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EN BREF

La cérémonie du 11 novembre
Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

Une nouvelle saison se prépare à
Courchevel et cet hiver marque la fin du
mandat. Je tiens à remercier les élus,
l’ensemble des collaborateurs de la
mairie et bien sûr les habitants de notre
commune pour leur confiance durant
ces six années. Engagé en tant qu’élu
local depuis 1997, d’abord comme
conseiller municipal puis adjoint, avant
de devenir Maire en 2014, j’ai décidé
avec émotion de ne pas être candidat
aux prochaines élections. Passionné
par la fonction et par notre territoire,
j’ai donné beaucoup de mon temps
durant ce mandat. Après 23 années
d’engagement au sein du Conseil
Municipal, je laisserai la place à une
nouvelle équipe, en mars prochain,
en faisant le choix de me consacrer
à ma vie personnelle. Vous lisez donc
aujourd’hui mon dernier éditorial de ce
Journal municipal.
L’occasion pour moi de faire le point
sur les actions phares engagées ces
dernières années. Comme vous le
savez, ce mandat aura été marqué
par un événement majeur : la fusion
de Saint-Bon et de La Perrière, et la
création de la commune nouvelle
de Courchevel en 2017. Au-delà de
cette décision historique, véritable
opportunité pour le développement de
notre territoire, les projets n’ont pas
manqué. L’ouverture d’Aquamotion,

SOMMAIRE

l’Alpinium, le col de la Loze, la
réussite de notre candidature aux
Championnats du monde de ski alpin
2023, les aménagements dans les
villages… De nombreuses actions
menées, à la fois pour valoriser le
cadre de vie des Courchevellois, mais
aussi, bien entendu, pour renforcer
notre attractivité touristique été
comme hiver. Au cours des derniers
mois de mon mandat, je reste bien
sûr mobilisé pour finaliser les derniers
projets et laisser à la prochaine équipe
municipale une commune "en bonne
santé".

Le stade Émile Allais
grandit

Je vous souhaite une bonne lecture de
ce Journal, avec un dossier présentant
l’Alpinium, ce nouvel équipement
structurant à Courchevel le Praz, avec
un parking de 500 places, une nouvelle
télécabine et une médiathèque qui
ouvrira ses portes durant l’hiver 2020.

Éduquer les enfants à une
alimentation saine !

Le Maire de Courchevel
Philippe Mugnier
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Lors de la cérémonie du 11 novembre
dernier, un hommage a été rendu aux
soldats tombés pour la France, à SaintBon, par Philippe Mugnier, Maire, et
à la Perrière, par Rémi Ollivier, Maire
délégué. La clique Saint-Bonnaise a
joué la sonnerie au drapeau aux côtés
des sapeurs-pompiers, en présence
des anciens combattants et de la
population. Les élèves de CE2, CM1
et CM2 ont lu les poèmes « 1914 » et
« Mon enfant » de Fabienne Berthonier,
et ont chanté « Le Canon de la paix »
de Romain Rolland.

La 30ème édition de la Semaine
du Goût s’est déroulée du 7
au 13 octobre dans les écoles
maternelles et primaires de la
commune. A cette occasion, toute
la semaine, l'équipe de la cantine
scolaire a concocté aux enfants
des menus sur le thème des herbes
aromatiques : brochette de dinde
citron et romarin, velouté de pois à
la coriandre, poisson à l’aneth ou
compote de pommes à la menthe...
Quoi de mieux pour sensibiliser
nos chères têtes blondes à une
alimentation saine et équilibrée !

Débutés au printemps 2019, les
travaux d’aménagement du stade
Émile Allais seront inaugurés à
l’occasion du 10ème passage de la
Coupe du monde à Courchevel, le
17 décembre 2019. Les meilleures
géantistes mondiales affronteront
une piste plus longue aux courbes
encore plus mouvementées. L’aire
d’arrivée profite de cet allongement
de 70 mètres pour se rapprocher
du centre de Courchevel 1850.
La plateforme ainsi créée offre
une nouvelle accessibilité aux
spectateurs, à quelques minutes
à pied de la Croisette. Élargie, la
piste permet d’accueillir encore
plus de public le long du mur final.

Des œuvres monumentales au sommet des pistes
L’exposition sera visible dans le centre-station et sur le domaine skiable du 7
décembre 2019 au 26 avril 2020. Pour cette 11ème édition de l'Art au sommet,
quatre œuvres monumentales inédites représentant des superhéros débarquent
à Courchevel. Le sculpteur Richard Orlinski a revisité ses célèbres « Kong » en
« Super-Kong » imprégnés de pop-culture. Huit visuels très grand format de
l’artiste Jonone seront à découvrir dans les villages et une vitrophanie réalisée
par l’artiste recouvrira le téléphérique de la Saulire. Des performances artistiques
live seront programmées en janvier et en mars, 28 panneaux-photos seront
exposés dans le patio de la Croisette à Courchevel 1850 et des visites guidées
seront proposées gratuitement par la Fondation Facim.
+ d’infos : www.courchevel.com
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Un repas des seniors convivial
Le 6 décembre à l’Écrin Blanc,
environ 150 seniors de plus
de 70 ans se sont réunis pour
le traditionnel repas offert par
le Centre Communal d'Action
Sociale. Certains ont chanté de
grands classiques, accompagnés
en musique par le duo voix-piano
"Bérangère et David", d'autres ont
dansé. Tous ont passé un moment
chaleureux et festif !

Un succès confirmé pour la 3ème édition des Nuits
du cinéma

Zoom sur le tour du lac du Praz
Dans le cadre des aménagements des abords de l’Alpinium, les
services municipaux ont commencé cet automne la plantation des
gros végétaux. Au total, c’est une cinquantaine d’arbres, bouleaux,
sorbiers, espèces d’érables, alisiers, hêtres et arbres fruitiers qui
prendront place tout autour du lac. La volonté sur ces 8000 m2
étant d’aménager un espace valorisant le patrimoine végétal de
la commune, grâce à des espèces endémiques déjà présentes
au Praz. Des arbustes à fleurs, vivaces et plantes variées seront
plantés au printemps prochain et de nouveaux espaces de détente
et de loisirs seront aménagés. Un chemin et des pontons en bois
favoriseront la balade dans un décor naturel et esthétique.

Pour vos déplacements,
utilisez les remontées
mécaniques !

0 800 008 902
Un numéro vert 24h/24
Pour tout type de problèmes auquel
vous seriez confronté sur le domaine
public, contactez le numéro vert
gratuit de la commune. Un agent
municipal sera à votre écoute pour
répondre à votre demande et la
transférer si nécessaire aux services
techniques ou aux services de l’Etat.
0 800 008 902 – 24h/24 - Mise en
service du 7 décembre 2019 à fin
avril 2020.
Tout au long de l’année, vous pouvez
contacter le standard du CTM au
04 79 08 24 74.

Les horaires des navettes gratuites,
du 2 décembre 2019 au 13 avril
2020, et l’ensemble des informations
sur le transport, sont consultables
sur la page « transport » du site
www.mairie-courchevel.com.
Pour faciliter vos déplacements,
les télécabines des Grangettes,
du Jardin Alpin et du Praz sont
accessibles gratuitement aux
piétons en dehors des heures
d’ouverture du domaine skiable !
Toutes les remontées mécaniques
sont gratuites à la descente, toute la
journée.

L’animation « Les Nuits du cinéma » a été initiée en 2017. Six
soirées présentant chacune trois films (succès du box-office,
films d’animation enfants, comédies et films émotion) sont
programmées sur la saison. 54 films ont déjà été projetés depuis
sa création. Avec une moyenne de 150 spectateurs par soirée,
pour un total de 902 spectateurs sur cette 3ème édition, le succès
de cet événement est attesté.

Hôtel L'Apogée

2 nouveaux palaces à
Courchevel

Courchevel compte désormais 5
palaces : Les Airelles, Le Cheval
Blanc, Le K2 Palace, l’Apogée et
l’hôtel Barrière des Neiges ; ces
deux derniers venant de rejoindre
la prestigieuse liste. Un record en
montagne ! La "distinction Palace"
a été délivrée par la commission
d'attribution créée en 2010 pour
permettre la reconnaissance
d'hôtels présentant des
caractéristiques exceptionnelles,
et contribuer au rayonnement de la
culture française et à l'attractivité
de la destination France.

L'Ecrin Blanc Resort**** a ouvert ses portes

Les travaux de l'hôtel ont débuté en août 2017, dans le
cadre du projet d'Aquamotion. Après deux ans de chantier,
l'établissement ouvre le 20 décembre. Il offre des prestations
de qualité : 127 chambres et suites de 30 à 120 m2, 4 univers
gastronomiques, une terrasse de 300 m2, 800 m2 d’espace
de réception, 2 salles plénières et 7 salles modulables,
permettant d'accueillir des événements, des séminaires et
des ateliers. L'Ecrin blanc est situé à proximité d’Aquamotion
avec un accès privatif. Son inauguration aura lieu courant
janvier 2020.
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Le Patrimoine de Villarnard
sort un DVD

A l’occasion de ses 30 années
d’existence, l’association Le
Patrimoine de Villarnard a sorti un DVD
"Villarnard, histoire d’un patrimoine",
réalisé par un documentariste
professionnel. Il retrace l’implication
des bénévoles depuis 1989 dans la
sauvegarde du patrimoine montagnard
de la commune : l’école, le bachal, le
four, la chapelle, le lavoir et évoque
les fêtes du village organisées tous les
ans en juillet par l’Association.
Les commandes sont à effectuer
auprès de la mairie de Courchevel ou
de Catherine Pocheton : 06 11 02 23 37
catherine.pocheton@live.fr
Tarif : 15 €

Cérémonie
de la Sainte-Barbe

Angèle Chedal-Bornu
une fringante centenaire

Le 5 novembre dernier, Angèle
Chedal-Bornu, née Excoffier,
habitante de la Perrière durant 50
ans, a fêté son centième anniversaire
à l’Ehpad d’Aigueblanche, en
présence de sa famille, des résidents
et du directeur de l'établissement,
ainsi que de Josette Richard, adjointe
au Maire à la vie locale. Toujours
serviable, discrète et coquette,
Angèle aime la nature, les animaux
et la montagne. Elle est restée très
active toute sa vie et participait tous
les jeudis aux rencontres du Relais
des villages, jusqu'à son arrivée à
l'Ehpad en 2012.

