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Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

Faire vivre Courchevel toute l’année,
c’est l’une des missions que nous
nous sommes fixée et que nous nous
efforçons de développer.
Certain.e.s d’entre vous ont eu la
chance, le 19 mai, de participer à
l’événement culinaire Boun'Apti, qui a
remporté un franc succès auprès de la
population.

Jean-Yves Pachod, maire de
Courchevel, devant l'Alpinium

Toute l’info
de votre commune :
Evènements
Travaux
Alerte météo

Réunion publique

Le 18 juin, la fête de la Saint-Jean a
réuni de nombreuses familles autour
d’une belle fête populaire. Ce weekend aurait dû être complété d’un
Forum des Associations, qui n’a
pas pu être organisé mais que nous
espérons proposer à la rentrée en
septembre.
Cet été, la saison a débuté le 28 juin
(pour se terminer au 5 septembre),
avec une semaine thématique autour
du bien-être imaginée par Courchevel
Tourisme. Nous y reviendrons dans
ces pages, mais le travail effectué par
les équipes de Courchevel Tourisme
pour dynamiser la saison estivale est
remarquable.

Vacanciers et résidents profitent d’une
avancée importante : l’ouverture des
remontées mécaniques 7 jours/7,
contre 6 auparavant. Des remontées
qui redeviennent payantes (exceptée
celle de La Tania) après deux
années de gratuité, dans un souci
d’alignement avec les tarifs pratiqués
dans les autres stations des 3 Vallées.
Au lac du Praz, la baignade est
désormais autorisée et surveillée
tous les après-midi. Le matin, le lac
est réservé aux pêcheurs que nous
remercions pour l’accord que nous
sommes parvenus à trouver ensemble.
Nous vous souhaitons à tou.te.s une
bonne lecture et surtout un merveilleux
été à Courchevel, dans notre belle
station, grâce à tous les acteurs
locaux qui la font vivre !
Bien à vous,
Le maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod

Inscrivez-vous aux alertes
SMS de la commune sur
www.mairie-courchevel.com
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EN BREF

Cérémonie du 8 mai 1945
Pour la deuxième année consécutive, la
cérémonie pour la commémoration de
l’armistice de la guerre 1939-1945 s’est tenue
sans public. Une gerbe a été déposée au
Monument aux morts de La Perrière et à celui
de Saint-Bon par Jean-Yves Pachod maire
de Courchevel. Il était accompagné de JeanFrançois Chedal-Bornu-2e adjoint à l’urbanisme,
aux travaux et au foncier, de Martine Parrourconseillère municipale, des représentants des
anciens combattants, des pompiers, de la
police municipale et de la Clique.

Les échanges 2021-2022
avec Park City

Nettoyons la montagne !
La traditionnelle journée de
ramassage des déchets organisée
par l’association Montagne propre
Man of the Day se déroulera cette
année samedi 18 septembre,
lors de la journée mondiale du
ramassage des déchets. Modalités
d’organisation : RDV à 8h30 l’Alpinium à Courchevel Le Praz.
Départ des groupes à 9h - petit
déjeuner offert par l’association.
Prévoir de bonnes chaussures,
gants, sacs à dos, gourdes, sacs
poubelle fournis. Retour au Praz
vers 13h pour un barbecue zéro
déchet !
+ d’infos : f Manoftheday Asso

Vous êtes né.es entre 2005 et 2006
et résidez à l’année à Courchevel ?
Vous répondez aux conditions
pour vous inscrire aux échanges
traditionnels avec les jeunes
Américains de Park City - Utah !
Vous accueillerez votre
correspondant une semaine durant
la saison d’hiver 2021-22. Ensuite,
vous voyagerez à votre tour pendant
trois semaines aux Etats-Unis
durant l’été 2022 (10 jours dans
la famille du correspondant puis
8 jours en camping itinérant dans
les parcs nationaux). Date limite
des candidatures : le 30 août 2021
(nombre de places limitées).
+ Infos : Martine Parizot
06.15.84.00.06
martineparizot73@gmail.com

Concours des maisons fleuries – Palmarès 2020

Seniors : les retrouvailles
Les animations pour les seniors
reprendront à l’automne si
l’actualité sanitaire le permet.
Le repas du CCAS, organisé
le 1er juillet sur le parvis de l’Alpinium
avec les grands chefs de Courchevel
sur le même principe que Boun'Apti
Courchevel aura permis aux seniors
de se retrouver après des mois de
confinement forcé et d’arrêt des
activités.
La Saint-Bonnaise souhaite aussi
reprendre ses activités et projette
déjà un pique-nique au lac de La
Rosière et un voyage dans les
Pouilles en Italie.
Le relais des villages a repris ses
activités jeux de cartes.

Cette année, la traditionnelle cérémonie de remise des prix n'a encore pas pu se tenir,
mais les bons d’achat de 20€ ont été envoyés aux 446 personnes ayant significativement
fleuri leurs habitations. Voici le palmarès du concours 2020 (par catégories) :
Habitat collectif – balcon individuel : 1ère : Corinne Chatain / 2e : Bérengère
Cogerino - Habitat individuel – façade : 1ère : Maryse Blanc / 2e : Marie
Chardon / 3e : Catherine Chardon / 4e : Valérie Charpin / 5e : Isabelle Thomas
6e : Annie Chardon - Habitat individuel – terrain aménagé : 1ère : Maryse RuffierLanche / 2e : Laurent Chatain / 3e : Simone Bougro / 4e : Philippe Carrier / 5e :
Monique Pachod - Hôtels – Résidences – commerces : 1ère : Emilie Rougemont /
2e : Henri Cordonnier - Jardins potagers : 1er : Julien Thezan / 2e : Michel Pachod
/ 3e : Maryse Ruffier-Lanche / 4e : Jean-Marc Secco / 5e : Gaston Chatain
Bravo à tous.tes les participant.e.s pour leurs efforts de fleurissement, qui
contribuent chaque année à l’embellissement de notre commune !
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Alexis Pinturault - Historique !

Avec 34 victoires et 71 podiums en Coupe du monde (dont 18 en géant),
loin devant Jean-Claude Killy (15 succès) et Luc Alphand (12), notre
champion fait désormais partie du top 8 mondial des skieurs les plus
victorieux sur le circuit. Il se hisse au palmarès des plus grands skieurs
tricolores. En effet, le jour de son anniversaire, le 20 mars, il s’est offert le
gros Globe de cristal, se propulsant ainsi au sommet du classement général
de la Coupe du monde de ski alpin. « Pintu » est également le premier
skieur de l’histoire – toutes nationalités confondues – à avoir remporté une
Coupe du monde dans six disciplines différentes : super-géant, slalom
géant, slalom, combiné alpin, parallèle, parallèle city event.
Ses prochains objectifs : les Jeux olympiques de Pékin 2022 et les
Mondiaux Courchevel-Méribel 2023 pour ses 32 ans.
Un plus, Alexis aura sa définition dans le Petit Larousse édition 2022 :
"Pinturault Alexis, Moûtiers, 1991. Skieur alpin français qui figure parmi les skieurs
les plus complets de sa génération (Super G, slalom géant, slalom et combiné). Il
est champion du monde par équipe en 2017 et en combiné en 2019."

Retour sur le Dynastar X3

Dimanche 23 mai, ce triathlon hors
norme d'intersaison a connu un
franc succès. Ambiance et sens
de l'effort étaient au rendez-vous,
avec un enchaînement de cyclisme,
de trail et de ski alpinisme selon
de nouvelles règles liées aux
contraintes sanitaires imposées.
En raison de la neige encore
abondante, l’épreuve a démarré
au Praz en vélo et s’est achevée
au sommet de la Saulire en ski
alpinisme.
Bravo à tous.tes les participant.e.s !

Les stages d'été

Baignade au lac du Praz

L'été, les jeunes peuvent profiter
de stages sportifs, artistiques ou
culturels afin de découvrir ou de se
perfectionner dans une discipline.
Chaque stage est encadré par des
anciens athlètes de haut niveau.
Au programme : yamakasi, rugby,
danse ou magie !
2 nouveautés cette année : stage de
football du 7 au 11 juillet avec le « 3
Vallées Football Academy » et stage
de rugby du 11 au 24 juillet avec le
« FC Rugby Grenoble ».
Tous les stages d’été :
www.courchevel.com

C'est le temps fort de cette saison.
La mairie rend possible la baignade
dans les eaux bleu lagon du lac du
Praz, une première ! Du 10 juillet au
29 août, la baignade sera surveillée
par 2 secouristes professionnels, de
12h30 à 18h30, en alternance avec
l’activité de pêche le matin.
Durant cette période, une petite
restauration (vente de gaufres,
crêpes sucrées, glaces, confiseries
et boissons non-alcoolisées) sera
également proposée à proximité de
la télécabine du Praz, tous les jours
de 12h à 18h.

Remontées mécaniques : ouverture 7 jours/7
Bonne nouvelle : les remontées mécaniques (les télécabines
du Praz, des Verdons, de la Tania et le téléphérique de
la Saulire) seront ouvertes 7 jours/7, du 4 juillet au 27
août. Cette ouverture est le fruit d'une décision collégiale
conclue entre la mairie et la Société des Trois Vallées, pour
la première fois depuis 25 ans. Une belle avancée pour la
saison estivale !
Les tarifs 3 vallées piéton (adulte) : 8€ 1 tronçon / 13€ 2
tronçons / 18€ la journée / 54€ la semaine / 163€ la saison
Tous les tarifs : www.s3v.com
L'accès à la télécabine de La Tania est gratuit.
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Pour une mobilité durable et solidaire
L’offre d’accompagnement évolue au sein de la communauté
de communes Val Vanoise : une association de bénévoles prend
le relais des lignes de bus et personnalise vos déplacements.
Elle propose aux personnes ne disposant pas de moyens de
locomotion, un transport accompagné pour des rendez-vous
médicaux, une aide aux courses, des visites à vos proches en
EHPAD ou hospitalisés, dans des établissements administratifs,
etc. Les véhicules sont mis à disposition de l'association par Val
Vanoise.
Adhésion au tarif de 5€ et réservation auprès de l'association.
+ d’infos : 04 58 83 00 67
transportsolidairevalvanoise@gmail.com

Sur les traces de notre
héritage culturel

Les 3 Coups
Grâce à l'implication de
ses membres, l'Association
"Courchevel Les 3 Coups" lance la
7e édition de son festival de théâtre
amateur, avec au programme 8
pièces dont 7 comédies.
Un festival qui démontre le
dynasmisme de la vie associative et
culturelle de la commune.
Du 5 au 9 juillet à l'Auditorium Gilles
de La Rocque à Courchevel.
+ d'infos : Facebook Courchevel
Les 3 Coups / Courchevel
Tourisme

Fermeture de l'église Saint
Jean-Baptiste à La Perrière
Un arrêté a été pris afin de fermer
temporairement l’Église de La
Perrière. Les travaux de voirie et
de drainage menés aux alentours
de l’église ont fragilisé le bâti,
créant ainsi de nombreuses
fissures à l’intérieur de l’édifice.
Pour des raisons de sécurité et afin
d’effectuer un état des lieux avec la
mise en place de témoins, l’église
ne sera pas accessible au public
pendant une durée minimum de six
mois. C’est le temps nécessaire
requis par les experts pour observer
l’évolution des fissures. Les
offices ainsi que les événements
initialement prévus seront reportés
à l’église de Saint-Bon, dans la
mesure du possible.

