sur Courchevel, les travaux
seront réalisés cet été. La liaison
fibre entre Courchevel et Méribel,
nécessaire pour les besoins de la
télévision, a fait l’objet d’une étude
réalisée par un cabinet extérieur
pour identifier l’itinéraire le plus
adapté. L’option retenue passe par un
raccordement via la route de la Tania.
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Une première version du plan de
transport grand public a été réalisée.
En complément de la venue des
skieurs des 3 Vallées et pour limiter
l’impact
environnemental,
des
navettes seront mises en place depuis
la vallée pour acheminer jusqu’à
10 000 spectateurs par jour !

Hébergement
Il s’agit de l’un des sujets stratégiques
et prioritaires : inventaire de l’offre,
répartition idéale des 4 000 personnes
que le comité d’organisation doit
loger, définition d’une grille de
tarifs commune pour les hôtels de
Courchevel et Méribel. Une vingtaine
d’hôteliers ont été rencontrés début
mars. Une réunion plénière devait
être organisée au printemps. Annulée
en raison du confinement, elle est
reportée au début de l’hiver.

Infrastructures
Le travail a porté en premier lieu
sur l’identification des besoins
des différentes populations et leur
dimensionnement en particulier pour
les sportifs, le grand public (capacité
des tribunes autour de 5 000 places),
les espaces VIP (autour de 2 000

Parmi les réalisations : finalisation de la
charte graphique et du nouveau logo,
création d’une vidéo motion design*
et lancement d’un groupe de travail
sur le « Ski Festival » (animations
annexes pendant les Championnats
du Monde). Un recensement de toutes
les possibilités de communication
visuelle sur la commune se met en
place en lien avec les acteurs locaux
et va permettre de déployer une
première vague pour l'hiver 2020/21.
La communication digitale est en
cours de structuration et la mise en
route des réseaux sociaux est prévue
pour l'été.
Au niveau marketing, il s’agira de
négocier prochainement les droits
d’exploitation avec la société InFront.

TRAVAUX DE LA PISTE ET DE LA
RETENUE COLLINAIRE
Afin d’accueillir les premiers athlètes
l’hiver prochain (première course
officielle en mars 2021), la Société des
3 Vallées poursuit cet été les travaux
d’aménagement de la piste et de la
retenue collinaire pour l’alimentation
d’un nouveau réseau de neige de
culture. La fin de chantier est prévue
pour cet automne.
• Tout au long de la piste : Pose
des réseaux secs et humides
(enneigement,
électricité,
chronométrage, fibre optique…),
pose de filets de protection et
construction de petits chalets
(stockage,
fibre
optique,
chronométrage…).
• Secteur
du Praz (au-dessus
des tremplins) : Défrichement
sur 6000m2 en lien avec l’Office
National des Forêts (fin août – début

Comité d’organisation :
nouvelles recrues

De nouvelles forces vives ont rejoint
l’équipe du comité d’organisation
aux côtés de Perrine Pelen et JeanPhilippe Demaël (directeur adjoint)
dont les bureaux ont été aménagés
dans le nouvel Alpinium à Courchevel
le Praz : Déborah Bonetti en tant
qu’assistante de direction et Marie
Marchand-Arvier, ancienne skieuse
et vice-Championne du Monde,
chargée de la communication.
Un
directeur
marketing
et
commercial est également en cours
de recrutement.

* vidéo contenant des éléments 2D et 3D

CONTACT
Comité d’organisation des Championnats
du monde de ski alpin 2023
04 58 83 00 75
contact@courchevelmeribel2023.com

septembre). L’objectif est de créer
une déviation du bas de la piste des
Murettes pour que les skieurs (flux
« ski loisirs ») puissent rejoindre le
Praz pendant les compétitions.
• Secteur G2 Tania : Création d’un
tunnel permettant le passage de la
piste des Arolles sous la piste de
compétition, déplacement du tapis
et de la zone débutants. Ce sera le
plus gros chantier, avec beaucoup
d’ouvriers et d’engins sur la zone
cet été (pour plus d’informations sur
l’impact sur les sentiers VTT : www.
mairie-courchevel.com)
• Secteur Lac de la Loze :
Construction d’une retenue d’eau
d’altitude, opérationnelle pour la
saison 2020-21.
En 2021 : Construction d’un chalet
de section (stockage, fibre optique…)
avec bloc sanitaire sur le secteur G2
Plantret.
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Une journée type de Perrine Pelen,
c’est comment ?