Le 30 novembre, sur l'invitation
du capitaine Benoît Marsovique,
20 pompiers ont participé à la
cérémonie de la Sainte-Barbe au
Centre de Secours de montagne à
Courchevel 1850, en présence de
Vincent Rolland, député, des chefs
de centres, de Philippe Mugnier et
des élus, ainsi que de nombreux
anciens sapeurs-pompiers. Le
capitaine Marsovique a remercié
la mairie pour son soutien lors
de l'incendie de l'Isba en janvier
2019. Il a aussi souligné l'effectif
fragile par rapport à la charge
opérationnelle qui s'agrandit tous
les ans. Cet hiver, 6 saisonniers ont
été accueillis, et les volontaires sont
les bienvenus !

Foyers-logements : renforcer la sécurité
Le 7 novembre, dans des conditions météo difficiles, les
pompiers des centres de secours en montagne de Méribel et
de Courchevel ont réalisé des exercices incendie dans le foyerlogement Le Plantret à Courchevel 1850. Cette manœuvre avait
pour objectif de contribuer à la formation continue des sapeurspompiers, mais aussi de former les gardiens d'immeubles du
Centre Communal d’Action Sociale de Courchevel aux gestes à
adopter et à la conduite à tenir en cas d'incendie.
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ÉVÉNEMENT

LA FÊTE DE LA POMME
Chaque automne depuis 2014, l’association Courchevel Park City organise,
avec le soutien de la Mairie, la Fête de la pomme et son grand-vide grenier.
Un évènement convivial et familial, devenu incontournable à Courchevel et
dans la vallée !

Des animations pour les
enfants

De bonnes affaires

Pendant cette journée, jeux
gonflables et jeux vidéos ont fait
le bonheur des enfants… et des
parents qui pouvaient ainsi profiter
du vide-grenier !

Dès 9h, il y avait foule au vide-grenier situé dans le gymnase l’Envolée !
Livres, vêtements, vaisselle, jeux pour enfants, matériel de ski… Les bonnes
affaires ne manquaient pas sur les 75 stands réunis pour l’occasion. En fin de
journée, les invendus ont pu être donnés à Emmaüs Moûtiers.

Des bénévoles sur le pont

La buvette et des repas faits
maison

Le jus de pomme traditionnel

Le concours de desserts aux pommes
Pour cette édition, 8 participants ont tenté leur chance au concours
de desserts à base de pommes (tarte ou gâteau). Ils ont soumis leur
création à un jury d’experts avec la participation de Guy Lamure, chef
pâtissier du restaurant Le Pilatus. Tous les participants se sont vus
attribuer un petit lot, et les gagnants pourront profiter d’un repas pour 2
personnes au Pilatus !
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Cette année, 1 300 kilos de
pommes ont été pressées sur
place et à l’ancienne, pour
produire environ 500 litres de
délicieux jus de pomme ! Marc
Thezan et Jean-Paul Chapuis, les
presseurs de pommes, ont œuvré
toute la matinée au pressoir
et à la râpeuse mettant ainsi à
l’honneur les gestes traditionnels
et le patrimoine local.

Succès pour le menu du midi
composé de boudins aux pommes
ou diots au vin, de polenta aux
légumes, de tomme et d’une part
de tarte. Le tout, confectionné par
Hervé Chapuis et les bénévoles
avec des produits frais et locaux !
Au final, 200 menus ont été servis
sur place, et plus de 250 menus
"snack" (hot-dog, frites et soda) et
crêpes ont été vendus.
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60 bénévoles étaient mobilisés
tout le week-end pour permettre le
bon déroulement de l’évènement.
Entre la mise en place de la salle
et du vide-grenier, l’accueil des
vendeurs, la cuisine et le service, le
rangement… Les tâches n'ont pas
manqué ! Les jeunes concernés par
les prochains échanges avec Park
City, aidés de leurs parents, ont
ainsi prêté main forte aux membres
du bureau de l’association. En
février 2020, des américains seront
accueillis à Courchevel, tandis
qu’en juillet prochain, les jeunes
courchevellois nés entre 2003 et
2004 se rendront à Park City.
Les recettes issues de la vente des
bouteilles de jus de pomme, des
repas servis, de la buvette et de la
location des stands du vide-grenier
permettent de financer une partie
des activités des jeunes lors des
séjours.

POPULATION

CITOYENNETÉ

à quoi sert lel'affaire
recensement
?
Le recensement,
de tous
!

Les élections
municipales
de 2020

l’état
Définirde
les politiques
Du 16 janvier au 15 février 2020, la communePour
va effectuer
le recensement
la population de Courchevel, pour la première
publiques nationales
fois sur le territoire complet de la commune nouvelle.

à quoi sert le recensement ?
de la population

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
concevoir et réaliser
de la population
les petits
et les grands
Pour les communes
projets qui vous concernent
c’est grâce aux données
pour les entreprises
collectées que l’on peut
et les associations
concevoir et réaliser
les petits et les grands
projets qui vous concernent

Pour la première fois depuis la fusion de Saint-Bon et de La Perrière, la population va élire le conseil municipal de la
commune de Courchevel, les 15 et 22 mars 2020. Point sur les formalités à accomplir pour l’électeur et sur l'organisation
de ce scrutin.
En mars 2020, je vote aux élections municipales. Que dois-je savoir ?
Quelles conditions pour voter ?

Suis-je inscrit sur les listes électorales ?

•
•

•

•

Être âgé d’au moins 18 ans.
Être de nationalité française ou avoir
la nationalité d’un pays membre de
l’Union Européenne.
Être inscrit sur les listes électorales
de la commune et jouir de ses droits
civiques ou politiques.

Quelles pièces présenter le jour J ?
•

•

Une pièce d’identité officielle avec
photo, sous peine de ne pouvoir
voter.
Sa carte d’électeur reçue en mai 2019
(ou au début de mars 2020 pour les
nouveaux votants) portant le numéro
national d'électeur et votre numéro
d'émargement sur la liste.

Le mode de scrutin

Les conseillers municipaux sont élus
au suffrage universel direct, selon un
scrutin proportionnel, à deux tours,
sur liste paritaire (alternance homme/
femme) complète.
Au 1er tour : si une liste obtient la
moitié des voix plus une, la moitié des
sièges lui est attribuée. C’est la prime
majoritaire. L’autre moitié des sièges
est proportionnellement répartie entre
toutes les listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité
absolue, un second tour est organisé.
Lors de l’éventuel 2ème tour :
Peuvent se maintenir uniquement :
•
les listes ayant obtenu au moins
10% des suffrages exprimés au 1er
tour,
•
les listes ayant obtenu au moins 5%
des suffrages et qui ont fusionné
avec une liste qui a obtenu au
moins 10 % des suffrages.

Vérifiez si vous êtes bien inscrit et
dans quel bureau de vote. Depuis
2019, un répertoire électoral unique
(REU) a conservé les inscriptions
effectuées dans la dernière commune
de domicile ou de résidence.
• Si vous n'êtes pas inscrit ou si
vous voulez changer de commune,
inscrivez-vous impérativement sur
les listes électorales avant le 7
février 2020, en indiquant bien votre
état civil complet (tous vos prénoms).
Inscriptions et vérifications sur le
site www.service-public.fr

Comment voter par procuration ?

Vous pouvez désigner un mandataire

Combien d’élus au conseil municipal ?

Les communes nouvelles, créées
après 2014, connaissent le premier
renouvellement
de
leur
conseil
municipal lors de ces élections.
Actuellement, suite à la fusion, la
commune de Courchevel compte 28
conseillers municipaux. En fonction du
nombre de la population municipale qui
sera officiellement défini au 1er janvier
2020, et selon l’article L2113-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), modifié par la loi du 1er août
2019, le nombre de sièges à pourvoir
au conseil municipal de Courchevel
devrait être de 23.
Le maire de la commune est élu par et
au sein du conseil municipal, au scrutin
secret et à la majorité absolue. Le
nombre d’adjoints est fixé par le conseil
municipal mais ne peut pas excéder
30 % de l’effectif légal du conseil
municipal.
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qui votera à votre place. Pour cela,
vous devez établir une procuration
et faire valider obligatoirement votre
demande auprès d’une gendarmerie
ou d’un commissariat de police,
muni d’un justificatif d’identité.
Il est conseillé d’accomplir les
démarches le plus tôt possible
pour que votre procuration arrive
par La Poste dans les délais, avant
l’ouverture du bureau.
La procuration en ligne :
Vous pouvez préparer, remplir
et imprimer votre formulaire de
procuration sur internet avant de
vous présenter au commissariat
ou à la gendarmerie pour signer la
procuration.