Deux expositions pour deux lieux.
Au 1er étage de l'Alpinium devant
la médiathèque, venez découvrir
l'histoire de l'ancienne glacière du
Praz et du commerce de le glace,
une activité artisanale originale de
notre territoire.
À la Jairaz, on vous relate l'histoire
de l'ancienne scierie dont le
fonctionnement remonte au 18e
siècle, avec ses éléments et leur
fonction.

Un parking payant à La Rosière

du 12 juillet au 22 août
Afin d'offrir davantage de stationnements et de fluidifier la
circulation au lac de la Rosière, un nouveau parking a été
aménagé à l'entrée du site. Ce parking devient payant au tarif
de 2€ par véhicule, sous réserve des places disponibles. Deux
personnes employées par la mairie se chargeront de réguler la
circulation depuis le Zénith. Un système de navettes gratuites
est disponible depuis le parking gratuit des Cimes en centre
de station à Moriond. D'autres navettes gratuites viendront en
renfort au mois d'août. Elles circuleront régulièrement depuis le
Zénith vers le site naturel de la Rosière.
+ d'infos : www.mairie-courchevel.com
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TOURISME

COURCHEVEL
TOURISME
Depuis l’été 2020, de récentes arrivées au sein de Courchevel Tourisme ont donné

un nouvel élan à la structure. L’équipe de direction s’est immédiatement attelée à
travailler sur l’organisation interne et le management. Une remise à plat des outils
technologiques a été opérée ainsi que le lancement d’un plan de développement
pour une prise de leadership de station de montagne pour la partie digitale.
Parallèlement, une réflexion a été engagée avec les socio-professionnels, les
résidents et tous les intervenants de la station, autour de la marque Courchevel,
son ADN, ses racines, ce qu’elle a voulu dire par le passé et ce qu’elle doit
désormais communiquer auprès de la clientèle.
D’autre part, le client a été repositionné au cœur des débats, l’activité principale
de Courchevel étant le tourisme. L’expérience client doit permettre d’organiser
la vie de la station autour des besoins des vacanciers en partie, principalement
l’hiver dans l’après-ski et l’été dans l’ensemble des activités que la station peut
lui proposer. Enfin, un travail de fond sur la transition écologique, la prise de parole
et de position de la station à ce sujet, va débuter cet été.

Courchevel, Capitale
Mondiale du Ski

La signature « Courchevel, capitale
mondiale du ski » est née au
terme de différentes analyses,
études, échanges et enquêtes.
« Il a d’abord fallu repositionner la
marque Courchevel dans son cœur
de métier qui est le ski, explique
Gilles Delaruelle. Alexia et moi
avons mis en place une trentaine de
points d’analyse comparatifs avec
les principales stations existantes
au travers du ski, de l’accès au
plus grand domaine skiable du
monde, de la qualité de la neige
et du damage, du travail de la
S3V, de l’offre de Courchevel et
de ses villages en hébergement,
restauration, services, animation…
Nous avons essayé de définir
comment se positionne Courchevel
et il s’est avéré que, sur la majeure
partie de ces points, nous étions
numéro 1. Il nous fallait un
positionnement très fort pour
reprendre la parole, d’où l’idée de
la signature « Capitale mondiale du
ski ».
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En tant que capitale, nous sommes
capables de proposer une offre
globale à Courchevel, pour tous les
publics, tous les skis, tous les niveaux.
À l’international, ce positionnement
a aussi pour vocation de proposer
une définition rapide et claire de
Courchevel sur la carte mondiale du
ski. Et n’oublions pas que nous allons
être le centre d’intérêt du ski mondial
pour les deux prochaines années avec
l’organisation des finales de la Coupe
du Monde et les Championnats du
Monde. »
L’objectif de cette nouvelle stratégie
est de créer un message fort autour
de la marque Courchevel en faisant
de la somme des attributs de la
station (6 villages pour 1 domaine Sports d’hiver et d’été - Excellence
de l’expérience - Terre de champions
- Traditions de montagne – Innovation)
un atout de communication.
Il s’agit dans un premier temps de
repositionner notre activité autour
du ski, première caractéristique
intrinsèque de notre territoire.
Cette valeur forte, par stratégie de
ruissellement, nourrit notre notoriété
et nous permet de nous positionner
en tant qu’acteur incontournable de
l’été d'abord, puis des 4 saisons à
terme.
Alexia Lgaeintécommercial
arketin
Directrice m

EXPÉRIENCE CLIENTS,
SOCIO-PROS

(Interview de Gilles Delaruelle,
directeur de Courchevel Tourisme)

Quel est l’objectif du travail sur
l’expérience client ?
Notre objectif est d’atteindre
la perfection en travaillant
sur l’ensemble des détails
dans la station permettant
d’offrir la meilleure expérience
possible à nos clients. Nous
avons ainsi entamé une
réflexion pour définir les points
qui nous manquaient pour
optimiser cette expérience :
aménagement, décoration,
événements, services, etc.
Pour chacune de nos décisions,
nous devons nous poser la
question : "et le client ?"
Sur quels points d’amélioration
travaillez-vous actuellement ?
Avec les équipes de la mairie,
nous avons travaillé sur la
première impression du client qui
arrive à Courchevel (ce qu’il voit,
ce qu’il ressent). On a également
étudié un programme pour
repenser l’après-ski, d’abord à
Courchevel 1850 pour ensuite
développer les autres villages.
La piétonisation de certaines
zones et la création de lieux de
convivialité à différents endroits
de la station sont ainsi à l’étude.
Quels sont les projets en
cours, en terme d’information
des clients ?
Il y a d’abord la mise en place de
notre nouvelle plateforme web,
plus ludique, plus simple, plus
ergonomique afin de diffuser
l’information de manière très
claire au client avant son départ.
Ensuite, une application sera
disponible l’hiver prochain. Elle
permettra au client d’avoir un
bureau d’accueil de Courchevel
Tourisme dans sa poche,
accessible 24h sur 24, capable de
lui fournir toutes les informations
nécessaires à la bonne réalisation
de son séjour.

ee
arin la Meesl
Ariane Mble
digital
ic
rv
se
Responsa

Les activités de l'été

Cet été, Courchevel s’occupe
de tout et propose un séjour clé
en main, au cœur d’une nature
verdoyante.
Avec 6 semaines thématiques,
200 activités et animations ainsi que
20 grands événements, entièrement
gratuits, Courchevel est la
destination estivale incontournable.
Du 28 juin au 8 septembre,
ce sont au total 7 hôtels,
14 résidences, 3 villages vacances,
2 chambres d'hôtes, 9 agences
immobilières, 30 restaurants et
19 prestataires d’activités qui
accueillent nos visiteurs tous les
jours. Les remontées mécaniques
étant ouvertes 7 jours sur 7, tout le
monde pourra profiter de l’altitude
et des panoramas qu’elle offre tous
les jours de la semaine.

Dans chacun des 6 villages
du domaine, une multitude
d’animations vous est proposée :
visite du patrimoine à Saint-Bon,
baignade à Courchevel Le Praz,
barbecue à Courchevel La Tania,
laser game à Courchevel Village,
tournoi de ping-pong à Courchevel
Moriond ou encore défi VTT à
Courchevel 1850, l’été promet
d’être toujours bien rempli !
De plus, chaque semaine est
rythmée par des animations
à thème : bien-être, théâtre,
astronomie, ateliers du vent, magie
et cuisine.
Tout le programme sur
www.courchevel.com.

Le digital

Créé à l’automne 2020, le pôle
digital compte 5 personnes,
encadrées par Alexia Lainé : Ariane
Marin La Meslée, responsable ;
Victor Moreau, chargé d’Instagram
et photographe ; Mounia Latrèche,
chargée de Facebook et télépilote
de drone ; Emeline Cherrier,
chargée de création de contenu et
Audrey Delaye, stagiaire marketing
digital.