“C’est beaucoup de contacts
et de réunions organisées sur
site. Pendant la période de
confinement, l’activité est restée
très soutenue. Ce temps sur le
terrain a été remplacé par de
nombreux coups de fil et de
réunions en visioconférence avec
l’opportunité de traiter des sujets
de fond. L’hébergement des
équipes sportives fait notamment
partie
des
sujets
majeurs.
L’appropriation de l’évènement
par les socioprofessionnels de la
station est aussi un sujet important
pour moi car c’est une clé de la
réussite de ces Mondiaux. Nous
devons en effet bien faire prendre
conscience de l’enjeu de ces
Championnats du Monde, de la
rareté de cet événement pour
faire en sorte que les tous les
acteurs des deux stations soient
pleinement mobilisés.”

HÉRITAGE
Les
principales
infrastructures
construites dans le cadre des
Mondiaux 2023 sur le secteur Loze
du domaine skiable serviront audelà de l’événement :
•
Les
différents
réseaux
(électriques,
assainissement,
fibre) seront développés et
renforcés.
•
La nouvelle retenue collinaire
permettra d’alimenter ce secteur
en neige de culture.
•
En hiver, la nouvelle piste sera
accessible au grand public
en dehors des compétitions
pour offrir une expérience de
ski unique ! En été, il est prévu
que la piste puisse accueillir les
VTTistes.

TRAVAUX

Les principaux
chantiers de 2020

COURCHEVEL 1850

Altiport : Création d’un salon d’accueil
dans les locaux de l’aérogare sur la
plateforme supérieure (300 K€ HT)
(jusqu’à l’automne).

Nouveaux aménagements au lac du Praz

Dans l’attente des projets qui seront définis par la nouvelle équipe, plusieurs chantiers sont d’ores et déjà réalisés ou
prévus pour 2020. Inscrits au budget voté en janvier, ces travaux s’inscrivent en bonne partie dans la continuité de
projets engagés les années précédentes. Après un peu plus d’un mois de confinement, les ouvriers sont arrivés sur la
commune dès la fin du mois d’avril.
COURCHEVEL LA PERRIÈRE

Saint-Jean : Tranche 2 de la réfection
de l’ensemble des réseaux secs et
humides (1 870 K€ TTC) (jusqu’à
novembre, puis revêtement définitif
réalisé au printemps 2021).

COURCHEVEL LE PRAZ

Abords du lac : Finitions des
plantations de végétaux, mobilier,
cheminements, engazonnement des
plages, signalétique et sécurisation de
la traversée rue du Lac (printemps puis
dernières plantations en automne).
Site des Tremplins de saut :
•
Construction
d’un
bâtiment
d’accueil de 600m2 avec une
grande salle polyvalente, un local
de chronométrage, des sanitaires…
(2,5 M€ TTC). Ce bâtiment permettra
d’éviter les locations de chapiteaux
chaque été. Terrassement en 2020
et démarrage du chantier en 2021.
•
Construction d’un bâtiment de
170m2 abritant un simulateur de
ski pour le Club des Sports (440 K€
TTC) (à partir du printemps jusqu’à
l’automne).

COURCHEVEL VILLAGE

Réseau d’adduction de Montgela :
Renforcement d’une canalisation d’eau
potable entre Montgela et le Praz (170
K€ HT) (juin-juillet).

COURCHEVEL MORIOND

Refuge du Grand Plan :
des équipements de cuisine,
panneaux photovoltaïques
handicapés pour l’ouverture
(100 K€ TTC).

Maison des pious-pious : Menuiseries
(portes, fenêtres), toiture et parements
(printemps – été) puis aménagements
par l’ESF de Moriond (automne).

Finitions
mobilier,
et WC
cet été

Stade de slalom Emile Allais : Mise en
place du système d’éclairage de la piste
de slalom (normes FIS) : transformateurs
HTA et TGBT pour alimentation, câblage,
mâts et projecteurs (2 M€ TTC) (à partir
de juillet).
Parking de la Loze : Création d’un
parking de 80 places sous le futur
bâtiment du Club des Sports (4 000 K€
HT) (à partir de mai pour la tranche 1
et les travaux se poursuivront en 2021).