Élection des conseillers de Val Vanoise

Les conseillers intercommunaux qui
siègeront à Val Vanoise sont élus
lors des élections municipales. Ils
sont obligatoirement des conseillers
municipaux. Les électeurs devront
insérer dans l'enveloppe le bulletin de
vote comportant la liste communautaire
correspondant à la liste des conseillers
municipaux qu'ils auront choisie.

Les bureaux de vote

Ouverture le dimanche de 8h à 18h
(sauf arrêté préfectoral modifiant
ces horaires avant le scrutin)
• Salle du conseil municipal de la
mairie de Saint-Bon (Bureau 1)
• Salle des mariages de la mairie
annexe de la Perrière (Bureau 2)

CONTACT
Service population
04 79 08 24 14

Pour les communes
Pour l’état

Établir la contribution
de l’État au budget
des communes
Définir les politiques
publiques nationales
Décider des services,
des équipements collectifs
et des programmes
de rénovation
Établir
la contribution
de l’État au budget
desDéfinir
communes
le nombre d’élus
au conseil municipal
Décider des services,
des équipements collectifs
et des programmes
de rénovation
Ouvrir de nouveaux
commerces
Définir le nombre d’élus
Construire des nouveaux
au conseil municipal
logements

Pour l’ensemble
de la population

Pour l’ensemble
de la population

pour les entreprises
et les associations
Ouvrir de nouveaux
commerces
Construire des nouveaux
logements

Le recensement fournit des informations
statistiques sur la population et sur
ses caractéristiques : âge, profession,
moyens de transport utilisés et sur
les logements. " Il est important à
Courchevel de répertorier le nombre de
résidences principales et secondaires,
mais aussi les logements occupés
occasionnellement par les saisonniers
qui viennent travailler sur notre
territoire", confirme Valérie Léger,
coordonnatrice recensement. Il permet
aussi de comprendre les évolutions
démographiques passées de chaque
territoire et de nous projeter dans
l’avenir.

Suis-je concerné ?

Le recensement concerne tout
le monde, c’est un acte civique,
obligatoire, qui profite à tous. Résident
français ou étranger, dès lors que
vous êtes en France pour au moins
un an, vous êtes concerné. Certains
saisonniers itinérants qui n'ont pas
été recensés depuis plus de 5 ans
peuvent aussi être concernés.

Comment ça marche ?
•

•

Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous, muni
d’une carte tricolore.
Il vous expliquera la marche à suivre

et vous remettra une notice sur
laquelle figurent vos codes personnels
pour vous connecter au site lerecensement-et-moi.fr,
afin
de
répondre au questionnaire en ligne.
• Répondre par internet est la manière
la plus simple de se faire recenser.
• Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible.
Votre agent recenseur vous remettra
une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants dans votre logement,
puis il conviendra d’un rendez-vous
pour venir les récupérer.
Il est obligatoire de répondre.
La commune vérifie que tous les
logements ont bien été recensés.
Ensuite ? C’est l’INSEE qui analyse
toutes les données.

Le recensement, c’est sûr

Les informations personnelles sont
protégées. Le recensement se déroule
selon des procédures approuvées
par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
L’INSEE est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. La commune ne garde pas de
traces des questionnaires. Pendant
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toute la durée de la collecte, les
questionnaires sont enfermés dans un
local accessible uniquement aux deux
coordonnateurs communaux.
Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

CONTACT
Service population
04 79 08 24 14

En pratique
•

Les derniers chiffres
population municipale :
2 425 habitants

de

la

•

14 agents recenseurs (habitants
et agents communaux) ont été
recrutés pour couvrir chacun des
14 districts du territoire, aidés
par 2 coordonnateurs en mairie :
Valérie Léger et Sandra Lemestre.

•

7 700 logements à recenser en
un mois

Du neuf à Courchevel !
Modernité, confort, challenge, découverte… Chaque hiver, les acteurs de la station concoctent de belles surprises pour
offrir aux visiteurs des moments d’exception. Impossible de s’ennuyer à Courchevel : point sur les grandes nouveautés
de la saison !
NOUVEAUTÉS SUR LE DOMAINE
Un partenariat exceptionnel

Pour une saison 2020 encore plus
magique, "Les 3 Vallées" se mettent
aux couleurs du film d’animation
des studios Walt Disney "La Reine
des Neiges 2". Au programme,
14 aventures ludiques sur le plus
grand domaine skiable du monde.
À Courchevel, les visiteurs peuvent
découvrir la piste d'Elsa et Anna en
plein cœur du Jardin Alpin, ainsi que
les décorations et les animations à la
patinoire.

Une expérience givrée

Vivez une nouvelle expérience à
Courchevel Le Praz en testant la plongée
sous la glace du lac ! Accessible dès
16 ans, tous les jeudis et vendredis, il
faut compter 1h30 pour l'ensemble
de l'activité et 20 à 25 minutes en
immersion sous l'eau. Sur réservation,
auprès de Courchevel Aventure.

Le chalet de La Rosière sous la neige

Un spot 100% Freeride

Bienvenue au Freeride LAB, situé
au sommet des Creux Noirs,
véritable laboratoire de poudreuse
de Courchevel ! Ce secteur engagé
d’altitude, donnant accès à des horspistes renommés, est désormais
accessible en ski de randonnée ou à
pied (100m de dénivelé) depuis le col
du Pas du Lac entre Courchevel et
Méribel. Si vous êtes néophyte, faites
vos armes sur le DVA park et les deux
pistes non damées mais sécurisées.
Si vous êtes pro, bien équipé (DVA,
pelle, sonde, etc), c’est tout un
secteur mythique qui s’offre à vous :
une face nord, au pied de l’Aiguille du
Fruit et accolé au parc de la Vanoise…
Ambiance magique assurée !

Un nouveau télésiège 4 places

En plus de la nouvelle télécabine du
Praz (voir p.12), un nouveau télésiège
accueille les skieurs aux Grandes
Combes afin de relier le nouvel
hôtel Écrin Blanc**** (en face de
l’Aquamotion) à Courchevel 1850. Une
piste bleue de 1 km a été créée pour
desservir le site.

Cet hiver, après une belle balade en
raquettes, vous pouvez profiter d’une
pause gourmande au chalet de La
Rosière. Au coin du feu, bien au chaud,
profitez d'une carte avec des produits
locaux ! Ouvert du mardi au dimanche,
service non-stop de 11h à 17h.

Le Roc Merlet, les 24 et 25 janvier

Il y a 80 ans, naissaient les premières
compétitions de ski à Courchevel,
où déjà skieurs, amateurs et
professionnels, pouvaient s’affronter.
L’histoire continue avec le « Derby
du Roc Merlet » qui devient « Le Roc
Merlet », un contre-la-montre individuel
organisé par l’ESF de Courchevel
Moriond. Sur une piste éphémère
qui changera chaque année, cette
course deviendra le rendez-vous des
amoureux du ski pour deux journées
exceptionnelles. Invités par un
ambassadeur de la station, les skieurs
s’élancent au départ du sommet des
Pyramides jusqu’au front de neige,
pour 6 km de fun.

L'ALPINIUM
OUVRE SES PORTES
Démarré au printemps 2018, le chantier de l’Alpinium a trouvé son aboutissement
en ce début d’hiver 2019. Portant un projet qui s’inscrit dans le programme de
réaménagement du front de neige de Courchevel Le Praz, véritable porte d’entrée
du domaine skiable, le bâtiment a ouvert ses portes le 7 décembre.
L’Alpinium offre avant tout une solution de stationnement, avec 500 places de
parking supplémentaires, qui doit permettre de limiter et de fluidifier la circulation
automobile sur Courchevel. De plus, réparti sur une superficie de 18 000 m2 et sur
3 niveaux, il accueille aussi des espaces de loisirs, des services variés et de qualité,
à destination des résidents permanents, des saisonniers, ainsi que des touristes :
la nouvelle gare de la télécabine du Praz, un espace « Culture – Médiathèque –
Animation », une salle polyvalente spacieuse, le pôle d’accueil de la Société des
Trois Vallées, de l’Office de Tourisme et de l’Ecole de Ski Français, les bureaux
du Comité d’organisation des Mondiaux 2023, des consignes à ski, le bureau des
associations,…
Découvrez ce nouvel espace moderne ! Au pied des tremplins olympiques de
Courchevel Le Praz, l'Alpinium appartient désormais à tous les courchevellois qui
pourront se l’approprier dès cet hiver.

Les PLUM MOONtain Races, les lundis 6
janvier, 10 février et 9 mars

Les
PLUM
MOONtain
Races
reprennent du service après 5 ans
d’absence. C’est sous un ciel de
pleine lune qu’ont lieu ces montées
de ski alpinisme exceptionnelles, de
Courchevel Village au col de la Loze
(4,8km / 920m D+). Après un repas au
restaurant d’altitude Le 1928, tout le
monde redescend, flambeau à la main.
Un moment sportif, mais accessible,
et surtout très insolite !