L’équipe met en valeur la
destination via le site, les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram)
et sites partenaires. Elle met en
avant l’offre événementielle et
Fermeture des points d'accueil commerciale, assure la relation
Suite à une longue concertation, le
en direct avec la communauté,
comité de direction de Courchevel
propose des formations aux outils
Tourisme a décidé de regrouper les digitaux auprès des acteurs de
différents points d’accueil au Praz.
la station, déploie Courchevel
Il s'agit d’optimiser notre accueil
sur d’autres réseaux, comme
hiver comme été et de se s’adapter TripAdvisor ou Pinterest.
aux évolutions dont celle de la
Refonte de la plateforme digitale :
numérisation et des nouveaux outils le site internet fournira une
disponibles. À ce jour, cette solution meilleure expérience client et
nous semble la plus appropriée.
l’application permettra aux
Par beau temps, l’office sera
visiteurs de tout savoir sur
externalisé sur le parvis de
Courchevel 24h/24.
l’Alpinium, une première cet été !
À La Tania, nous allons former la
NOUVEAUX : LE QR CODE
personne en charge de la piscine
Qu’est-ce ? Un code barre
afin qu’elle puisse communiquer les en 2D permettant d’accéder
informations importantes.
facilement aux réseaux sociaux,
À Courchevel 1850, le personnel
au site internet ou à l’agenda de
d'accueil de la S3V sera également Courchevel Tourisme. Utilisable
formé pour renseigner les
par tous, visible chez tous les
vacanciers.
commerçants et sur tous les
Bien évidement nous serons
supports, à scanner avec son
attentifs et à l’écoute des
smartphone.
différentes remarques avant de
Le service digital est une équipe
statuer définitivement.
motivée qui a à cœur de participer
au rayonnement de Courchevel.
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FINANCES

Bilan de la première année de mandat
Cette première année de mandat aura été exceptionnelle à bien des égards et nous garderons en tête, l’image d’une
commune soudée, organisée et inventive. Cela a pu se vérifier notamment dans la mise en place du protocole sanitaire
et tout ce qui en a découlé, depuis le début du premier confinement jusqu’à encore aujourd’hui.
Exceptionnelle, puisque notre
mandat a débuté tardivement et fut
bouleversé par le contexte sanitaire
que nous connaissons. Cependant
nous n’avons pas perdu de vue notre
défi, celui de mettre au cœur de notre
programme, le cadre de vie.
Exceptionnelle, avec une nouvelle
particularité de ce mandat, du fait
qu’il existe désormais à Courchevel,
une vraie opposition représentée au
sein du conseil municipal. Dans ce
contexte de défiance de la part des
citoyens pour les pouvoirs publics
en général, nous pensons que cette
opposition est bénéfique et peut
favoriser le débat et les échanges.
Enfin
exceptionnelle,
car
désormais il y aura un avant et un
après Covid pour nos territoires de
montagne et c’est à nous qu’il revient
d’organiser cette nouvelle donne.
De fait, laissons derrière nous cette
saison blanche pour laquelle nous ne
pourrons pas compenser la totalité

des pertes financières liées à la
fermeture des remontées mécaniques
et ensemble, construisons le futur de
notre commune.
Nous vivons dans un décor naturel
exceptionnel, sachons le faire vivre
tout en le préservant avec un plan
d’action d’envergure. Malgré le report
de certains projets, nous maintenons
le cap de notre programme
notamment en matière de transition
écologique et d’éducation.
On fait le point dans ce bulletin,
autour de plusieurs actions mises
en place en faveur de la biodiversité,
la forêt, les énergies locales et les
écoles.
Bien évidemment, nous aurions
aimé mettre en place davantage
d’outils participatifs auprès des
citoyens mais la crise ne l’a pas
permis. Cependant nous sommes
fiers d’avoir mis en place le premier
budget participatif de Courchevel.
Les premières idées reçues de votre
part, citoyens et acteurs de notre
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commune, sont encourageants et
confortent notre ambition.
L’enjeu est de taille et notre volonté
est à la hauteur de votre confiance.

Le point autour des aides financières

Dans la lettre d’information du mois
de mai, nous avions évoqué le travail
de concertation autour du plan de
relance. À ce jour, nous avons reçu
l’équipe de SR Conseil, le cabinet
mandaté par la commune pour
effectuer un audit des pertes liées
à la Covid et les différentes aides
perçues en fonction des secteurs
professionnels.
À l’issue de cette synthèse nous
avons constitué un comité de
travail
composé
d’élus,
afin
d’analyser toutes les possibilités
d’accompagnement.
Il est de notre devoir de nous
mobiliser pour l’ensemble de nos
administrés.

La commune
maintient le cap
pour les écoles
Les élus et les parents d'élèves mobilisés contre la
fermeture d'une classe au Groupe scolaire du Praz

Les élus de Courchevel portent une attention particulière au système éducatif et à la qualité des conditions
d’apprentissage des jeunes enfants de la commune.
Les budgets votés favorisent les
moyens alloués à l’acquisition de
fournitures scolaires et de matériels
pédagogiques, à l’ameublement des
locaux, à l’équipement informatique et
de reprographie, au soutien financier
pour les sorties scolaires, aux activités
sportives et aux interventions de
professionnels autour de projets
culturels et artistiques, à l’organisation
de classes découvertes ainsi qu’à
l’entretien quotidien des bâtiments.
La commune se donne également les
moyens d’offrir une cantine scolaire de
qualité pour les jeunes gourmets.
Pour maintenir ses engagements, la
commune a doté ses trois écoles de
suffisamment d’agents permanents et
de saisonniers. Leurs compétences sont
reconnues que ce soit pour l’entretien
des bâtiments, l’accompagnement des
maternelles, le sport à l’école que pour
l’élaboration des repas et le service de
cantine.

Le budget de la commune pour les écoles

400 000€ de budget annuel est dédié
aux écoles, sans tenir compte des
interventions régulières des services
techniques pour la maintenance des
bâtiments et hors investissements
travaux.

Impact COVID
Si les contraintes liées à la crise ont
empêché la réalisation de projets
pédagogiques tel que le ski scolaire,
les élus souhaitent maintenir leur
ambition en favorisant des projets
compatibles avec la crise sanitaire.
Le budget prévu et non dépensé
suite à l’annulation de la classe
de mer, est basculé pour un projet
d’investissement
permettant
la
construction d’un préau à la maternelle
du Praz.
La restriction budgétaire incombant
à l’ensemble des services a été
minimisée au maximum pour les
écoles :
• Une baisse des budgets fournitures
de 65 à 50 euros par élève ; budget
qui demeure cependant tout à fait
satisfaisant pour l’année scolaire qui
arrive.
• Les
subventions
pour
les
coopératives scolaire ont été revues
à la baisse pour le budget 2021 et les
fonds n’ayant pas été entièrement

•

dépensés, les écoles pourront
bénéficier de montants similaires
pour l’année scolaire à venir.
L’enveloppe
dédiée
aux
aménagements et aux équipements
a été diminuée pour 2021. Toutefois
la commune ayant participé
aux demandes de subventions
accordées par l’Education Nationale
dans le cadre du plan de relance,
les écoles pourront bénéficier
d’équipements
informatiques
adaptés à leurs demandes : dès 2021
pour l’école de Courchevel 1850 et
2022 pour l’école élémentaire du
Praz.

Malgré une conjoncture économique
très défavorable pour les finances de
la commune, les élus ont su minimiser
ces restrictions budgétaires afin de
maintenir la qualité des conditions
d’apprentissages des enfants de
Courchevel. Ces derniers, impactés
par le 1er confinement et le protocole
sanitaire
complexe
exigé
par
l’Education Nationale, ne doivent pas
en plus être défavorisés par de lourdes
restrictions financières.

LE BUDGET FOURNITURES SCOLAIRES

LES COOPÉRATIVES SCOLAIRES

ENVELOPPE DE 6 000 €

50€

16 800€

2 000€ par école

par élève
soit environ pour les 3
établissements :

16 200€

pour le Groupe scolaire du Praz

5 200€

pour l'école de Courchevel 1850
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LES CLASSES DÉCOUVERTE

De 18 700 à 32 500€
pour le Groupe scolaire du Praz

ÉVÉNEMENT

La médiathèque,
retour sur une "Success Story"
Depuis l’ouverture le 3 mars 2020 et après une année de fonctionnement
contrainte par le contexte sanitaire, nous sommes plus que ravis de vous
compter en très grand nombre parmi nos fidèles lecteurs.

Quelques chiffres clefs

Une très belle fréquentation avec
14 000 personnes (résidents,
scolaires, touristes et saisonniers)
13 000 prêts
4 600 livres achetés, équipés et mis
en rayon
1 145 abonnés contre 118 pour
l’ancienne bibliothèque
60 animations
40 accueils de classe

Un lieu emblématique de la station

En un an, notre médiathèque est
devenue le lieu culturel emblématique
de la station, ouvert à toutes et à
tous, une grande partie de l’année.
Sa position, centrale et facilement
accessible
(télécabine,
navettes,
parking voitures), vient compléter
les infrastructures sportives situées
à proximité favorisant les synergies
afin de créer une vraie dynamique de
village.
C’est aussi un lieu qui favorise les liens
sociaux- intergénérationnels, à travers
la lecture, la littérature, les jeux et les
ateliers créatifs.
Cet espace accueillant et confortable,
se veut également ouvert vers
l’extérieur avec des actions "hors les
murs" afin de lutter contre l’isolement,

tout en favorisant les contacts et les
animations au plus près des lieux
de vie des citoyens. Il est voué au
développement touristique de la vallée
de Courchevel, vient compléter l’offre
d’animation sportive de la station de
Courchevel, en hiver comme en été.
On vous espère toujours aussi
nombreux et l’on compte sur vous
pour faire vivre et rayonner ce lieu
emblématique.
Cet été, découvrez un programme
d’animations riche et varié, en lien avec
les semaines thématiques initiées par
Courchevel Tourisme.

Horaires été

du 1er juillet au 30 août (ouverture au
public)
• Mardi : 15h-19h
• Mercredi : 15h-18h
• Jeudi : 15h-19h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h / 15h-18h
• jeudi matin : accueil crèches et
centres de loisirs

CONTACT
Médiathèque
04 58 83 01 22
mediatheque@mairie-courchevel.com
f Médiathèque de Courchevel
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BOUN’ APTI COURCHEVEL !

Le 19 mai dernier à l’occasion de
la réouverture des terrasses et à
l’initiative de Courchevel Tourisme,
vous êtes venus nombreux partager
ce moment de convivialité retrouvée.
6
chefs
emblématiques
et
talentueux de la station se sont
mobilisés pour vous proposer un
menu bistronomique de haut vol :
Julien Machet (Le Farçon), Antoine
Fouchard (Le Bistrot du Praz),
Benoît Redondo (La Saulire), Taku
Fumie (Taku), Yannick Hochet (Les
Peupliers) et Jimmy (La Copina). Il
régnait sur le parvis de L’Alpinium
un air enjoué porté par les chefs, les
équipes techniques, les bénévoles
et les citoyens, ce qui annonce
sans doute une deuxième édition
de Boun’Apti ! Un remerciement
particulier à Alexia Lainé, directrice
marketing de Courchevel Tourisme
et initiatrice de ce bel événement, qui
a réussi en un tour de main à réunir
deux de ses passions ; la gastronomie
et son profond attachement pour la
commune.