Autres études et travaux

Belvédère : Tranche 5 du réseau
d’adduction d’eau potable (de juillet à
septembre).

•

Site de la Rosière : Extension du
parking avec la création de 48 places
(370 K€ TTC) et entretien des vannes
du barrage (automne).

•

•

•

•

Créaaon de 4 places de staaonnement végétalisées
(guides, accompagnateurs, buveee...)

•

•
Créaaon de 39 places de staaonnement
perméables et végétalisées

•

•
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Carrey : Pose d’un candélabre
et d’un éclairage piéton à l’arrêt
navette (printemps) et échange
des mâts et des lanternes (été)
Fontanil : Remplacement de l’arrêt
navette sens montant (printemps
et automne)
Aire de chainage Saint-Bon :
Aménagement de surface et
espaces verts (automne)
Réservoirs d'eau de Saint-Bon et
de la Jairaz : études d'adduction
d'eau (été)
Formier et route des Chalets à la
Tania : Changement des lanternes
et restauration des mâts (lanterne
4 faces) (printemps et été)
Sortie du Praz (entre Lac blanc
et passerelle) : Cheminements
(automne)
Rond-point
et
abords
de
la Perrellaz : Aménagement
d’espaces verts (printemps)
Rue de la Madelon : étude de
réhabilitation des réseaux et de la
voirie (été)
La Nouvaz : Passage de l’éclairage
en leds (printemps)

Le futur bâtiment du Club des Sports se situera au pied du stade Emile Allais. Le parking de la Loze desservira ce
futur équipement et intégrera également des places publiques.

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Réservoir
des
Brigues
:
Réparation du mur (été)
Rue de l’Aiguille du fruit :
Renouvellement du réseau d’eau
pluviale (sous-dimensionné) sur
300 mètres linéaires (juin)
Virage de l’Ecrin blanc : Finitions
voirie et espaces verts (automne)
Cheminement de la Corbière :
Passage de l’éclairage en leds avec
abaissement nocturne programmé
(mai-juin)
Avals : Etudes adduction d'eau
(été)
Route du Belvédère : Réfection
du tapis (juillet)
Sortie de Courchevel Moriond :
Pose d’éclairage routier (printemps)
Réservoir d’eau de PlantretChenus : Nouvelle alimentation
électrique depuis le Chalet de
pierres (été / automne)
Chenus et Plantret : Abaissement
du trottoir à Chenus (juillet) et
reprise de l’alimentation du réseau
d’éclairage public (printemps)
Rue de Bellecôte : Réfection du
trottoir et de l’éclairage (juin-juillet)
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Renouvellement des réseaux
ENEDIS

Pour améliorer la sécurité et la
fiabilité du réseau, ENEDIS nous
informe de plusieurs chantiers
programmés sur la commune
cette année :
Courchevel 1850 :
Remplacement d’un
transformateur et réfection des
réseaux (de juin à septembre)
Villages des Travers :
Réfection des réseaux le long de
la route des Travers (automne)
Jairaz :
Création d’une passerelle
dans le virage de la cascade
(automne)

CONTACT
Centre Technique Municipal
04 79 08 24 74

ENVIRONNEMENT

Renouée du Japon :
de l’ornement
à l’invasion

Le compost : l'or noir des jardiniers
Le compost est un élément clé pour un jardinage sain et productif. En recyclant les déchets verts (jardin, cuisine), le
compost restitue au sol les éléments dont les plantes ont besoin. À l’échelle du territoire de Val Vanoise et son
ambition affichée de créer une démarche vertueuse avec les socioprofessionnels, ou du côté des habitants, le
compost a le vent en poupe !
Comment faire un bon compost chez vous ?