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
Championnat de France de ski alpinisme
Epreuve individuelle, le 18 janvier

Cet
hiver,
Courchevel
accueille
l’épreuve individuelle du Championnat
de France de ski alpinisme, course
phare de la discipline. L’épreuve se
déroulera, comme en 2014 lors de la
Coupe du Monde, sur le massif de la
Saulire. Les compétiteurs emprunteront
les tracés les plus connus, comme le
Petit et le Grand Couloir de la Saulire,
le Curé, le « Y » et ceux situés sur le
secteur du Rocher de la Loze. Les
départs et arrivées auront lieu du front
de neige de Courchevel 1850.
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Le Winter Alexis Pinturault Heritage, le
11 avril

Le champion de la station crée
l’événement ! Au programme de cette
compétition de ski grand public :
une descente inédite de la combe
de la Saulire mêlant derby, slalom
géant, ski-cross et water-slide ! Un
rendez-vous festif également, avec
les concerts du "La Folie Douce
Courchevel Festival" sur le front de
neige de Courchevel 1850.
11
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DOMAINE SKIABLE
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Coup de jeune pour la porte d’entrée de la station
Avec un trafic moyen de 7 500 véhicules aller-retour par jour chaque hiver (relevé à Saint-Bon par la Direction des routes
du Département de la Savoie), le parking de l’Alpinium vise à limiter la circulation routière, en encourageant vacanciers
et locaux à laisser leur véhicule au Praz avant de prendre la nouvelle télécabine vers Courchevel 1850.

L’espace Culture – Médiathèque
Animation

EN PRATIQUE

Situé au 1 étage de l'Alpinium, il regroupe la bibliothèque et de nouveaux
espaces de jeux, de loisirs et de culture. Chacun pourra s’y rendre librement,
flâner au gré de ses envies pendant les horaires d’ouverture. A l'avenir, des
animations culturelles seront proposées, et un accueil des enfants des groupes
scolaires du Praz et de 1850 sera envisagé.
er

1
2
3
4
5
6
7
8

Jeux de salon / espace ados
Jeux de société
Salle de projection
Espace BD
Espace jeunesse
Espace adultes
Estrade de lecture
Espace de lecture / contemplation

5
3
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Ouverture en février 2020
Horaires prévisionnels :
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 15h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h-12h
Tarifs :
Gratuit pour les moins de 18 ans
10 € par adulte / an
Emprunts :
5 imprimés (revues et/ou livres
pendant 3 semaines)

Entrée
Petit
salon

4

1
6

10

8
7

L’ouverture payante du parking est prévue jusqu’au samedi 11 avril 2020 à 18h (gratuit ensuite).

Une offre de stationnement qualitative

Sorti de terre en moins de 20 mois,
avec une enveloppe de 12,8 M€,
le parking de l’Alpinium étoffe
l’offre de stationnement jusqu’alors
insuffisante au Praz, mais aussi sur
l’ensemble de la station. Au total,
500 places sont proposées sur 2
niveaux, dans une ambiance claire et
rassurante, avec un fonctionnement
en sens unique et en « peigne
». Parmi ces places, deux sont
réservées aux voitures électriques
avec des bornes de rechargement
rapide (22 kwh) accessibles grâce
au ticket de stationnement ou à un
abonnement. À noter que le parking
dispose d’une puissance suffisante
pour accueillir à l'avenir 10 recharges
simultanées. Côté sécurité, le parking
est équipé d'un contrôle d'accès avec
double barrière en sortie et une vidéo
surveillance enregistrant 24h/24 est
placée à de multiples endroits.
L’été, les besoins en stationnement sont
différents. Afin d’optimiser l’espace et
d’étayer l’offre de loisirs, la commune
aura la possibilité de transformer
le niveau inférieur du parking pour
accueillir un circuit de karting électrique
indoor (juin à octobre). Aussi pensé en
vue de l’accueil des Championnats du
monde 2023, l’équipement permettra de
recevoir les athlètes et les journalistes
dans les meilleures conditions !

Une tarification attractive

Les 90 premières minutes offertes
et l’attractivité des tarifs, pour ce
premier hiver d'exploitation, font
de ce nouveau parking le plus
accessible de la commune. En effet,
l’abonnement saison, pensé pour
faciliter le stationnement des locaux
et saisonniers, coûte 400€. Les
détenteurs d’une carte Ski Atout Prix
accéderont au parking le samedi,
pour 5€ seulement (réservation sur
internet uniquement). Courchevel
Parc Auto propose également des
abonnements mi-saison, demi-place
(remorque, moto, etc.) ou nuit (de 19h
à 8h30), ainsi que des box et locaux de
stockage. Retrouvez l’ensemble des
tarifs sur www.mairie-courchevel.com.

Des fronts de neige réaménagés

Parallèlement au projet de parking,
la S3V avait engagé un budget de 12
millions d’euros pour le remplacement
de la télécabine du Praz, datant
de 1982. Cette construction a été
l’occasion de déplacer l’arrivée du
télésiège des Tovets à Courchevel
1850, afin de créer un front de neige
en aval de La Croisette. « Le point
d'arrivée de la nouvelle télécabine
ayant été modifié, il a fallu changer
l'axe de l'appareil qui nécessite de
rester en ligne droite. Logiquement,
il fallait donc modifier l'ancienne gare
12

Relier Le Praz à Courchevel 1850 n'aura jamais été
aussi rapide !

de départ du Praz qui n'avait plus
raison d'être et qui a été démolie »,
explique Nicolas de Resseguier,
Ingénieur Bâtiments à la mairie et qui
a suivi l’intégralité du projet. Grâce à
l’intégration de la gare de départ dans
l’architecture de l’Alpinium, la vue
sur le village et le lac est désormais
largement dégagée !

La liaison Le Praz - Courchevel 1850
redynamisée

« Avec cette nouvelle gare de
départ, l’objectif était de privilégier
l’accueil et le confort, avec un accès
direct entre le parking et la nouvelle
télécabine » explique Jean-Pierre
Lalanne, directeur commercial de la
S3V. Désormais, la nouvelle télécabine
permet de relier confortablement
Courchevel 1850 en 5 minutes
50 secondes, contre 7 minutes
auparavant. Équipée de cabines
10 places assises, cet équipement
offre un débit de 2400 personnes/
heure contre 955 avant ! L’accès aux
piétons est gratuit de 8h15 à 9h et
de la fermeture du domaine jusqu’à
18h30. Une mesure commanditée
par la mairie afin de favoriser les
déplacements urbains par câble et
ainsi limiter le nombre de voitures sur
les routes.

9
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Accueil et bureau

Les collections variées de la
médiathèque

Les utilisateurs pourront emprunter
ou consulter sur place de nombreuses
collections de livres et magazines :
romans, romans policiers, ouvrages
sur la montagne, documentaires
sur la vie quotidienne, BD, romans
graphiques et mangas, albums,
contes, romans et documentaires
pour enfants et ados, livres audio
(CD) et livres en gros caractères pour
les personnes malvoyantes, livres en
anglais pour les enfants et les adultes,
magazines et des journaux.

•

•

•

Des espaces pour tous

Plusieurs espaces seront proposés :
• Un espace de travail partagé et
deux ordinateurs mis gratuitement
à disposition des lecteurs.
• Un espace jeunesse,
avec ses
cabanes de lecture, fauteuils et
coussins pour accueillir les tout
petits.
• Une estrade de lecture près de la
baie vitrée et un espace contemplatif
avec un aménagement en « side
windows » pour lire confortablement
face à la vue imprenable sur le lac
du Praz.
• Un espace ludothèque proposant
plus d’une centaine de jeux de
société pour s’amuser seul, avec

•
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Atelier "Créa-Courch"
Espace de travail partagé

ses amis ou en famille dans de
jolies cabanes ludiques.
Un espace nouveautés, accueil
et petit salon pour simplement
échanger, discuter, partager des
conseils de lecture et s’inscrire à la
médiathèque.
Un espace jeux de salon / ados pour
jouer au billard, au baby-foot et aux
fléchettes. Des poufs confortables
et 2 écrans pour jouer à des jeux
vidéo. Cet espace sera cloisonné
et séparé des autres secteurs pour
préserver la tranquillité des lecteurs.
Une petite salle de projection (6
places) qui sera lieu de visionnage
de films documentaires.
"Créa'Courch" : un atelier d’art
créatif (peinture, écriture, théâtre,
tricot, origami…), qui attend avec
impatience toutes les personnes
désireuses de partager leurs savoirs :
Il est envisagé de créer une
association "multi-arts" pour
faire vivre ce bel atelier des
artistes. Si vous êtes intéressés,
contactez Nathalie Gerbault.

CONTACT
Nathalie Gerbault
Espace Culture - Médiathèque - Animation
mediatheque@mairie-courchevel.com
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Nathalie GERBAULT, responsable
de l'espace Culture-MédiathèqueAnimation

Nathalie
Gerbault
a
été
bibliothécaire à Paris et a créé sa
librairie pour enfants à Annemasse.
Quel est votre projet culturel pour
ce nouvel espace ?
L’idée de créer un « lieu-lien » ici m’a
beaucoup inspirée. Mieux connaitre
la vie d’une station, apprendre son
histoire, rencontrer ses habitants.
Créer un lieu de lectures, de jeux,
de découvertes et de convivialité, ça
me plait tellement d’imaginer tout ça
dans cette médiathèque ! Il y aura
beaucoup d’espaces différents
pour que tout le monde puisse
s’approprier cet endroit magique…
et aussi une sélection de livres et de
magazines adaptés à tous. Une jolie
histoire qui va vite devenir réalité !
Qu'aimez-vous dans votre métier ?
Raconter des histoires, les écouter
aussi. J’aime mon métier car il
est très polyvalent ! On a souvent
l’image un peu stéréotypée d’une
bibliothécaire revêche qui ne bouge
pas de son siège et qui dit « chut »
toutes les 5 minutes ! Je crois que
je suis à l’opposé de cette imagelà !

PORTRAIT D'ICI

DOSSIER

Un équipement multi-services

En plus du parking et de la médiathèque, l’Alpinium est un véritable pôle de loisirs et de services. L’organisation spatiale
optimisée et l’atrium central offrent une circulation aisée au sein du bâtiment. Depuis le hall, on accède directement aux
différents espaces : tour d’horizon des services proposés.