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN

L’ambiance était conviviale et familiale
pour cette 7e édition de la Fête de la
Saint-Jean. Petits et grands s’étaient
donné rendez-vous sur le parvis de
l’Alpinium au Praz pour partager un
repas en plein air sous une douce
chaleur annonçant l’été. L’association
Envol, fidèle aux manifestations de la
commune, a ravi les papilles avec de
délicieuses crêpes salées ou sucrées.
On a dansé avec le duo Do sol et le
groupe Sugar Lady, on a chanté avec
Les Tetras Lyres et La Route des
tommes. Les enfants ont participé au
traditionnel défilé aux lampions et ont
embrasé le feu dans le grand champ
face aux tremplins. À 22h45, les 400
participants de cette belle soirée ont
rejoint leur domicile en raison du
couvre-feu.

Le centre de secours en montagne de Courchevel est rattaché au bassin opérationnel
de Moûtiers 3 Vallées (BOM3V) et dépend hiérarchiquement du centre de secours
de Moûtiers. Son positionnement à l'entrée de la station lui permet d’intervenir
rapidement en cas de sinistres, sur la majeure partie du territoire toute l’année. Il
a aussi la particularité d’agir l’été en montagne dans des zones accessibles aux
engins des sapeurs-pompiers, pour des interventions de secours à la population.
L’organisation du centre se démarque des autres centres traditionnels, par sa
situation géographique sur un territoire de montagne, son organisation, ses
ressources et son activité liée à la saisonnalité.
Il est composé de 7 sapeurs-pompiers professionnels et de 10 volontaires. Son
effectif se voit renforcé en fonction des besoins, par des sapeurs-pompiers
volontaires du bassin opérationnel de Moûtiers et par 6 saisonniers l’hiver.
Il est de la responsabilité du maire d’assurer la sécurité des administrés et de prévenir
le risque sur la commune. Dans ce cadre, la commune apporte un soutien financier,
mais aussi logistique au centre de secours, en mettant à disposition des locaux
ou des véhicules. En contrepartie, les sapeurs-pompiers effectuent toute l’année
des actions de prévention de secours lors d'événements majeurs. Ils mettent en
place des actions d’entretien sur différents matériels de sécurité, d’information
et de formation de la population, des gardiens d’immeubles communaux et des
responsables d’établissements scolaires et de crèches.
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DOSSIER

LES POMPIERS
DE COURCHEVEL

DOSSIER

LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours en montagne (CSM) de Courchevel apporte une réponse immédiate toute l'année en cas de sinistres,
sur la majeure partie du territoire. Son rôle est la prévention des risques de toute nature, mais aussi l'information de la
population et la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents et les catastrophes.

Benoît Marsovique, chef du centre de secours en
montagne de Courchevel

Intervention des pompiers de Courchevel lors
d'un accident de camion sur un chantier de
terrassement à Méribel

Le centre de secours en montagne de
Courchevel est rattaché au territoire
du bassin opérationnel de Moûtiers
3 vallées (BOM3V). Il est commandé
depuis le 1er juillet 2018 par le capitaine
Benoît Marsovique qui a succédé au
Lieutenant Jean-Luc Cherrier.

Une organisation des effectifs liée à la
saisonnalité

Les zones de défense

Le positionnement géographique
du centre de secours à Courchevel
1850 ne lui permet pas d’intervenir
sur l’ensemble du territoire de la
commune en premier appel. En effet,
afin de réduire tant que possible
les délais de transit des sapeurspompiers, les lieux-dits Le Fay, Le
Buisson, Le Grenier, La Cuerdy, Le
Petit Carrey, le Grand Carrey et La
Perrière sont défendus par le centre de
secours de Bozel géographiquement
plus proche, lorsqu’il est en capacité
de répondre. Les zones de Vignotan,
Champétel et les Chavonnes sont
quant à elles attribuées au centre
de secours de Moûtiers en premier
appel. Par ailleurs, Courchevel
renforce le secteur de Méribel en
priorité, en deuxième appel.
« Actuellement, une réflexion est
menée, notamment pour les périodes
d’intersaison, afin que Courchevel
intervienne sur un secteur plus élargi
jusqu’à Bozel, en vue d’améliorer la
répartition des zones de couverture »,
précise Benoît Marsovique.

Un centre traditionnel de secours
en France est dimensionné avec un
effectif et des ressources identique
toute l’année. À Courchevel, le CSM
suit la saisonnalité et s’organise en
fonction des périodes de l’année :
• Du 5 décembre au 20 avril (période
d’ouverture de la station) :
6 pompiers sont en garde postée
sur 24h. « Ce qui permet d’assurer
une réponse soit du fourgon
incendie avec son armement
complet en départ immédiat, soit
des 2 ambulances avec chacune 3
pompiers. Pour être en capacité de
répondre, en plus des pompiers du
centre et des saisonniers l’hiver, des
pompiers du bassin opérationnel
de Moûtiers viennent en renfort en
fonction des besoins ».
• Du 1er juillet au 30 août : 3 pompiers
minimum en garde postée sur 24h.
« L’été, un départ par jour au moins
est effectué. Les interventions
peuvent être plus longues, car les
sapeurs-pompiers peuvent être
engagés sur tout le secteur de
montagne facilement accessible ».
• En intersaison : 3 pompiers sont en
garde de jour et 1 pompier en garde
de nuit avec 2 pompiers volontaires
d’astreinte. « Cela permet d’assurer
au minimum un départ à 3 sapeurspompiers avec l’ambulance par
exemple ».
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En janvier 2021, les élus ont visité le centre de
secours

LA MAIRIE SUPPORT DU CENTRE DE
SECOURS

La Mairie est support des pompiers
dans leur fonctionnement et leur
organisation :
• Mise à disposition d'un logement
par la mairie à proximité du centre
de secours, pour permettre
l’hébergement du personnel
saisonniers.
• Accès
aux
infrastructures
sportives de la commune pour les
activités physiques des pompiers
(gymnase du Praz, centre de
remise en forme du Forum…).
• Prêts de véhicules et mise
à disposition ponctuelle de
logements
pour
permettre
aux pompiers d’effectuer des
scénarios de mise en situation
opérationnels dans le cadre de
leurs formations.
• Versement par la commune
d'une contribution annuelle fixe
d'environ 756 000 euros, au
budget du Service départemental
d’incendie et de secours SDIS,
établissement public à caractère
administratif.

LES SAPEURS-POMPIERS
IMPLIQUÉS SUR LE TERRITOIRE
En contrepartie du soutien apporté
par la mairie, les pompiers mènent
des actions en partenariat avec la
commune. Ils effectuent à titre gracieux
et uniquement pour la commune, des
dispositifs prévisionnels de secours
pour deux événements majeurs :
la Coupe du Monde de saut l’été et la
Coupe du monde féminine de ski alpin
l’hiver. Ils réalisent également une veille
permanente pour le déneigement des
poteaux incendie l’hiver en haut de la
station, pour en maintenir la conformité
et la fonctionnalité.

Remise en état des armoires à incendie
des villages

Historiquement, des armoires à
incendie contenant tuyaux, lance et
extincteur ont été positionnées dans les
villages les plus éloignés du centre de
secours. Avec le temps, certaines n’ont
plus été entretenues.
La nouvelle équipe municipale a
souhaité restaurer ces équipements
devenus vétustes, obsolètes et non
conformes. « Nous avons donc établi un
état des lieux de ces armoires, testé le
matériel en place, récupéré ce qui était
viable et répertorié les endroits utiles
dans les villages pour repositionner les
armoires. » explique Jean-Luc RuffierLanche, conseiller municipal, délégué
à la sécurité. L’objectif est de mettre

La formation chez les sapeurs-pompiers

Les pompiers ont l’obligation de suivre
tous les ans différentes séquences de
formations de maintien des acquis,
organisées localement mais aussi sur
tout le territoire du bassin opérationnel
de Moûtiers 3 Vallées.
Ce sont des journées de recyclage,
donc
de
formation
continue
obligatoire.
Elles
portent
sur
différentes thématiques : secourisme,
incendie, opérations diverses… et
sensibilisent les stagiaires aux risques
liés à différentes situations.
Le 4 juin dernier, les pompiers ont
simulé un choc frontal entre deux
véhicules, dont un électrique prêté
par la mairie. « On amène les sapeurspompiers à identifier et analyser les
risques liés au véhicule électrique

à disposition de la population du
matériel, afin qu’une première action
puisse être effectuée par les résidents
pour limiter la propagation de l’incendie
dans l’attente des pompiers. À terme,
la commune, en partenariat avec les
pompiers, organisera des formations à
l’utilisation de ces armoires à incendie.

Action d’accompagnement dans les
structures communales

Les pompiers organisent à la
demande des gardiens des bâtiments
communaux,
des
formations
/
information autour de la sécurité
incendie
dans
les
immeubles
d’habitation. Cela comprend une partie
théorique : le rôle du gardien en cas de
départ de feu, et une mise en situation
pratique. « Nous simulons un départ de
feu dans un appartement pour lequel
nous faisons intervenir les pompiers.
Cela permet aux gardiens de prendre
conscience de leur rôle au quotidien et
d’adopter les bons réflexes en cas de
départ de feu pour contribuer à la mise
en sécurité des occupants du bâtiment
et faciliter l’intervention des secours. »
Des exercices d’évacuation incendie
sont aussi pratiqués régulièrement
dans les écoles et les crèches en
collaboration avec les responsables
d’établissements.

et à mettre en œuvre la procédure
opérationnelle de mise en sécurité
dans une situation d’accident. Les
véhicules hybrides, électriques ou
à énergie alternative sont fréquents
sur nos routes », explique Benoît
Marsovique.
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TÉMOIGNAGES
Pierre Charpin
Sapeur-pompier professionnel,
adjudant-chef

« J'ai intégré le centre de secours en
1990, à l'âge de 18 ans, en qualité
de pompier volontaire.
À l'époque, la caserne comptait une
trentaine de pompiers volontaires,
principalement des Courchevellois
impliqués dans la vie locale. J'avais
moi aussi envie de contribuer à
apporter une aide collective au
niveau local. Je suis devenu sapeurpompier professionnel en 2000.
Je suis chef d'agrès tout engins,
responsable d'une intervention
incendie. À ce titre, je commande les
actions à intégrer dans le dispositif
de l'intervention. Je suis l'adjoint
de Benoit Marsovique, le chef de
centre. J'apprécie l'esprit d'équipe,
la diversité du métier qui laisse peu
de place à la routine, mais aussi
l'importante proximité avec les
locaux de Courchevel ».