L’invasion des milieux naturels par certaines espèces végétales a des impacts majeurs sur la biodiversité. Ces espèces
sont le plus souvent apportées par les activités humaines, notamment lors de chantiers, de fauches ou même de
plantations. Si l’ambroisie ou la berce du Caucase n’ont pas encore été constatées sur la commune, la renouée du Japon,
elle, est bien présente.
Originaire d'Asie, la renouée du Japon
a été introduite en Europe au début
du XIXe pour ses qualités esthétiques.
Malheureusement, elle s’est vite
échappée des jardins ! Dotée d’une
forte capacité d’adaptation, y compris
dans les milieux difficiles, elle a
d’abord gagné des espaces en friche,
puis colonisé les bords de routes et
les berges des cours d’eau. Véritable
menace pour la biodiversité dans
le monde entier, elle élimine toute
concurrence végétale et prive la faune
locale de son habitat naturel. « Il est
indispensable de maintenir une action
régulière pour éviter sa propagation,
d’autant que l’éradication totale est
très lourde à mener et très coûteuse »
explique Raphaël Rossi, responsable
des espaces verts à la mairie. En effet,
la plante colonise les milieux avec
une vitalité redoutable ! La priorité
est donc d’éviter de la disperser,
même accidentellement lors de
travaux par exemple. Si un secteur
est déjà colonisé, il faut couper
manuellement la plante ou la faucher
à la débroussailleuse régulièrement de
mi-avril à mi-octobre. Les déchets de
coupe doivent être séchés sur place
ou sur une surface imperméable, loin
des bordures de cours d’eau. En cas
de nouveau foyer sur votre terrain,
vous pouvez déterrer et sortir le
rhizome quand ce dernier est encore
tout petit. « Nous avons de nombreux
foyers sur la commune, même à 1850
mètres d’altitude ! Nous ne disposons
que de peu de solutions, à part couper

les foyers 3 fois par an pour épuiser
la plante, mais nous ne pouvons
pas l’éradiquer. Nous n’utilisons pas
de pesticides pour l’entretien des
espaces verts, et de toute façon
ce serait à proscrire car la renouée
aime pousser à proximité des cours
d’eau, donc les produits chimiques
pourraient s’y déverser et engendrer
une pollution. »
La commune est attentive aux foyers
pouvant apparaitre à proximité des
habitations et des bâtiments afin de
faucher si nécessaire. Cependant, si
la zone n’est pas urbanisée, le service
des espaces verts laisse la plante
évoluer car les arbres des forêts
empêchent la plante de voir la lumière
ce qui finit par la tuer.

Les biodéchets représentent 32 % du poids des
ordures ménagères résiduelles (c’est-à-dire sans
compter les déchets recyclables).

Quels déchets composter ?
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Comment reconnaître la Renouée du
Japon ?
•

•
•

Grandes tiges creuses, vertes
ponctuées de rouge, hautes de
3 à 5 mètres
Larges feuilles d’un vert franc
Grappes de petites fleurs
blanches à jaune pâle en fin
d’été

CONTACT
Centre technique municipal
04 79 08 24 14

•

•

graines résistent au compostage
et peuvent germer.
La viande : il est préférable de
la placer en petits morceaux au
centre du tas, hors d’atteinte des
animaux.
Les coquillages et les coquilles
d’œufs : même s’ils ne se
décomposent pas, leur usure
apporte des éléments minéraux et
leur structure facilite l’aération.

Les conseils de Christelle Chevassu,
animatrice Prévention et tri des déchets
à la communauté de communes Val
Vanoise

d’éventuels cas et les détruire
soigneusement. »
En tant que particulier, vous pouvez
faire un signalement auprès de
la Mairie ou sur le site www.
signalement-ambroisie.fr.
En attendant, ne secouez, ni ne
touchez la plante !

Et l’ambroisie ?

Véritable enjeu de santé publique
(pollens très allergènes), la lutte contre
l’ambroisie est obligatoire sur tout le
territoire national pour toute personne
physique ou morale sur les terrains
"lui appartenant ou exploités par elle".
Car l’ambroisie produit une grande
quantité de graines, capables de vivre
une quarantaine d’années dans le
sol ! Cette longévité exceptionnelle
associée à une germination précoce
lui permet d’envahir durablement les
milieux naturels et agricoles. « Nous
réalisons un suivi quotidien et nous
n’avons pas constaté d’ambroisie sur
Courchevel, précise Raphaël Rossi.
Cependant, nous restons vigilants
afin de pouvoir détecter rapidement

Mélangé à la terre, le compost
augmente le taux de matière organique
dans le sol, améliore sa porosité et
maîtrise son érosion. Pour cela, il suffit
de l’épandre en couches minces,
puis de l’incorporer superficiellement
au sol par binage. Il favorise alors
la croissance des plantes et leur
développement racinaire.