Une salle polyvalente plus spacieuse

L’ancienne salle de la télécabine,
démolie avec l'ancien bâtiment, a été
remplacée par une nouvelle salle, plus
grande de 20 m². Elle est divisible grâce
à des cloisons mobiles, équipée d’un
bar et d’une cuisine spacieuse. Cette
dernière est directement connectée
au parking pour faciliter l'entrée d'un
traiteur, par exemple. Cet espace
lumineux est ouvert sur le grand parvis
extérieur et peut être loué pour des
événements associatifs ou privés.

Les bureaux du Comité
d'organisation 2023

Dans l’attente de la
modification
du
Plan
Local d’Urbanisme pour
accueillir
un
snack,
l’équipe
du
Comité
d’organisation
des
Championnats du Monde
2023 prendra ses quartiers dans
cet espace courant janvier. Son
rôle : organiser les compétitions
sportives, l’hébergement, le transport,
l’accueil du public, les installations
pour les médias, le programme
des bénévoles… avec l’objectif
de créer un évènement festif et
mémorable ! 3 membres du Comité
s’installeront dans ce local composé
de bureaux, d’une salle de réunion

Un jeune chef Courchevellois
talentueux
« Des références et une allure de
premier de la classe, mais aussi du
tempérament, et une vision qu'a
su détecter l'excellent Jean-Alain
Baccon qui dirige l'établissement... »
C'est en ces termes que le critique
gastronomique "Gault et Millau" décrit
Jean-Rémi Caillon, le jeune chef du
Kintessence, restaurant doublement
étoilé au Guide Michelin.

Un pôle d’accueil S3V, Office de Tourisme
et Ecole de Ski Français Courchevel Le
Praz

Dans l’atrium central, 4 caisses
permettent aux skieurs d’acheter
leurs forfaits contre 3 dans l’ancien
bâtiment. Juste à côté, un bureau
d’accueil
partagé
entre
l’ESF
Courchevel le Praz et l’Office de
Tourisme permet de renseigner les
vacanciers tout l’hiver. Cette nouvelle
école de ski, gérée par l’ESF 1850 et
Village, dispensera des cours privés
tous niveaux mais aussi collectifs
enfants et adultes débutants. Le
jardin d’enfants installé sur le toit de
l’Alpinium et le tapis tout près offrent
aux novices un véritable terrain de jeu
pour découvrir les sensations du ski
en toute sécurité !

Jean-Rémi Caillon

et d’un espace de réception pour les
partenaires et invités. « C’est un lieu
idéalement placé, très facile d’accès et
directement relié aux pistes. L’Alpinium
incarne le dynamisme et la modernité
de Courchevel et nous sommes très
heureux de pouvoir y être accueillis !
En plus, c’est un lieu de vie, ce qui
est très important pour nous car cet
évènement majeur doit être organisé
en lien étroit avec les habitants et les
socioprofessionnels » explique Perrine
Pelen, Directrice générale du Comité
d’organisation.

Des consignes à ski

120 consignes à ski, gérées par
la Société des 3 Vallées, sont
accessibles en location à la journée
ou à la saison. Ces casiers, pouvant
accueillir jusqu’à 5 paires de skis et de
chaussures, sont chauffés et ventilés.
De plus petits espaces, adaptés à de
la bagagerie ou au casque de ski, sont
également louables. L’ouverture et la
fermeture des casiers, aux mêmes
horaires que ceux de la télécabine du
Praz, se fait avec son forfait ou son
smartphone !

Le bureau des associations

Ce lieu, à côté de l’ascenseur à
l’étage, est ouvert à toute association
qui aurait besoin d’un bureau. Au 1er
décembre, Courchevel Sport Outdoor
était la seule association à avoir fait
la demande en mairie pour s’installer
dans ce local.

Un plateau sportif à l’année

Sur le toit du bâtiment, on accède à une
belle terrasse en belvédère de 8 mètres
de haut, avec une vue plongeante sur le
lac. L’été, un plateau sportif accueillera
un terrain de sport en revêtement
synthétique et une piste périphérique
pour la promenade, la pratique du
roller ou du ski-roues. Une plateforme
« logistique » permet l’installation de
tribunes, chapiteaux… pour les grands
événements. Cette toiture aménagée
accueillera également l’aire d’arrivée
de la piste des Jockeys et des courses
Hommes lors des Championnats du
monde de ski alpin.

Jean-Rémi Caillon est indéniablement
un chef talentueux, renommé et reconnu
par ses pairs. Mais il est aussi un
jeune homme de 35 ans sympathique,
souriant, au tempérament plutôt calme,
et habitant au Grenier avec sa famille
depuis 8 ans. Il a grandi à Roanne
dans la Loire dont il est originaire. Fils
d'un papa ingénieur et d'une maman
infirmière, le jeune garçon s'est mis
tout naturellement aux fourneaux.
« Mes parents rentraient tard le soir.
Spontanément, je me suis mis derrière

Des espaces pour les enfants

A l’extérieur sur le parvis, une aire de
jeux variés est prévue au printemps
prochain et sera complétée par un
espace de jeux intérieur, 100% dédié
aux petits de 3 à 8 ans.
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Jean-Rémi, respectueux de la saisonnalité, cuisine
des produits sains issus d'une agriculture raisonnée.

les gamelles pour préparer des repas
simples pour mes frères et sœurs. »
Alors, quand il a fallu choisir une
orientation, cela a été une évidence. Il
suit un cursus scolaire du CAP, dans le
Forez, au BTS, à Clermont-Ferrand.
Jean-Rémi effectue des stages dans
de grands établissements, notamment
à Juan-Les-Pins. C'est grâce à son
travail et sa persévérance qu'il a su
se hisser parmi les plus grands. « En
cuisine, notre principal ingrédient,
c'est le temps ! Il en faut pour gravir
les échelons. J'ai saisi les opportunités
et sélectionné des chefs de renom et
des établissements de prestige. » Au
fil des ans, il se fait une place dans le
milieu de la haute gastronomie : autour
du Lac Léman, en passant notamment
par Le Restaurant de l'hôtel de ville à
Crissier en Suisse, sur la côte d’Azur
au Château de la Chèvre d’or, puis au
Shangri-la, le Palace parisien... Enfin,
Jean-Rémi exécute sa première saison
d'hiver à Courchevel en 2009, et c’est
un véritable coup de foudre.
Au cœur de ce terroir savoyard, il
sublime les produits locaux. « Les
produits proviennent de producteurs
savoyards ou courchevellois, des
artisans passionnés. Par exemple, le
miel vient de Courchevel, le safran de
Bozel... ». Le jeune chef adore aussi
se promener dans la montagne et
les pâturages en été. Il y cueille des
bourgeons de sapin, de la berce,
du carvi (le cumin des Alpes) pour
condimenter ses plats. « Les clients
viennent ici pour vivre une expérience.
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Le terroir de Savoie est très riche. C'est
l'occasion de le mettre en valeur dans
une assiette. »
En saison d'hiver, Jean-Rémi manage
quotidiennement une brigade de
47 personnes dans les cuisines du
K2 Palace, mais son rôle de chef
se poursuit toute l'année. « L'été et
les intersaisons, c'est intense : nous
recrutons le personnel et gérons tous
les dossiers courants, l'entretien de la
cuisine, l'investissement matériel, le
suivi de l'hygiène… Je rencontre aussi
les producteurs au printemps. Mon
travail, c'est toute ma vie ! Je participe
aussi à des congrès visant à mettre
en avant notre cuisine, notre terroir.
Cette année, j'ai cuisiné à Hong Kong,
Shangaï, Taipee ou au Brésil. »
Généreux, Jean-Rémi prend du plaisir
à satisfaire les clients, même si le
standing de l'hôtel demande beaucoup
d'exigences. Il privilégie aussi les
relations avec son équipe qu’il dirige
fermement mais avec humanité.
« L'humain est au cœur de notre
philosophie. Les échanges et la bonne
ambiance permettent de travailler en
symbiose. Chacun apporte sa petite
pierre dans ces lieux atypiques, luxueux.
Cela se ressent aussi au niveau des
clients qui se sentent chez eux. »
A la maison, il essaie aussi de
transmettre ses valeurs culinaires à
ses deux petites filles, même si ces
dernières préfèrent la cuisine de la
cantine scolaire du Praz à celle de leur
papa... pour l’instant !

TOURISME

Valoriser le parc
locatif de
Courchevel
Christine Blanc, propriétaire à Courchevel
Village
À Courchevel, environ 350 meublés de tourisme sont
classés en étoiles, et le nombre de demandes de
classement ne fait qu'augmenter !

Saviez-vous que, selon une enquête menée par G2A-consulting, un logement classé suscite 30% d’intérêt en plus ?
Découvrez les nombreux avantages à faire classer votre meublé de tourisme selon le classement national en étoiles !
Le classement en étoiles des meublés de
tourisme

La valorisation du parc locatif de
la station dépend notamment du
classement des biens qui composent
l’offre de Courchevel, de La Perrière
à Courchevel 1850 en passant par
la Tania. Saviez-vous qu’il existe un
classement national en étoiles des
meublés de tourisme, à l’instar du
classement des autres hébergements
touristiques ? Chalets, appartements,
studios meublés… tous ces biens
sont considérés comme des meublés
de tourisme, du moment qu’ils sont
à l’usage exclusif du locataire et
proposés en location à une clientèle
de passage (location à la journée, à la
semaine ou au mois). Un meublé de
tourisme n’est pas automatiquement
classé, c’est une démarche volontaire
du loueur.
« Courchevel Tourisme est agréé
AFNOR, ce qui nous permet de faire
les visites de contrôle pour classer
un bien » explique Claire Azzarello,
référente du classement national à
Courchevel Tourisme. « Quand un
loueur fait appel à nous, on se rend
sur les lieux pour une visite de contrôle
avec une grille de classement de 112
critères obligatoires et optionnels.
Les critères sont répartis en 3 grands
thèmes : équipements, services au
client, accessibilité et développement
durable. Ils permettent vraiment
de prendre en compte l’identité de

chaque meublé et son positionnement
commercial ».
Pour faire classer son bien, il faut
compter 90 € jusqu'à deux pièces. Au
delà, il faudra ajouter 20 € par pièce
supplémentaire.