Michel Mugnier
Sapeur-pompier volontaire,
adjudant-chef

« Je suis sapeur-pompier au
CSM de Courchevel depuis plus
de trente ans. Mon père était lui
aussi sapeur-pompier volontaire
à Courchevel ; j'ai donc voulu
découvrir cette profession et
assouvir un besoin d'être utile.
Je suis chef d'agrès tous engins
à Courchevel, responsable de
garde. Ma plus grande satisfaction,
c'est les remerciements des
personnes à qui l'on a porté
assistance, le travail en équipe,
mais aussi de garder entre nous,
sans distinction de grade, un lien
social et associatif. Quant aux
difficultés, il y a bien sûr le manque
de volontaires qui est croissant.
Je remercie ces derniers pour
leur engagement aux côtés des
professionnels. Nous sommes
loin des grosses structures, ce qui
rallonge les délais d'intervention
des renforts et du SMUR, et nous
avons une façon de travailler
différente de la ville ».

DOSSIER

Comment alerter
les sapeurs-pompiers ?
Toutes les demandes de secours doivent systématique être effectuées avec
les numéros d’appels d’urgences 18 (numéro français) ou 112 (numéro
européen). Les appels aboutissent en un seul point : le centre de traitement
de l’alerte (CTA) des sapeurs-pompiers basé à Chambéry. Les demandes
de secours n’aboutissent en aucun cas directement à la caserne de
Courchevel !
Cette organisation départementale, déclinée de manière identique à l’échelle
nationale, est destinée à optimiser les délais de réponse à toute demande
de secours en favorisant l’engagement des moyens de sapeurs-pompiers
disponibles les plus proches du sinistre.
NE PASSEZ PAS DIRECTEMENT À LA CASERNE, LES POMPIERS SONT
PEUT-ÊTRE DÉJÀ PARTIS !
Dès réception de l’appel au centre de traitement de l’alerte départementale
(18 ou 112), l’alerte est immédiatement transmise par informatique au centre
de secours de Courchevel et les sapeurs-pompiers sont alertés pour partir en
intervention. Ils reçoivent au centre de secours un ticket de départ précisant tous
les éléments nécessaires pour la mission : engin engagé avec son équipage,
nature de l’intervention, adresse, etc.

Le centre de secours de Courchevel « Notre effectif décroit au fil
lance un appel aux sapeurs- des années. En effet, la durée
pompiers volontaires !
de l’engagement en qualité de
Avec un effectif de seulement 10
sapeurs-pompiers volontaires, la
capacité de réponse du centre de
secours est aujourd’hui menacée.

sapeurs-pompier
volontaire
a
considérablement diminué.
Ce constat départemental est
renforcé sur notre secteur par la
difficulté à avoir des personnes qui
vivent à l’année sur la commune de
Courchevel ».

Devenir sapeur-pompier volontaire
est accessible à tous ! Bien sûr,
il s’agit là d’un engagement qui
demande de la disponibilité pour
se former en vue d’intégrer les
pompiers mais aussi pour répondre
aux besoins du centre de secours,
que ce soit sous la forme de
l’astreinte à domicile ou de la garde
postée en caserne.
Intéressé.e pour devenir sapeurpompier volontaire ?
Vous êtes les bienvenu.e.s au centre
de secours. Les sapeurs-pompiers
vous accueilleront avec grand
plaisir pour vous faire découvrir leur
activité et vous renseigner sur les
modalités de recrutement.
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LE CSM de Courchel en chiffres
Les moyens humains :
7 pompiers professionnels
10 pompiers volontaires
16 pompiers professionnels
du BOM3V (en renfort toute l'année)
6 pompiers saisonniers
•

Les moyens matériels :
2 véhicules de secours et assistance
aux victimes (armés par 3 sapeurspompiers)
1 camion-citerne rural (armé par 4
ou 6 pompiers)
1 véhicule de liaison hors route
1 véhicule d’intervention polyvalent
tout terrain destiné aux opérations
diverses.
•

L’activité opérationnelle du CSM

Sur une année normale les sapeurspompiers de Courchevel effectuent
entre 580 et 600 interventions. Ceci
ne représente pas l’ensemble des
sollicitations annuelles des sapeurspompiers pour la commune de
Courchevel. En effet, certains lieuxdits de la commune sont défendus
en premiers appel par les centres de
secours de Bozel ou de Moûtiers,
plus proches. De plus, lorsque les
pompiers de Courchevel sont déjà
mobilisés sur une intervention,
c’est le centre de secours le plus
proche disponible qui est engagé
seul ou en renfort. En 2019, ce
sont 725 interventions qui ont été
réalisées par les sapeurs-pompiers
sur l’ensemble de la commune de
Courchevel.

PORTRAIT D'ICI

Marie-Claude Léger
Présidente
de la Saint-Bonnaise

Elle
fait
partie
des
visages
incontournables de la station. Investie
depuis toujours dans la commune,
d'abord professionnellement puis de
manière bénévole, Marie-Claude nous
raconte sa vie dans la station qu'elle a
vu évoluer.
Après un premier travail de "jardinière"
(monitrice de ski pour enfants) à l’École
de ski de Moriond, Marie-Claude,
bozelaine d’origine, obtient en 1967
une place de secrétaire comptable
à la mairie. C'est avec une certaine
nostalgie qu'elle parle de ses débuts
en tant qu’employée communale : « j’ai
été recrutée par Maître de La Gontrie,
qui était sénateur Maire. J'ai connu 6
maires dont M. Favre, maire par intérim
pendant 3 ans et M. Morel qui a repris
les rênes de la commune en 1971. À
l'époque, la station était gérée par le
département. Nous étions 3 secrétaires
dans les bureaux de la mairie : Mme
Rastorg, secrétaire générale, Paulette
Chevallier et moi-même. J’ai touché
un peu à tout, j’établissais les paies du

« Aujourd’hui, je n’ai aucun regret, j’ai en mémoire de
bons souvenirs. J ai une belle retraite, je jardine, je
voyage, je pratique le ski avec mes petits enfants et
fréquente mes amis seniors. »

service des pistes et des eaux et forêts,
les cartes de séjour des étrangers,
entre autres missions. C’était une
autre époque ! Les services n’étaient
pas structurés comme maintenant.
La mairie totalisait alors une quinzaine
d’employés, dont les éboueurs et les
cantonniers ».
En 1970, elle rencontre son mari et
s’installe définitivement au Praz.
« À cette époque, la régie municipale
pour la gestion des bâtiments a été
créée. J’ai vu la construction des grands
hôtels, l’Annapurna, Pralong 2000,
et des bâtiments tels que la Porte de
Courchevel, La Croisette, etc. C’était
une autre ambiance. Les rapports
étaient plus humains, les gens plus unis
et solidaires. À la mairie, nous étions
reconnus aussi bien par les hôteliers
qui nous invitaient à leur table, que par
les gens du pays qui nous apportaient
de la tomme. Cela reste mes meilleurs
souvenirs. Et puis, j’étais passionnée
par mon travail ».
Marie-Claude regorge d’anecdotes
sur la mairie : « En 1971, nous avons
été la première mairie de Savoie à être
équipée d’un ordinateur. C’était une
révolution ! J’avais effectué des stages à
Paris pour me former et j'effectuais des
démonstrations aux élèves du collège de
Bozel ! Cette machine nous permettait
d’établir les mandats administratifs et les
titres de recettes ».
Les bureaux ont également évolué :
« Jusqu’en 1973, l’école, avec ses
deux classes, était installée au rezde-chaussée de la mairie. Les enfants
jouaient dans la cour de récréation
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située à la place des bungalows de
l’urbanisme. L’institutrice logeait au
premier étage ! »
Marie-Claude a gravi les échelons et
elle a achevé sa carrière en 2006, en
qualité de responsable des ressources
humaines. Elle s’est alors tournée
vers d’autres activités et passions.
« Je tournais en rond à la retraite. J’ai
alors décidé de rentrer à l’Amicale SaintBonnaise dont je suis la présidente
depuis 2008.
L’objectif est de se
retrouver, de créer des liens. On marche
tous les lundis ; le jeudi, c’est jeux
de cartes à l’École Buissonnière. On
oganise le goûter de Noël, le repas des
Rois et des activités ludiques : lotos,
concours de belote... Nous sommes
un peu plus de 140 adhérents. Je suis
sortante en 2022, il faut laisser la place
aux jeunes pour qu’ils apportent des
idées nouvelles ! Parmi les projets, nous
envisageons un pique-nique à la Rosière
en juillet pour se retrouver et un voyage
dans les Pouilles en Italie. Avec la mairie,
nous entretenons de bonnes relations,
nous sommes écoutés et soutenus dans
nos projets ».
Toute sa vie, Marie-Claude s'est investie
dans la vie de sa commune : elle a
participé à la création d’un foyer
de ski de fond, aux activités de
l’association des volontaires aux côtés
de Pascale Vulliez à qui elle "tire son
chapeau", à la création du don du
sang en 1970, ou encore au concours
des Maisons fleuries jusqu’en 2017.
« Je me tiens aussi au courant de la vie
de la commune car j'assiste à toutes
les réunions du conseil municipal ! »

SPORTS

Courchevel, terre de champions !
Courchevel se mobilise pour accompagner et soutenir ses jeunes sportifs dans leur carrière, en leur octroyant une aide
financière. Celle-ci augmente d’année en année en fonction du nombre des futurs champions pour atteindre le montant
de 23 100 euros en 2021. Ainsi, la commune soutient les valeurs de persévérance, d’esprit d’équipe et de détermination
propres aux sports de compétition. Nous sommes heureux de vous présenter les 16 jeunes qui recevront cette aide pour
l’année 2021. Nous leur souhaitons le meilleur et surtout, de s’épanouir dans leur discipline.
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Clarisse BRECHE

Ski alpin (technique) - 19 ans
2

Marie LAMURE

7

Ski alpin (technique) - 19 ans
3

13

Mathis CONTAMINE

Saut à ski - 19 ans
4

10

Alessandro BATBY

Saut à ski - 19 ans
5

Jack WHITE

10

Louis TUAIRE

11

Saut à ski - 19 ans
6

Saut à ski - 20 ans

Ski alpin (Vitesse) - 21 ans
7

Valentin FOUBERT

12

Steven AMIEZ

13

Doriane ESCANE

14

Ski alpin (technique) - 22 ans

15

Guerlain Favre

Ski alpin (technique) - 20 ans

Sacha FIVEL

Ski Alpin (vitesse) - 23 ans
16

Lucile Morat*

Saut à ski - 19 ans

Alizée Dahon

Ski alpin (technique) - 19 ans

Ski alpin - 22 ans
9

Diego Orecchioni

Ski alpin (technique) - 21 ans

Saut à ski - 18 ans
8

14

Jonathan Learoyd

16

Stella Amiez*

Ski alpin - 20 ans
* À la fin de la saison d'hiver, alors
que les budgets avaient été votés
en janvier, elles ont mis un terme à
leur carrière.