Sans hésiter :
•
Les déchets de cuisine :
épluchures, marc de café, pain,
fanes de légumes, fruits et
légumes abîmés, etc.
•
Les déchets de jardin : tontes de
gazon, feuilles, tailles de haies,
fleurs fanées, etc.
•
Certains déchets de maison :
mouchoirs en papier, essuie-tout,
cendres de bois, papier journal,
cartons salis (mais non souillés
par des produits polluants),
plantes d’intérieur, etc.
Modérément ou avec précaution :
• Les déchets très ligneux ou durs
(branches, noyaux, trognons de
chou...) : parce qu’ils se dégradent
plus difficilement, ils peuvent être
broyés au préalable.
• Les mauvaises herbes : leurs

« Dans notre région, même si cela
se composte, on a tendance à
déconseiller les apports en viande,
poisson ou fromage pour éviter
d’attirer les rats, chats ou renards. Le
secret, c’est vraiment de bien alterner
entre les matières sèches (broyat,
feuilles mortes à l’automne...) et les
matières humides (déchets de cuisine
notamment composés d’épluchures
gorgées d’eau). L’idéal c’est de
remuer le compost régulièrement,
avec une fourche, pour déceler un
excès ou un déficit d’humidité, des
zones mal décomposées… Si votre
compost est trop humide, ce qui peut
engendrer de mauvaises odeurs,
profitez de l’été pour l’assécher en
laissant le couvercle ouvert et ajoutez
des matières sèches ! »
Si vous souhaitez obtenir un
composteur individuel ou collectif,
contactez la Communauté de
communes Val Vanoise (déjà 600
composteurs installés sur son
territoire depuis 2004 !).

CONTACT
Communauté de communes Val Vanoise
04 79 55 03 34
info@valvanoise.fr
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Composteur électromécanique :
retour d’expérience

Nous vous en parlions dans le
dernier journal municipal (p.18
« Tous au compost ! »), l’hôtel
L’Apogée Courchevel expérimentait
cet
hiver
l’utilisation
d’un
composteur électromécanique. Au
total, plus de 300 kg de compost
ont été fabriqués. L’engrais naturel
produit a été remis à la mairie pour
l’entretien de ses espaces verts
pour cet été.
« Faire notre propre compost en
station l’hiver était un vrai défi.
Grâce à ce composteur et avec
la collaboration des agents de
la mairie et la Communauté de
communes Val Vanoise, nous avons
pu ensemble le réaliser » explique
Julie Poirot, Responsable RSE,
Innovation et Développement pour
Oetker collection. « La fabrication du
compost nous a permis de valoriser
nos déchets alimentaires et réduire
le gaspillage. Les épluchures de
fruits et légumes ont été récupérées
par nos employés de la cuisine et
de la pâtisserie pendant nos 3 mois
d’ouverture de l’hôtel. »

PATRIMOINE

Le patrimoine
forestier de la
commune
Le Praz dans les années 1950. Les habitants
entretenaient leurs parcelles de terre qu'ils utilisaient
comme surfaces agricoles ou comme pâturages.
Depuis la 2nde moitié du 20ème siècle, la forêt a repris
ses droits sur les terrains délaissés. (collection Goffo)

La forêt fait partie intégrante du patrimoine de notre commune, participant à la vie des hommes grâce à son bois et ses
multiples usages au cours des siècles. Si au début du 20ème siècle, la forêt occupait 630 hectares du territoire de Saint-Bon,
100 ans plus tard, sa superficie atteint environ 1 900 hectares sur le territoire global de Courchevel (dont 1 300 sur Saint-Bon).
La forêt occupe environ un cinquième
du territoire de la commune et s'étend
entre 685 m et 2000 m d'altitude. Elle
se compose de la forêt domaniale de
la Dent du Villard (classée en réserve
biologique, propriété d’Etat) qui n’a pas
connu de coupe depuis 1896, et de
forêts communales et privées.
Par ailleurs, plusieurs parcelles boisées
sont classées par la commune dans
son Plan Local d’urbanisme, afin de
préserver ces secteurs de l’urbanisation.
Au début de l’année 2020, 143 hectares
de forêt supplémentaires ont changé
de statut, faisant passer de 785ha à
928ha, la surface de forêt communale
bénéficiant du régime forestier.