Quels avantages à faire classer son
meublé de tourisme ?
1. Rassurer les clients : un gage de
qualité ! Réserver une location qui
a été contrôlée suivant des normes
nationales de classement et par un
organisme agréé est une garantie de
confort et de qualité de l’hébergement
choisi, et donc, de vacances réussies.
2. Garantir votre réseau de
distribution et renforcer votre
positionnement commercial
Le système de classification en étoiles
reste l’un des tous premiers critères
de choix pour le consommateur. C’est
un repère important des clientèles
françaises et internationales relayé
par les distributeurs. Demander le
classement permet au propriétaire de
faire le point sur le positionnement
commercial de son bien, en fonction
de son orientation stratégique.
3. Bénéficier d’avantages fiscaux
Le classement donne droit à un
abattement de 71% pour les loueurs
en meublés professionnels ou non
professionnels, au lieu de 50% pour
les meublés non classés. Il permet
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également l’exonération de la part
communale de la Contribution
Foncière des Entreprises (CFE,
ancienne taxe professionnelle) pour
les loueurs non professionnels.
4. Rester aux tarifs fixes de la taxe
de séjour (Voir le journal municipal
de l'hiver 2018/2019).
5. Être affilié gratuitement à
l’Agence Nationale des Chèques
Vacances
6. Bénéficier d’un affichage gratuit
sur les sites internet de Courchevel
Tourisme et de Savoie Mont-Blanc
Tourisme.

« Je possède deux logements meublés,
que je mets en location toute l’année.
En 2016, j’ai obtenu le renouvellement
du classement national 3 étoiles de
mes appartements, qu'il faut faire
tous les 5 ans.
Une personne de l’Office de Tourisme
est venue visiter chacun de mes
biens. Pendant 1h30 environ, tout
a été contrôlé : les équipements
électroménagers, la qualité de la literie,
la décoration, la place de parking… Il y
a beaucoup de critères !
Selon moi, c’est ce qui fait que ce
classement est qualitatif. Ensuite, j'ai
rapidement reçu l'attestation de visite
et le document certifiant le classement.
Une fois attribué, on peut faire la
demande d'un panonceau auprès
d'Atout France* afin de communiquer

Chouchouter les propriétaires
Fondé en 2004 par Courchevel
Tourisme et en collaboration avec
la Société des 3 Vallées, le « Club
Courchevel » est destiné à tous les
propriétaires de résidence secondaire

sur la façade du logement ou via ses
supports de communication. Pour ma
part, j’ai un livret d’accueil dans mes
deux appartements, avec la copie du
titre de classement à l’intérieur.
Je pense que ce classement offre
réellement à la clientèle le moyen de
trouver le bien qui lui correspond, sans
déception ni mauvaise surprise !
D’ailleurs, quand les vacanciers
arrivent dans mes locations, ils le
signalent tous « c’est exactement
comme sur les photos ! » Pour nous
propriétaires, cela permet de garantir
l’état, la propreté et le confort du
meublé et donc de proposer un
hébergement de qualité, en toute
transparence. Et puis, le classement
permet aussi une meilleure lisibilité
de l’offre touristique à l’échelle de la
station. »
* L'Agence de développement touristique
de la France est chargée de renforcer le
positionnement de la destination France
à l’international. L’Agence est également
en charge de missions de classements,
d'immatriculations et de labellisation,
visant à garantir la qualité des prestations
offertes aux visiteurs.

sur la commune. Son objectif ? Faire
de ces propriétaires de véritables
ambassadeurs de la station et les
sensibiliser à la lutte contre les lits
froids. En effet, la mobilisation de
ces lits froids permettrait d’agrandir
le parc immobilier de la station

CONTACT
Claire Azzarello, référente du classement
national à Courchevel Tourisme
04 79 08 88 43
claire@courchevel.com

Les membres du Club Courchevel sont invités à découvrir les coulisses de la station ! Ici, en visite de l’Altipôle.
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en moyenne gamme, et ainsi
rendre Courchevel plus accessible
notamment aux familles.
Aujourd’hui, plus de 600 personnes
sont membres du Club et sont
invitées chaque hiver à partager des
moments d’exception dans la station.
Par exemple, l’hiver dernier, les
propriétaires étaient conviés à skier les
premiers sur de belles pistes préparées,
lors de « first track » juste avant
l’ouverture du domaine skiable. Des
places VIP étaient aussi distribuées
pour assister aux soirées du Festival
International d’Art Pyrotechnique.
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir
membre du Club, l’inscription est
gratuite. Il suffit simplement d’envoyer
un justificatif attestant le fait que vous
êtes propriétaire à l’adresse suivante :
leclub@courchevel.com

SPORT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous au compost !
En France, 30% de nos ordures ménagères sont des déchets organiques. Face
à ce constat, la commune de Courchevel et la communauté de communes Val
Vanoise s’engagent à soutenir le développement du compostage sous toutes
ses formes. L’objectif : diminuer la quantité des biodéchets collectée par Val
Vanoise, dans le cadre de sa compétence de gestion des déchets.
A Courchevel, sans compter les
nombreux composts privés dont le
chiffre précis est inconnu, Val Vanoise a
installé, depuis 2016, 32 composteurs
chez des particuliers en habitat
individuel et 7 composteurs collectifs
(résidences,
socioprofessionnels,
espace public…).

Groupe scolaire du Praz : l’exemple du
composteur collectif

Un compost collectif a été installé cet
automne devant l’entrée extérieure de
la cuisine centrale au groupe scolaire
de Courchevel le Praz, non loin de la
cantine. Fourni par Val Vanoise, ce
bac de 600 m3 est à côté d’un bac
de broyats qui permettent d’absorber
l’humidité en excès et de favoriser
l’aération des matières. En plus de
la réduction des tonnages d’ordures
ménagères, ce compost vise aussi à
sensibiliser les équipes et les enfants
au gaspillage alimentaire.

Arnaud Chardon, aide-cuisinier à
la cuisine centrale, est le référent
du compost. « Tous les jours, j’y
dépose nos épluchures de fruits et

de légumes. Ensuite, je verse pardessus une couche de broyats. Je
contrôle régulièrement le contenu du
compost, et ce dernier est cadenassé
pour éviter qu’il soit utilisé comme
une poubelle ! » explique Arnaud.
Lorsqu’il est plein, l’engrais produit
naturellement (et gratuitement) est
récupéré par les écoles pour leurs
parcelles potagères, ainsi que par le
service des espaces verts de la mairie.

Les enfants en primaire sont
également acteurs du projet, encadrés
par les animateurs Val Vanoise du
périscolaire. Après chaque repas, les
enfants « référents compost du jour »
vont à leur tour déposer les restes des
repas dans le bac, essentiellement
du pain et des épluchures de fruits.
Une véritable action pédagogique
auprès des élèves de la cantine sur
le traitement des déchets et le gâchis
alimentaire !
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Composteur électromécanique :
une expérimentation novatrice en
montagne

Car le compostage concerne
aussi les socioprofessionnels de
l’hôtellerie et de la restauration, une
expérimentation est mise en place
cet hiver en partenariat avec l’Hôtel
L’Apogée Courchevel, engagé dans
une démarche de développement
durable.
Un
composteur
électromécanique
capable
de
traiter en continu jusqu’à 300
litres de déchets alimentaires par
semaine a été installé à l’hôtel.
Une vis sans fin équipée de pales
et un contrôleur de température
automatisent le processus de
compostage, assurant un faible
besoin en main d’œuvre. Le
composteur
électromécanique
permet de valoriser sur site les biodéchets (viande, poisson, fruits,
légumes) en moins de 8 semaines.
L'objectif de cette expérimentation
pendant
la
saison
d’hiver
2019/2020 est de déterminer la
meilleure solution pour traiter in
situ les quantités de bio-déchets
produites par un hôtel et ses
restaurants, d'un point de vue
technique, économique, humain
et environnemental. En fin d’hiver,
après avoir quantifié le volume de
déchets organiques composté,
chiffré la consommation électrique
dédiée et apprécié la quantité et la
qualité du compost produit, le bilan
du test pourra être fait ! Le compost
obtenu sera mis à disposition
du service espaces verts de la
commune de Courchevel.

CONTACT
Communauté de communes Val Vanoise
Direction des services techniques
04 79 55 03 34
info@valvanoise.fr

Vincent Gandy, Président du HCMP, entouré des Bouquetins et des responsables de l’équipe première du HCMP.

Le HCMP : une association dynamique !