Une organisation en ordre de marche, un collectif uni pour un événement exceptionnel

Championnats du monde 2023
Vous le savez, les Championnats du
monde de ski alpin se dérouleront du
6 au 19 février 2023, conjointement à
Courchevel et Méribel.
Cet événement rare et majeur pour
la montagne française placera nos
stations sous les projecteurs du
monde entier pendant deux semaines.
L'occasion pour les athlètes de briller,
pour les acteurs de s'impliquer et pour
les spectateurs de vibrer.
En tant que citoyens et résidents de
la commune, vous serez les premiers
ambassadeurs de ces Mondiaux !
Le comité d'organisation, accompagné
de différents acteurs locaux, a

rédigé un manifeste qui définit
son engagement, sa vision et
ses valeurs. Nous avons le plaisir
de la partager avec vous : « Tous
ensemble, nous voulons délivrer
un événement sportif mondial, de
qualité parfaite, festif et porteur
d'émotions. Nous avons l'ambition
que les Championnats du monde
2023 laissent un héritage, inspirent
les jeunes générations et fassent
briller les territoires.
Nous y parviendrions à travers une
organisation efficace qui fédère
l'ensemble des acteurs, en nous
appuyant sur une identité et des

images iconiques qui allient tradition,
innovation
et
responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). »
Cet été, rejoignez-les lors des
différentes manifestations locales : le
comité d'organisation et son équipe
seront heureux de vous accueillir sur
leur stand, afin d'échanger autour de ce
bel événement à construire ensemble.

RETOUR SUR UNE COURSE DEVENUE
MYTHIQUE : LE X-TRAIL DE COURCHEVEL

Au fil des années, quatre distances
(11, 22, 33 et 54 km) seront peaufinées
pour offrir aux coureurs venant de toute
l’Europe, les plus beaux paysages de
Courchevel.
Début 2017, l’association change de
nom pour devenir Courchevel Sport
Outdoor Trail et rejoint ainsi le collectif
CSO.
Pour l’édition 2021, c’est l’association
Courchevel Sport Outdoor Montagne
présidée par Guillaume Prin qui prend
la suite des X-Trail, Jean-Christophe
Berrard, pilier de l’organisation historique,
devant
désormais
se
consacrer
pleinement à ses nouvelles fonctions
de Directeur Général des Services de la
commune de Courchevel. On signalera
en plus de son professionnalisme et ses
qualités humaines en tant que DGS, son
appétence et sa passion pour les sports
de montagne. Une expérience qui lui aura
permis d’apporter un œil aiguisé dans

l’organisation des parcours du X-Trail
avec notamment la démocratisation de la
traversée du col du Rateau et la création
de la traversée du passage de Plassa
(2760m), hauts lieux du 54km.

Tout commence par un projet original
de cinq passionnés de sports
d’endurance, Jean-Christophe Berrard,
Hervé Franchino, Patrice Gibaud,
Stéphane Henne et Laurent Gastini qui
proposent à la commune d’organiser
un raid aventure ; l’association
Coureurs des Cimes voit le jour.
L’épreuve, enchaînera, sur les secteurs
les plus insolites du territoire depuis
le Praz jusqu’au sommet des Avals,
les disciplines suivantes : course
d’orientation, course à pied,
VTT,
via corda et via ferrata, tyroliennes,
traversées de torrent.
D’une année à l’autre cette course
séduit de plus en plus de coureurs,
adeptes de challenge et de performance
physique. En 2005, la course évolue et
se positionne comme le premier trail de
Courchevel.
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CONTACT
Comité d’organisation des Championnats
du monde de ski alpin 2023
04 58 83 00 75
contact@courchevelmeribel2023.com

Rendez-vous le 1er août 2021 pour le Hoka X-Trail
Courchevel
11-22-33-44-55-66 km en solo, duo ou
trio
Plus d’informations :
www.courchevelsportsoutdoor.com

ENVIRONNEMENT

Les projets 2021
de la transition
écologique
Visite de la plateforme bois-énergie de Vassieux dans
le Vercors

Forte d’un programme ambitieux en matière de transition écologique, la municipalité a souhaité axer ses premières
actions sur les domaines de la transition énergétique, de la biodiversité, de la valorisation des ressources locales et de
l’implication citoyenne. Avec différents projets déjà lancés, et d’autres en préparation, les élus ont bien l’intention de
continuer à impulser une dynamique écologique engagée et résolument tournée vers l’avenir !
Plateforme bois-énergie

Lors de la campagne municipale, les
élus ont porté devant les habitants le
projet de construire une plateforme
bois-énergie. Ce type de construction
fonctionne de façon intégrée et en
circuit court : une partie du bois
issu des forêts communales, qui
ne peut pas être vendu du fait de
sa faible qualité, est stocké sur une
plateforme. Il est ensuite broyé puis
mis à sécher à l’abri d’un hangar ; une
fois transformé en bois déchiqueté,
il peut être valorisé en alimentant les
chaufferies bois communales.
Afin de mieux comprendre le
fonctionnement
des
plateformes
bois-énergie, trois membres de la
commission Transition Écologique se
sont déplacés dans le Vercors jeudi
20 mai, pour visiter des constructions
similaires. La rencontre entre les élus
et les techniciens a permis d’obtenir
un retour d’expérience très instructif,
et de mieux définir le projet au regard
de la configuration de Courchevel. Les
négociations pour un terrain d'accueil
de cette structure sont actuellement
en cours et les études pourraient
démarrer d’ici la fin de l’année.
Ce projet traduit l’ambition de la
municipalité de s’inscrire dans une
démarche engagée de transition
énergétique : il répond à la fois
à la nécessité de réduire notre
dépendance aux énergies fossiles,
tout en garantissant l’indépendance

de
la
commune
en
termes
d’approvisionnement. Une plateforme
bois-énergie contribue également à
valoriser les productions locales et à
dynamiser une filière qui pourrait faire
des émules sur le territoire.

Le bois déchiqueté est mis à sécher à l’intérieur du
hangar de Villard-de-Lans en attendant d’être utilisé
pour les chaufferies locales

Lancement du premier marché de
producteurs au Praz cet été

Suite à un sondage effectué en début
d’année auprès de la population
locale, il est apparu qu’une très
grande majorité des répondants (94%
sur un total de 613 sondés) souhaitait
voir se mettre en place un marché de
producteurs locaux sur la commune.
Prenant acte de cette demande, la
municipalité a poursuivi le travail
engagé pour proposer un marché de
producteurs dès cet été.
Dans une logique de circuit court
et de valorisation de la production
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locale, une dizaine de producteurs
seront présents tous les mercredis
matin de 8h à 13h sur le parvis de
l’Alpinium, au Praz du 7 juillet au 25
août. Vous y retrouverez un maraîcher,
deux brasseurs, une productrice de
fromages de chèvre, un producteur
de
spiruline,
un
boulanger…
Ponctuellement, un vigneron et une
productrice de cosmétiques à base
de lait de jument seront également
présents.

Premiers pas de la cartographie
thermique aérienne de la commune

Dans un territoire soumis à des
conditions climatiques très rudes
comme Courchevel, la question
de
la
déperdition
énergétique
des habitations est essentielle
pour sensibiliser les habitants au
réchauffement climatique et aux
économies qui peuvent résulter
d’une meilleure isolation ! C’est
pourquoi la municipalité a choisi,
dans le cadre de ses engagements
en matière de transition écologique,
de solliciter début mars un prestataire
afin d’effectuer des survols par drone
sur une partie de la commune (en
l’occurrence La Perrière et Saint-Jean).
L’objectif était de réaliser des prises
de vue thermiques des toitures et
des façades des habitations, afin de
déceler d'éventuelles déperditions
énergétiques.
Les conditions d’utilisation d’un drone
étant assez restreintes, les plages
horaires du petit matin (6h-9h) ont
été privilégiées. Il fallait également
qu’il
fasse
suffisamment
froid
(moins de 5°C) pour que l’écart de
température avec l’intérieur chauffé
des habitations soit significatif. Enfin
il ne devait pas y avoir de neige sur
les toits puisque la neige fait office
d’isolant et n’aurait pas permis de
constater les déperditions.

Les
habitants
des
hameaux
concernés ont été informés en
amont et ont très bien accueilli
l’initiative. Les premiers résultats sont
plutôt satisfaisants, puisqu’ils ont
montré des pertes de chaleur assez
limitées. Les propriétaires touchés
par ces déperditions recevront
bientôt un courrier leur indiquant
les organismes à contacter afin de
se faire accompagner dans leurs
démarches s’ils souhaitent réaliser
des rénovations thermiques de leur
logement. Le reste des hameaux de
la commune devrait faire l’objet d’un
survol en avion vers novembre-début
décembre.