Gestion de la forêt communale

La forêt publique a été gérée par le
service forestier, les Eaux et Forêts,

jusqu’en 1965. Depuis lors, elle relève
du régime forestier mis en œuvre par
l’Office National des Forêts (ONF) qui
assure le plan de gestion de ces espaces
naturels, établi pour une durée de 15 à
20 ans. Les principes, dont l’ordre a été
déterminé par la commune en 2008,
sont prioritairement l’accueil du public
et la conservation du patrimoine, mais
aussi la préservation de la qualité des
paysages et de la ressource en eau, la
protection contre les risques naturels et
enfin, la production de bois.
« Notre forêt est gérée en "futaie
irrégulière". Il s’agit d’un mode
de gestion adapté aux forêts
de montagne qui permet un
renouvellement des peuplements par
régénération naturelle. Les arbres de
0 à 300 ans cohabitent ; cela permet
un renouvellement progressif de

Le bois, on en fait quoi ?
•

•

•

•

Le fayard : On en fait des balais,
spatules, rouleaux à pâtisserie,
de la menuiserie, des sièges, des
planchers, des traverses de chemin
de fer et c’est un excellent bois de
chauffage ! Il est présent surtout
à la Perrière et dans les hameaux
des Travers (il a donné son nom au
hameau du Fay).
Le tilleul : L’écorce riche en fibres
était recherchée pour la fabrication
de cordes de puits et citernes.
Le frêne : Excellent bois de feu
et réputé pour la fabrication des
manches d’outil. Il est surtout connu
pour la fabrication des skis et luges.
Le sapin pectiné : Il est utilisé
en charpente et ses rameaux
étaient utilisés pour le cerclage des
tonneaux. Stockés à l’automne

Retrouvez
toutes les expositions
permanentes de la commune,
tous les événements
et plus d’infos :
www.mairie-courchevel.com
www.courchevel.com

T
1ER ET 2 AOÛ

•

•

dans les écuries, bénéficiant de
la chaleur et de l’humidité, les
rameaux gagnaient en souplesse et
se travaillaient plus facilement. Sur
la commune, le spécimen le plus
célèbre et le plus ancien s’appelle
le « sapin argenté ». Vous pouvez le
découvrir par un sentier dédié, situé
entre les hameaux de la Corbière et
de la Jairaz, dans le bois du Biolley.
Il mesure 45 m de haut, avec une
circonférence de 3,58m et aurait
entre 250 et 300 ans.
Le mélèze : On l’utilisait pour faire
des fontaines, des gouttières et des
couvertures de toit.
Le pin à crochets : Utilisé en
ébénisterie, mais aussi en bois de
chauffage. C’est un champion de
la haute-montagne ! Il peut pousser
jusqu’à 2500 m d’altitude, dans les
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l’état boisé, entraînant une meilleure
stabilité des arbres vis-à-vis des risques
naturels, et ainsi une bonne qualité
paysagère » explique Robert Petitjean,
garde-forestier. La forêt communale
de Courchevel est certifiée PEFC
depuis une dizaine d’années, label de
certification européen attestant de la
gestion durable des forêts.

Quels arbres peuplent nos forêts ?

Les forêts sont composées à 92% de
résineux, essentiellement d’épicéas,
mais les variétés de feuillus et conifères
sont nombreuses : érable (plane),
charme, orme, tilleul, aulne (verne,
arcosse), hêtre (fayard), merisier, saule,
frêne, robinier, alisier, sorbier, bouleau,
peuplier, épicéa, sapin pectiné, pin à
crochets, mélèze, pin noir d’Autriche,
pin cembro (arolle).

•

fentes du rocher, supporter la neige,
la glace, le vent et la sécheresse. Il
a été largement utilisé pour reboiser
des terrains dénudés.
L'arolle : Son bois est largement
utilisé en ébénisterie et pour réaliser
des sculptures. Très résistant, il ne
craint pas les températures de -40°C
et peut vivre 1000 ans.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS

9 & 30 AOÛT RE
MB
ET 30 SEPTE

OÛT

5, 12 ET 19 A

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ
JUILLET
Le 29

Stages d'été
www.courchevel.com/stagesdetecourchevel
à Courchevel 1850

SEPTEMBRE

Comédie-théâtre "Daddy Blues" à l'auditorium

La Chambre à musique
(Académie musicale)

du Jardin alpin à Courchevel 185O

les 25, 28 et 31 juillet à l'église Saint-Jean à La Perrière

Le 4

à l'auditorium du Jardin alpin
5, 12 et 19 août
www.fetesmusicalesdesavoie.com

Le 16

• Visite sensorielle nocturne : Courchevel baroque,
éveillez vos sens ! Le 10 août à l'église Saint-Jean
Baptiste à La Perrière (NOUVEAU) et le 17 août à
l'église de Saint-Bon
• Visite à l'alpage "À la rencontre d'un alpagiste", le
24 juillet à l'alpage de Pralin (Courchevel Moriond) et
les 7, 14 et 21 août, à l'alpage de Pralong (Courchevel
1850)
• Circuit guidé : Les hameaux de Courchevel : La
Nouvaz et La Jairaz, les 29 juillet et 11 août
• Visite guidée de Courchevel Le Praz, le saut à ski et
les Mondiaux de ski, les 5 et 19 août

à Courchevel Le Praz

Ouverture des églises baroques de Saint-Bon et de la
Perrière jusqu'au 21 août

Naissances

Le 29

Animation sur les lacs sentinelles au refuge
des Lacs Merlet

Le 30

Gala de patinage à la patinoire olympique de
Courchevel 185O

AOÛT
Les 1er et 2

Fête de Notre-Dame des Neiges
à Courchevel Moriond

Le 2

Hoka One One X-Trail Courchevel

Le 4

Soirée eisstock à la patinoire olympique de
Courchevel 1850

Le 5

Animation sur les lacs sentinelles au refuge
des Lacs Merlet

Du 10 au 14

Festival de magie à Courchevel La Tania

Le 13

Les instants Beaufort à l'alpage de Pralong à
Courchevel 1850

Le 15

Fête des Tovets et grande braderie des
commerçants à Courchevel 1850

Le 16

Triathlon Felt X3 entre Courchevel Le Praz et 1850

Les 22 et 23

Fête au village à Courchevel Village (sous réserve
de confirmation)

Le 22

La Frappadingue à Courchevel Le Praz
À Saint-Bon : magnifique spécimen de tilleul
près du chevet de l’église baroque.

4 AOÛT

Les Fêtes Musicales de Savoie
30ème anniversaire

Visites guidées de la Facim

Visite des églises

NOUVEAU : Tremplin des arts - Courchevel
Parvis et salle de l'Alpinium à Courchevel Le Praz
du 5 au 12 août

NOUVEAU : Ateliers créatifs
• céramique - mosaïque

les 29 juillet , 5 et 12 août à la médiathèque

• dessin

les 29 juillet , 19 et 26 août à la médiathèque

Ciné Drive Courchevel

le 7 et 28 août à l'altiport de Courchevel

Contre la montre Eiffage - Col de la Loze
les 26 juillet, 9 et 30 août, 13 septembre à Courchevel
1850

Silva MOONtain Races

les 5 août, 2 et 30 septembre à Courchevel Moriond

23

Le 1er

Rentrée des classes
Les Nuits du cinéma à l'auditorium du Jardin alpin
à Courchevel 1850

Étape du Tour de France au Col de la Loze

Le 18

Fête du Club des Sports

Le 19

Man of the day - Montagne propre
à Courchevel Le Praz, La Tania, Village, Moriond et 1850

ÉTAT CIVIL
En décembre 2019 : Fleur MONGELLAZ
En janvier 2020 : Lila GRANGER CHARVIN,
Millie RIVIÈRE
En février 2020 : Agathe TRICON, Noah
BEQQALI

Mariages

En mars 2020 :
Camille ENCISLAI et Quentin WAGNER
Florence GILLET et Cédric RIVIÈRE

Décès

En février 2020 : Gabriel CHEDAL BORNU,
Grace JORIOZ
En mars 2020 : Thérèse CHARDON
Stéphane SORIN, Germaine GASTINI
En avril 2020: Louise CURTET
En mai 2020 : Claude SALEH-ZADA, Eric
CARLEVATO

Cet été, venez profiter
de la médiathèque !
Livres, revues, BD, DVD,
jeux de société, billard,
baby-foot, PS4, home
cinéma, accès wifi...

Tout l'été :
Animations &
ateliers créatifs

Plus d'infos :
mediatheque.mairie-courchevel.com
04 58 83 01 22 / mediatheque@mairie-courchevel.com
f Médiathèque de Courchevel

MÉDIATHÈQUE DE COURCHEVEL
ALPINIUM - COURCHEVEL LE PRAZ