Depuis 1990, les communes de Courchevel, des Allues et de Pralognan-la-Vanoise seTmobilisent autour d’un projet sportif
intercommunal : l'association Hockey Courchevel Méribel Pralognan (HCMP). L’objectif
P : proposer et promouvoir le hockey
sur glace sur l’ensemble du secteur de Val Vanoise, grâce aux patinoires de Courchevel, Méribel et Pralognan. Zoom sur
cette association qui bouge !
Le club

Président : Vincent Gandy
• 15 membres du bureau
• 4 entraîneurs et plusieurs
aide-entraîneurs (joueurs semiprofessionnels et parents).

Retour sur la saison 2018-2019
•
•
•

•

250 licenciés au total
Equipe seniors D2 hommes,
20 membres
70 licenciés loisir avec une
équipe engagée dans le
championnat D4 "Loisirs
Compétition"
92 licenciés en hockey mineur,
de U7 à U17

Le saviez-vous ?
Le hockey sur glace est mixte au
hockey mineur et dans la section
seniors loisir !
L’année dernière, l’association signait la
convention pluriannuelle d’objectifs pour
la période 2018-2021. En contrepartie
de la mise à disposition de la glace et de
la subvention municipale, le club s’est
engagé à prolonger les actions menées
et en cours...

Soutenir Les Bouquetins HCMP, l’équipe
fanion

Vice-championne de France de Division
2 lors de la saison 2018-2019, l’équipe
du HCMP avait validé sportivement son
passage en D1. Mais en juillet dernier,
la nouvelle tombe : pour des raisons
financières, cette montée ne pourra se
faire. Une nouvelle qui n’a pas entaché la

motivation du Club à continuer à gagner
en D2 ! Depuis le mois de septembre
dernier et l’ouverture du championnat
2019/2020, les Bouquetins réalisent
une première partie de saison régulière
correcte qui les place dans la première
moitié du classement de la très relevée
"Poule sud". Rendez-vous le mardi
7 janvier 2020 pour les encourager à
l’occasion de leur match à Courchevel
contre les jeunes "Grizzlys" de Vaujany !

Former les jeunes

La vie du club

Tout au long de l’année, le club organise
des entraînements pour toutes les
catégories, des compétitions et des
évènements, pour faire la promotion du
hockey sur glace et tisser du lien social
sur le territoire. Le tout, en véhiculant
les valeurs du plaisir, du respect, de la
convivialité et du partage. Au-delà de
la pratique sportive, « nous avons à
cœur de partager des temps forts qui
font vivre notre association et créent
du lien entre les parties prenantes
du club » explique Vincent Gandy,
Président du HCMP. A chaque match
des Bouquetins à domicile dans l’une
de ses 3 patinoires, ce sont plus
de 60 bénévoles qui s’investissent
et contribuent au bon déroulement
de la rencontre. « Des forces vives
primordiales qui assurent la pérennité
du HCMP au fil des ans ! » remercie le
Président.

Responsable du hockey mineur à
Courchevel depuis un an et demi,
Alexis Gomane a dynamisé la politique
de recrutement en organisant des
Journées Portes Ouvertes ou encore
l'événement “Invite ton copain”. Une
stratégie qui fera enregistrer au club
une augmentation de 22% du nombre
de jeunes licenciés sur la saison 20182019 ; période pendant laquelle 94
matchs ont été joués dans le cadre du
hockey mineur. Et saluons au passage la
participation historique des U13 à la finale
de la ligue ! L’objectif est annoncé : que
les « Mini-Bouk’s » rejoignent l’équipe
seniors et assurent la relève ! Dans ce
sens, une nouvelle Classe à Horaires
Aménagés Section Hockey sur Glace
a vu le jour en septembre dernier au
collège de Moûtiers. Un projet de Il n’y a pas que la compétition ! Halloween party, arbre
l’association, soutenu par l’Education de Noël, tournois des rois… des évènements organisés
Nationale, pour développer la pratique par le club pour souder les liens entre les membres !
du hockey dans la vallée.

CONTACT

f Pour suivre leurs aventures
sportives, rendez-vous sur la page HCMP
Facebook dédiée « Les Bouquetins 04 79 00 57 56
hockey.valvanoise@wanadoo.fr
HCMP - Hockey mineur ».
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ÉCOLES

SENIORS

Cérémonies commémoratives :
les scolaires sur le devant de la scène !

Pour des seniors toujours en forme !
L’hiver est là, mais ce n'est pas une raison pour imiter les marmottes ! L’Ecole
Buissonnière invite les seniors à participer à des activités, conférences, ateliers
intergénérationnels… pour rester jeune dans sa tête et dans son corps !

Le 11 novembre, commémoration de l’armistice 14-18, et le 8 mai, marquant la
victoire des Alliés en 1945, sont deux rendez-vous historiques en France chaque
année. A Courchevel, habitants, élus, sapeurs-pompiers, gendarmerie, Clique
Saint-Bonnaise et enfants des écoles se réunissent devant les monuments
aux morts de la commune. Retour sur l’implication des scolaires à la cérémonie
du 11 novembre dernier.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
JANVIER & FÉVRIER 2020

•

•
Les CE1 du groupe scolaire du Praz
avaient préparé une petite saynète de
théâtre pour illustrer la chanson « Le
canon de la paix » de Romain Rolland.

•

•
•

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
Atelier de cuisine intergénérationnel
« Petit Marmiton »

En classe, la semaine précédant la
cérémonie

La semaine du 4 novembre, c’est
l’agitation en classe. CE2, CM1
et CM2 du groupe scolaire du
Praz s'entraînaient aux lectures
des textes, pas toujours faciles !
Au programme : deux poèmes de
Fabienne Berthomier, « Mon enfant »
et « 1914 », ainsi qu’un texte envoyé
aux écoles par l’Union Française des
Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre (UFAC).
Ce que souhaite l’UFAC, c’est « que
ce message soit lu par une jeune fille
ou un jeune garçon. Il convient que la
lectrice ou le lecteur ait non seulement
lu le texte auparavant, mais aussi qu’il
lui ait été explicité. » À travers cet
exercice, c’est l’occasion pour les
professeurs d’expliquer le contexte
et les faits aux enfants et de leur
apporter les clés de compréhension
du texte.

Les CP du groupe scolaire du Praz
ont réalisé tous ensemble une grande
affiche reprenant le drapeau français,
des dessins de poilus coloriés et la
devise nationale « Liberté, Égalité,
Fraternité ».
Puis, en fin de cérémonie, ils ont
distribué au public des petits papiers
confectionnés par leurs soins avec
une colombe dessinée et les paroles
de la chanson.

Le jour J

C’est parti pour les cérémonies
devant les monuments aux morts
de La Perrière et Saint-Bon. Les
enfants ont un peu le trac avant leur
passage devant un public à l’écoute !
Les CP ont déposé leur affiche près
du monument de Saint-Bon pour
qu’elle puisse être vue de tous.
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Le 9 octobre, les seniors et les enfants
de l’accueil de loisirs ont confectionné
ensemble une omelette soufflée à la
confiture, pour le plus grand plaisir des
gourmands et des gourmets !
Le 20 novembre, les participants,
encore plus nombreux à cette séance,
ont aidé les enfants à éplucher des
légumes frais de saison pour un apéro
croquant. Dans le cadre de la semaine
du développement durable sur le
thème "zéro déchet", ils ont aussi
cuisiné une soupe d’épluchures !

Le Journal des seniors

Lors des trois ateliers, les seniors ont
proposé deux articles, et certaines
rubriques sont en cours de rédaction.
Il nous manque encore quelques idées
pour finaliser le premier numéro. Merci
aux seniors inspirés, de se rapprocher
de Marie Blond. Les rubriques sont :
vie quotidienne (portraits, nouvelles),
secrets de nos jardins, le coin des
gourmands, astuces déco, infos santé,
les potins du pays, devinettes, humour,
charades...

Atelier jeux de société
« Les grands classiques »

Un rendez-vous intergénérationnel
important pour la mémoire collective !

Les
ateliers
intergénérationnels
réunissent aussi les plus jeunes et les
anciens autour de jeux de société pour
un moment partagé d’apprentissage
convivial.

Conférence « UFC que choisir ? »

Le 5 novembre, les participants ont
appris à reconnaître les arnaques
de la vie courante (immobilier,
assurance, démarchage à domicile,
ventes des foires et salons…). La
séance a rencontré un franc succès
auprès des participants qui souhaitent
le renouvellement de ce type de
conférence.

Ateliers-conférences « Nutrition »
avec l’Ufolep

Quatre ateliers "Nutrition" financés par
les caisses de retraite ont été organisés
cet automne. Beaucoup d’échanges
ont eu lieu autour de la thématique de
l’équilibre alimentaire et l’alimentation
compatible avec certaines pathologies.
Entre 15 et 20 personnes ont participé
à chaque séance.

Atelier peinture des cendriers incitatifs

Cinq cendriers incitatifs ont été décorés
avec beaucoup d’enthousiasme et
d’inspiration autour d’Annie Gomez,
artiste peintre. Ils sont installés aux
foyers-logements de Courchevel 1850.

Conférences et ateliers aromathérapie

Deux ateliers pour s'initier à la
pratique des huiles essentielles pour
soulager rhumatismes et arthrose (une
quinzaine d’inscrits).
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•
•
•
•
•

Les lundis et jeudis matin :
Eveil corporel (initiation à la gym
douce) organisé par le CCAS
Les lundis après-midi :
Randonnée avec la
Bonnaise

Saint-

Mardi 7 janvier :
2ème
atelier
"Soigner
les
rhumatismes et l'arthrose avec
les huiles essentielles"
Inscription obligatoire
Jeudi 9 janvier :
La Saint-Bonnaise tire les rois
Mardis 14 & 21 janvier :
Conférence
et
atelier
"Réflexologie"
Mercredi 15 janvier :
Atelier intergénérationnel « Petit
marmiton »
Mardis 4 & 11 février :
Atelier conférence sur l’automassage
Mercredi 12 février :
Atelier intergénérationnel « Jeux
de société - les contemporains »
Les derniers vendredis du mois
Réunion du Journal des seniors
en fonction des propositions
envoyées
En prévision :
Des films documentaires les
derniers mardis du mois.
Des ateliers mémoire dans le
cadre des ateliers remueméninges du vendredi matin
(en fonction du nombre de
personnes intéressées)

Toutes les infos précises (lieux et
horaires) seront inscrites dans le
programme envoyé aux seniors fin
décembre.