CONTACT

Zoom guichet unique

Le Département de la Savoie
a, en partenariat avec l’Etat, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
et les collectivités savoyardes,
mis en place un service public
de l’énergie gratuit et accessible
à tous.
Intitulé « FAIRE » (Faciliter,
Accompagner et Informer pour
la Rénovation Énergétique),
il est assuré par l’ASDER,
acteur historique local de la
transition
énergétique.
Ce
service vous éclairera sur les
solutions techniques que vous
pouvez choisir pour rénover
votre logement et vous aidera à
comprendre les aides financières
auxquelles vous avez droit.
+ d'infos : 04 56 11 99 00 ou
info@faire73.fr

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

Focus sur les services de la mairie
Ce mois-ci : les crèches

a été remplacé par des minuteurs et des ampoules basse
consommation. Toujours pleine de projets, Anne Thiery
souhaite cette année monter un potager pédagogique en
permaculture dans la cour extérieure de la crèche, pour
sensibiliser les enfants à la découverte des saveurs du
jardin dans leurs assiettes et le contact avec la nature.
Elle ambitionne également d’obtenir le label "Ecolocrèche", reconnaissance des nombreuses actions de
développement durable déjà mises en place et répondre
ainsi aux attentes des familles en leur offrant une
prestation de qualité à Courchevel.

Courchevel compte deux halte-garderies touristiques
et une micro-crèche saisonnière de compétence
communale : la "Tanière des Croés" à la Tania et "Les
P’tits Pralins de Moriond" à Courchevel 1650. Elles
accueillent respectivement 24 (14 touristes et 10
saisonniers) et 12 enfants entre 4 mois et 6 ans. Très
engagée sur les questions écologiques, leur directrice,
Anne Thiery, fourmille d’idées pour rendre les structures
plus vertueuses : les locaux sont ainsi nettoyés à l’eau
ionisée produite grâce aux machines de la commune,
ainsi qu’avec des produits de nettoyage labellisés
EcoCert. Pas d’utilisation de produits chimiques, des
conditions de travail améliorées pour les agents et un
environnement sain et sûr pour les enfants : tout le
monde est gagnant !
Beaucoup d’activités proposées aux enfants s’inspirent
aussi du « fait maison » (fabrication de colle, de pâte à
modeler, ateliers cuisine), ou recyclage d’objets pour les
ateliers d’éveil par exemple. Une attention particulière
est portée au matériel utilisé dans l’ensemble de la
structure : la peinture est à base végétale, les couches
fournies pour les enfants saisonniers sont bio, l’éclairage
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TRIBUNES
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.

Lucien CORDEL
Je constate avec satisfaction
une certaine ouverture pour mon
implication dans les projets de la
commune. Néanmoins je déplore
ne pas avoir de vision globale des
investissements majeurs de la
mandature et de leur financement
dans un contexte plus contraint ; cela
mériterait un séminaire du conseil.
Autre progrès, une présentation
des budgets de fonctionnement
enfin compréhensible de tous
a été faite au conseil. Sur cette
base il reste beaucoup à faire
pour valider les hypothèses, entrer
dans le détail des dépenses à la
recherche d’économies devenue
indispensables
pour
garantir
l’équilibre financier et pouvoir
investir. Un benchmark avec des
communes comparables et une
véritable approche contrôle de
gestion sont encore à mettre
en place, avec un focus sur les
championnats du monde 2023.

Isabelle MONSENEGO

Sophie CRET
Chères Courchevelloises, Chers
Courchevellois,
La saison blanche passée, a laissé
sans nul doute des stigmates. Je
me réjouis de la solidarité qui a pu
prévaloir entre nous, chacun essayant
à son niveau de faire le maximum et
je remercie chacun d’entre vous,
pour votre engagement. Je reste
mobilisée pour travailler pour nos
forces économiques et analyser les
possibilités
d’accompagnements
locales.
Peut être à contre courant, je reste
intimement persuadée que notre
commune a un rôle majeur à tenir
et à assumer pour accompagner
les entreprises qui en ont encore
besoin.
Elle ne peut laisser les plus fragilisés
sur le bord de la route. Je m’y
emploierai avec conviction, car
notre tissu économique est notre
richesse et si il souffre, c’est tout le
territoire qui en pâti.

ANNONCE

AQUAMOTION
Ouverture le lundi 28 juin
Les nouveautés de l'été :
Aqua triathlon pour les sportifs
(enchaînement de trois activités
en milieu aquatique : natation,
aqua biking et aqua jogging)
Ludiboo
jardin aquatique pour les 3/6 ans
(cours collectif avec un maîtrenageur sauveteur, pour une
découverte ludique du milieu
aquatique)
www.aquamotion-courchevel.com
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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.

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.

TRAVAUX

Les chantiers
de l'été 2021
Le fauchage à Champétel favorisera l'entrée de
lumière et du soleil vers le village

Dans l'objectif quotidien d'améliorer le cadre de vie des habitants et des visiteurs, la nouvelle équipe municipale a
souhaité engager de nouveaux chantiers. Au programme : travaux de réseaux, cheminements piétons, fauchage.
COURCHEVEL LA PERRIÈRE

Réfection des réseaux de La Nouvaz
Dans la continuité des travaux déjà
engagés dans les Travers ces dernières
années, à La Perrière puis à Saint-Jean,
la commune va débuter des travaux de
réfection de l’ensemble des réseaux du
village de La Nouvaz à partir de la fin
de l’été. Il s’agira de mettre en séparatif
les eaux usées et les eaux pluviales, de
reprendre la distribution en eau potable,
d’enfouir complètement les réseaux
d’électricité et de communication et de
réorganiser l’éclairage public.
Ces travaux s’étaleront de 2021
à 2022. Ils sont réalisés en comaîtrise d’ouvrage avec le Syndicat
départemental d’électricité de la
Savoie (SDES) et en maîtrise d’ouvrage
déléguée par le Syndicat des Eaux de
Moyenne Tarentaise (SEMT).
Fin des travaux de Saint-Jean et
déplacement du Monument aux
morts
Les travaux sur réseaux engagés en
2019 pour l’ensemble du village de
Saint-Jean touchent à leur fin.
Parallèlement, les élus ont souhaité
déplacer le Monument aux morts de
l’ancienne commune de La Perrière.
Aujourd’hui installé dans un endroit
exiguë et bruyant, il sera repositionné
à l'entrée du grand parking de SaintJean, au cœur du village, à proximité
de la mairie et de l’église. À partir du
11 novembre 2021, les cérémonies
disposeront donc de plus de place et
d’un environnement plus agréable.
Défrichage aux Chavonnes
Il s'agit d'une demande recensée lors
de la visite des hameaux à l'automne
2020. L'objectif est de défricher une
parcelle communale située sous le
parking d’entrée du village, afin de
créer une vue paysagère vers la vallée.

COURCHEVEL SAINT-BON

Cheminement piéton et arrêts de bus
au Grand Carrey
Les élus ont souhaité sécuriser les
différents flux piétons permettant
l’accès au Grand Carrey. Dès la fin
août 2021, un chantier de construction
d’un cheminement piéton, reliant
le giratoire du Carrey au carrefour
d’accès au village débutera. Différentes
techniques permettront de s’adapter au
site : passerelles métalliques, remblai
simple , mur de soutènement. À terme,
l’ouvrage ressemblera sensiblement au
cheminement piéton déjà en place entre
Aquamotion et l’escalator de Moriond.
Parallèlement, les deux arrêts de bus
seront sécurisés. Le sens montant verra
la création d’un quai et la réfection de
l’abri. Le sens descendant sera équipé
également d’un quai, d’un abri et d’une
traversée piétonne sécurisée.
En 2022, l’agrandissement des
stationnements du village et la
réorganisation de la collecte des
ordures ménagères seront prévus.
Aire de jeux et terrain de pétanque de
Saint-Bon
Une nouvelle aire de jeux sera installée
cet été à proximité de l’hôtel des
Allobroges. Il s’agit d’un équipement
neuf, destiné aux enfants de 2 à 6 ans.
La démolition d’un bâtiment à proximité
permettra également aux services
techniques de mettre en place un terrain
de pétanque.
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COURCHEVEL MORIOND

Réfection du busage du torrent du
Dou du Midi
Au printemps 2020, d’importants
désordres sont apparus sur le busage
du torrent du Dou du Midi. L’ouvrage
permet actuellement au cours d’eau
de franchir le parking du même
nom. Les problèmes constatés, le
vieillissement de l’ouvrage et les
risques d’inondation associés à une
évolution défavorable du parcours
hydraulique ont poussé la mairie
de Courchevel à lancer rapidement
une étude de redimensionnement.
En lien avec les services de l’État,
un nouveau tracé a été défini.
Une canalisation de 1,40m de
diamètre, implantée parfois à plus
de 5m de profondeur, permettra
le traitement de débits de crue
plus importants. Surtout, le torrent
ne passera plus sous le parking
mais en site propre, à proximité
immédiate. Enfin, le lit sera remis
à l’air libre immédiatement après
le franchissement de la route des
Brigues. Les travaux débuteront fin
août 2021 et devraient être terminés
début novembre 2021.
Fin des travaux du parking du Lac
du La Rosière
Débutés à l’automne 2020, les
travaux d’agrandissement du parking
du lac de La Rosière sont en cours
de finition. Les équipes communales
paufinent ainsi les espaces verts
épaulant la plate forme nouvellement
créer et destinée à mieux organiser
le stationnement des nombreux
touristes. Ces travaux ont également
permis de créer des places PMR, de
réorganiser la collecte des ordures
ménagères et de sécuriser le quai
d’attente des navettes.

PATRIMOINE

Histoire de noms de rues

Certains noms attribués aux rues, ruelles ou impasses de notre commune paraissent bien mystérieux. Quels personnages
ou événements faisant référence à notre patrimoine local se cachent derrière ces noms parfois sybillins ? David Dereani,
conseiller municipal délégué à la culture et au patrimoine nous éclaire !

Plateau des Tovets en 1942

Rue Park City à Courchevel 1850 dans les années 1960

Promenade du Château à Saint-Bon Le Bas en 1942

Rue des Tovets

Rue des Rois

ont donné son nom au lieu situé près
de cours d’eau abondants et propices
à l’installation, autrefois, de plusieurs
moulins et scieries actionnés par la
force mécanique de l’eau.

L’entrée principale de la station de
Courchevel 1850 est ainsi baptisée.
C’est le nom d’origine du plateau
d’alpage, choisi par le département de
la Savoie pour construire la nouvelle
station de ski à partir de 1946.
« Tovets » est un nom savoyard pour
désigner un lieu truffé de « tuf », c’està-dire une pierre poreuse d’origine
sédimentaire, souvent utilisée dans
l’édification des anciennes fermes et
granges. Ce nom, peu convaincant
pour les décideurs de l’époque,
avait été écarté au profit de celui de
Courchevel pour baptiser la nouvelle
station de ski.