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

Retrouvez
toutes les expositions
permanentes de la commune,
tous les événements
et plus d’infos :
www.mairie-courchevel.com
www.courchevel.com
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Avant l'Alpinium... la glacière du Praz
Le village du Praz a bien évolué au fil de son histoire. Aujourd’hui, le bâtiment de l’Alpinium vient de sortir de terre
mais au début du 20ème siècle, à cet endroit, existait une glacière. En effet, une activité originale prit son essor il y a
plus de 100 ans autour du lac : l’exploitation de sa glace.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS
DÉCEMBRE

Naissance d'une
originale au Praz

activité

Dans le fond, derrière le lac : la glacière
Fond Goffo

artisanale

Le petit lac naturel du Praz était un
lieu d’agrément : l’été, on y pêchait
les truites. Mais il était aussi un
fantastique réservoir d’eau pour le
village et la vallée. C’est vers 1910
que débuta l’activité de stockage et
de commercialisation de la glace du
Praz.
Une grande famille du village, les
Sallier, avait particulièrement géré
cette activité, sous la houlette de
Jean-Baptiste Sallier. Avec ses fils,
Germain et René, ils détournaient
une partie des eaux du torrent des
Verdons qui dévale depuis le plateau
des Tovets (aujourd’hui Courchevel
1850) pour la diriger dans le lac et
augmenter ainsi la production de
glace. Ils pouvaient fournir jusqu’à
400 m3. Les pains de glace taillés sur
place (de 50 à 60 kg chacun) étaient
ensuite stockés dans une vaste
glacière enterrée et aménagée sur
l’emplacement actuel de l’Alpinium.
La glace était conservée jusqu’au
mois de juin sous de la sciure de bois,
à l’abri de l’air, de la lumière et de la
chaleur.
La précieuse glace était ensuite
vendue de fin juin à fin septembre
dans les hôtels, cafés, restaurants,
boucheries
de
Brides-les-Bains,
La Léchère, Moûtiers, Bozel et
Pralognan-la-Vanoise.
Elle
se

négociait alors autour de 2 sous le
kilo en 1920 et jusqu’à 3 sous le kilo
après 1930.
Les frères Sallier transportaient la
glace de nuit car la tournée était
longue, d’abord avec des mulets, puis
à partir de 1924, avec l’aide d’une
camionnette. Véhiculer une grande
quantité de glace, de nuit, sans
protection particulière, occasionnait
forcément des problèmes de santé.
Chez les Sallier et parmi les ouvriers
saisonniers qui travaillaient avec eux
dans les années 1920-1935 (Adolphe
Charvin, Ambroise Mugnier, Joseph
Bérard, Maurice Chardon, Gustave
Mugnier…), nombreux sont ceux
qui décédèrent des suites d’une
pneumonie ou de la tuberculose. A
l’époque, la rumeur prétendait aussi,
parmi les femmes bourgeoises de
Moûtiers, qu’il fallait éviter de prendre
comme « bonnes à tout faire » les
jeunes filles du Praz, susceptibles
d’amener la tuberculose dans les
familles !
L’activité de la glacière du Praz
s’arrêta à la veille de la Seconde
Guerre mondiale puis avec l’arrivée
des premiers réfrigérateurs.
Source : Michel Jaulmes, Académie
de la Val d'Isère, Histoire de Savoie,
Souvenirs de Marie Sallier - Mars
1987.
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Les outils utilisés pour extraire et débiter les blocs
de glace

Témoignage de 1995 de Marie Sallier,
née en 1900 de parents cultivateurs,
doyenne de Saint-Bon à l’époque
« Mon mari exploitait la glacière avec
son frère : en hiver, ils détournaient
l’eau du ruisseau descendant des
Tovets, pour l’amener sur la couche
glacée du lac. En gelant, son
épaisseur augmentait, il fallait qu’elle
atteigne 20 cm environ pour être
découpée en pains, avec de grosses
haches ; puis à l’aide de crochets
en fer, aidés par des ouvriers, ils
les traînaient sur des luges jusqu’à
la glacière située à proximité, à
l’emplacement actuel de la gare du
télécabine. C’était un hangar en bois,
enterré, d’une dizaine de mètres de
côté (…). A la mi-mars, les blocs de
glace étaient recouverts de sciure
de bois pour permettre une bonne
isolation thermique. A partir du 15
juin, ils allaient vendre la glace au
moyen de carrioles tirées par des
mulets aux hôteliers, aux cafetiers à
Moûtiers, Brides-Les-Bains, Bozel
et Pralognan. Ce commerce était
très rentable ; le prix de vente était
monté jusqu’à trois sous le kilo,
mais aussi très pénible et surtout
extrêmement malsain à cause de
l’humidité et du froid. Beaucoup de
ceux qui travaillaient à la glacière
sont morts de tuberculose, dont
mon mari en 1940, un an après la fin
de l’exploitation. »

DU 28 AU 29

Le 27

Du 29 au 31

Le 23 janvier 2020 de 12h à 19h

Festives du Nouvel An
"La musique dans les rues"
Le 29 sur le front de neige de Courchevel 1850 et
dans les rues de Courchevel Moriond
Le 30 dans les rues de Courchevel Village et
Courchevel Le Praz

"Courchevel by Night" et "Tania's Party"
Le 31 sur les fronts de neige de Courchevel 1850 et
de La Tania

JANVIER
Le 6

Courchevel fête le Noël orthodoxe

à la salle de la Croisette
à Courchevel 1850
GRATUIT ET SANS RDV - OUVERT À TOUS

MARS

Ski Show - Magic Night

Le 5

le 11 février à Courchevel Village, le 18 à Courchevel
Moriond et le 25 février à Courchevel 1850

Du 19 au 21

Tous les mercredis du 25 décembre au 18 mars 2020

Le 22

de Courchevel Village à Courchevel 1850, les 6 janvier,
10 février, 9 mars

Courchevel "au cœur du feu" ! à Courchevel 1850
Festival Ski & toiles
Kid Contest

Du 22 au 24

White ink tattoo show à Courchevel Le Praz

Match de hockey à la patinoire du Forum

Championnats de France de saut à ski

Le 14

Les voeux du Maire à la population à l'Alpinium

Le 18

Championnat de France de ski alpinisme

Du 27 au 29

à Courchevel Le Praz

Du 28 au 29

Fly Courchevel à Courchevel 1850

sur le massif de la Saulire

AVRIL

Match de hockey à la patinoire du Forum

Le 5

Le Roc Merlet à Courchevel Moriond

Le 11

Le 18

Le 25

FÉVRIER
Le 6

Inauguration de l'Alpinium à Courchevel Le Praz

Le 7

Salon de l'emploi à Courchevel 1850

Le 20

Visites guidées de Courchevel 1850

par un guide conférencier de la Facim, les 8 et 22
janvier, 18 mars, 1er et 15 avril - Gratuit

Visites guidées de Courchevel Le Praz

par un guide conférencier de la Facim : Le saut à ski et
les Mondiaux de ski 2023, les 15 et 29 janvier, 11 et 25
mars et 8 avril - Gratuit

3 Vallées Enduro à Courchevel 1850

Du 11 au 13

ÉTAT CIVIL

Du 13 au 17

Naissances

Alexis Pinturault Winter Heritage
Festival Folice Douce à Courchevel 1850
Courchevel Gaming Week

le 15

Théâtre à la Tania

En juillet 2019 : Lucien TABOURET
En novembre 2019 : Erik RENAUDIE

Mariages

Courchevel "au cœur du feu" ! à Courchevel 1850

TOUT L'HIVER

Winter Film Festival à Courchevel 1850

Festival International d'Art Pyrotechnique

Le 26

Millet Ski Touring Courchevel

Plum MOONtain Races

sur le front de neige de Courchevel 1850

Le 7

MARS

7 FÉVRIER

JOURNÉE SANTÉ ET PRÉVENTION
DÉPISTAGE ET VACCINS

Ladies Night Tour FFS à Courchevel 1850
Extraction de la glace au Praz
Collection Bourdillon

VRIER

11, 18 & 25 FÉ

le 13 février à Courchevel Moriond, le 20 février à
Courchevel 1850, le 27 février à Courchevel Village, le 3
mars à Courchevel Le Praz, le 4 mars à Courchevel La
Tania, le 5 mars à Courchevel 1850 (clôture)

23

En septembre 2019 : Caroline REDON et
Edward JAY
En octobre 2019 : Trinidad FERNANDEZ
PACHON et Yoan RAMIREZ

Décès

En octobre 2019 : Robert CHEDAL-ANGLAY
En novembre 2019 : Maurice SAXE,
Marie-Thérèse CHEDAL-ANGLAY

Le Maire et le Conseil municipal
de Courchevel vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020 !
CÉRÉMONIE DES VŒUX
LE 14 JANVIER 2020 À 18H
À L'ALPINIUM
À COURCHEVEL LE PRAZ