Rue Park City

C’est la rue commerçante du quartier
de Plantret, qui permet de rejoindre
le quartier des Chenus à Courchevel
1850. Son origine est américaine et
désigne la station de sports d’hiver
dans l’Utah, ancienne ville minière
du XIXe siècle reconvertie dans le ski.
Park City est jumelée avec Courchevel
depuis 1986, et site olympique pour
les Jeux Olympiques d’hiver de 2002.

Rue du Marquis

Dans le centre-station de CourchevelMoriond, cette rue rappelle le nom
d’un lieu-dit situé sur les hauteurs,
dans le périmètre du domaine skiable
de Moriond : le plan du Marquis. Rien
d’aristocrate dans cette désignation,
ici, c’est le nom d’un mulet qui a
baptisé le site et qui s’est transmis au
fil des générations !

À Courchevel Village, cette rue
principale
desservait
autrefois
plusieurs
hameaux
au
lieu-dit
« Courchevel », dont celui des Rois,
le plus important. Son nom vient d’un
oratoire aujourd’hui disparu qui abritait
un tableau représentant l’adoration des
Rois Mages devant l’enfant Jésus. Ce
tableau ancien est désormais protégé
et visible dans la chapelle du Saint-Curé
d’Ars, située à l’entrée de la station,
près du hameau du Lételé.

Promenade du château

Cette rue permet l’accès au quartier
bas de Saint-Bon, depuis la route
départementale et le rond-point
d’entrée du village. Autrefois, ce
croisement s’appelait le « carrefour des
Quatre-Chemins » et la voie d’entrée
du village dite « du Gros Murger ». Le
nom de château vient de la grosse
bâtisse isolée, une ancienne maison
de villégiature, construite au début
du XXe siècle et qui, par son volume
et les dimensions de son terrain,
impressionnait les habitants qui la
voyaient comme un château. C’est une
des rares rues non pentues du village
et toujours bien ensoleillée, même au
cœur de l’hiver.

Route de La Jairaz

En limite avec la commune de Bozel,
c’est le nom du hameau d’où a jailli
la première source d’électricité à
partir de 1910. Ici, les nombreuses
bandes de terres argileuses en pente
(le nom Jairaz vient du terme argile)
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Ruelle des Bondj

Le nom de cette rue de Villarnard se
réfère au surnom de la famille de Louis
Casimir Chedal-Bornu. « Bondj » est
le patois raccourci pour désigner le
bon dieu. En effet, ce personnage
était reconnu pour sa générosité et sa
gentillesse. Sa belle-fille Lucie, l'épouse
d'Antoine Eugène était la "sage-femme"
du village et accoucha un bon nombre
de femmes des environs.

Rue des Agathines

Cette rue des Chavonnes se rapporte à
la chapelle Sainte-Agathe qui a été
détruite entre les deux guerres. Elle était
située dans l’actuelle rue des Agathines
au niveau de l'abri-bus. Les Agathines
était le surnom donné aux dames des
Chavonnes qui se réunissaient à la
Sainte-Agathe le 5 février. Elles laissaient
le soin à leur époux de s'occuper des
tâches ménagères et des enfants et en
profitaient pour s’octroyer, ce jour-là,
un moment de tranquillité entre elles.

Chemin Jacques Pancera

Jacques Pancera a été l'aménageur de
la station de La Tania. Sa famille possède
un chalet au Chemin à son nom. Cofondateur de la chaîne d'appart'hôtels
urbains Citadines, il fut président du
syndicat national des résidences de
tourisme (SNRT). Il est décédé en 2015.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS

DU 12 AU 16

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

JUILLET

JUILLET
Du 28 juin au 4 juillet

Les Rencontres du bien-être à Courchevel Village

LES 21 & 22

AOÛT

Du 5 au 9

Festival de théâtre Les 3 Coups

SEPTEMBRE

Le 10

à Courchevel 1850

Le 3

Du 12 au 16

Courchevel La Tania

La Tania

Forum des Associations sur le parvis de l'Alpinium

ÉTAT CIVIL

Bal du 13 juillet spectacle son et lumière

Man of the day - Montagne propre

Naissances

Red Bull 400 à Courchevel Le Praz

Les Nuits du cinéma à la salle de spectacle de

Courchevel dans les étoiles à Courchevel Le Praz et

Le 5

Le 13

Le 18

à Courchevel Le Praz

à Courchevel Le Praz, La Tania, Village, Moriond et 1850

Festival Altifest à l'altiport de Courchevel

Le 18

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ

Le 20

Stages d'été

Le 21

www.courchevel.com/stagesdetecourchevel
à Courchevel 1850

Le 17

La fête des Bucherons à Courchevel La Tania
Soirée Eisstock à la patinoire de Courchevel 1850
Pyrosymphonie Live à Courchevel Le Praz
Fête de la Madelon à Courchevel Le Praz

La Chambre à musique
(Académie musicale)

Gala de patinage à Courchevel 1850

les 29 juillet & 3 août à l'auditorium Gilles de La Rocque
à Courchevel 1850, le 6 août à l'église de Saint-Bon

Les 24 et 25
Le 27

Le 28

Soirée théâtre à Courchevel 1850

Les 31 juillet & 1 août
er

Les rencontres du patrimoine à Villarnard
Fête Notre-Dame des Neiges
à Courchevel Moriond

AOÛT
Le 1er

Hoka X-Trail Courchevel

Du 2 au 7

Courchevel dans les airs à Courchevel Le Praz

Le 3

Soirée Eisstock à la patinoire de Courchevel 1850

Les 6 et 7

Coupe du Monde de saut à ski à Courchevel Le Praz

Les 6 & 13

Concert de piano à Courchevel Moriond

Le 8

Les Fêtes Musicales de Savoie

à l'auditorium Gilles de La Rocque à Courchevel 1850
14 juillet & 4, 11 et 18 août
www.fetesmusicalesdesavoie.com

Visites guidées de la Facim

• Visite sensorielle nocturne : Courchevel baroque,
éveillez vos sens ! 19, 26 juillet & 2, 16 août à l'église
de Saint-Bon
• Visite à l'alpage "À la rencontre d'un alpagiste", les
16, 23 et 30 juillet & les 6, 11 et 20 août, à l'alpage de
Pralong (Courchevel 1850)
• Circuit guidé : Les hameaux de Courchevel :
La Nouvaz et La Jairaz, les 7 juillet & 4 et 18 août
• Visite guidée de Courchevel Le Praz, et l'Alpinium
Spécial Mondiaux de ski 2023, les 21, 28 juillet & 11 août ;
le 28 juillet à Courchevel 1850. Visite en accès libre

Visite des églises

Baptême Voltige aérienne à l'altiport de Courchevel

Ouverture de l'église baroque de Saint-Bon du 13 juillet
au 21 août

Festival baroque à l'église de Saint-Bon

16, 30 juillet & 13, 27 août à l'altiport de Courchevel

Le 9

Du 9 au 13

Festival de magie à Courchevel La Tania

Du 9 au 14

Accueil du Racing 92 à Courchevel

Le 15

Fête des Tovets et grande braderie des
commerçants à Courchevel 1850

Ciné Drive Courchevel

Contre la montre Eiffage - Col de la Loze
les 18 juillet et 22 août au départ de Courchevel Le Praz

Les instants Beaufort

20 juillet et 12 août à l'alpage de Pralong

Les instants BBQ

29 juillet et 19 août à Courchevel La Tania

Le 15

Le marché des producteurs locaux

de Courchevel

Le marché artisanal

Triathlon Felt X3 entre Courchevel Le Praz et l'altiport

Tous les mercredis - Parvis de l'Alpinium - Courchevel Le Praz

Du 18 au 21 & du 25 au 28

Tous les jeudis - Parvis de l'Alpinium - Courchevel Le Praz

Grand prix international junior de patinage
à Courchevel 1850

Les 21 et 22

Jeux de piste "Les animaux de la montagne"
Courchevel Le Praz et Courchevel La Tania

Fête au village à Courchevel Village
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En janvier 2021 : Louise MONGELLAZ
En février 2021 : Anaïs ANSELME, Jack
DESSENIS

Mariages

En janvier 2021 : Caroline GRAIZELY
et Jean-Baptiste CHARDIGNY-LESURE
En février 2021 : Typhaine DEVOTI
et Edouard SALIVAS
En mars 2021 : Laure ANCENAY
et Thomas VERGNAUD
En avril 2021 : Aline PIRES
et Simon LE COSSEC
En mai 2021 : Cécile LEFAIT
et Sébastien PARENT

Décès

En novembre 2020 : Serge Bogdanoff
Jovial et serviable, figure des anciens de
Courchevel. Il avait installé l'électricité dans
presque tous les premiers bâtiments des
débuts de la station, hôtels, immeubles,
chalets.
En décembre 2020 : Camille CURTET
Figure du ski et de la station, co-fondateur de
l'école du ski français de Courchevel 1850. Il
portait le n°1 sur 546 moniteurs.
En janvier 2021 : Pierre BRERO,
Féru de montagne et de musique, il s'était
installé au Praz il y a 50 ans où il a apprécié la
vie alpine sur fond d'opéra.
En janvier 2021 : Hélène MOLLARD née CHARVIN
En février 2021 : Louis SALLIER
Employé à la SPTV (maintenant S3V), très
ingénieux, il avait inventé un système pour
raboter les remontées des téléskis, le "scraper",
ainsi que le rouleau individuel pour damer les
pistes, et d'autres systèmes utiles pour le
fonctionnement des téléskis.
En avril 2021 : Gilbert RUFFIER-LANCHE,
Moniteur de ski, artisan, aimant la nature, les
champignons, amateur de voitures anciennes,
d'antiquités et joueur de golf, tout le monde se
souviendra de son humour au quotidien.
En avril 2021 : Yvonne CURTAUD NÉE GORMIER
Elle a vécu au Praz entre son tabac-journaux,
son jardin, ses 5 enfants et sa grande
famille. Elle a longtemps été membre du club
des seniors et bénévole à la bibliothèque
municipale. Ceux qui l’ont connue garderont
d’elle le souvenir d’une grande Dame.

