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Le 1er décembre, Anthony 
Guérin, dirigeant de White 
Management, Claude 
Pinturault, Président de 
Courchevel Tourisme, 
Jean-Yves Pachod, Maire de 
Courchevel et Jean-Luc Boch, 
Président de l'Association 
Nationale des  Maires des 
Stations de Montagne 
(ANMSM), au rassemblement 
pour défendre l'ouverture des 
remontées mécaniques.
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qui prouve la qualité et le dynamisme 
des acteurs de Courchevel.

Malgré tous ces efforts, mi-novembre, 
nous avons été stupéfaits par l'annonce 
du Président de la République de nous 
priver des remontées mécaniques à 
Noël. Beaucoup ont répondu présents 
pour s'opposer à cette décision, et 
toute la montagne s'est mobilisée 
lors de rassemblements ou de 
manifestations pacifiques. Aux côtés 
des instances comme l'Association 
Nationale des Maires de Stations de 
Montagne (ANMSM), du Syndicat 
des Moniteurs, de l'Association 
Nationale des Élus de Montagne 
(ANEM), des Domaines Skiables de 
France, de France Montagnes... Mais 
aussi et surtout avec l'ensemble des 
socioprofessionnels des stations : 
nous avons tous été solidaires pour 
défendre l'ouverture des remontées et 
nos valeurs montagnardes.

C'est dans ce contexte particulier que 
je vous souhaite à toutes et à tous 
de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année, je l'espère en compagnie de 
vos familles et de vos proches, et tous 
mes meilleurs vœux pour l'année 2021.

Le Maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod

Inscrivez-vous aux alertes 
SMS de la  commune sur

www.mairie-courchevel.com

Réunion publique

Toute l’info 
de votre commune :

Alerte météo

Travaux

Evènements

C'est de nouveau avec un grand plaisir 
que je m'adresse à vous à l'occasion 
de la sortie de ce Journal Municipal 
d'hiver. Malheureusement, la situation 
sanitaire ne nous aura pas permis de 
nous rencontrer aussi souvent que je 
l'aurais souhaité pendant cet automne. 
J'espère vivement que nous pourrons 
nous réunir en 2021 car c'est ainsi que 
j'envisage la fonction de Maire, avec 
une grande proximité envers toutes 
celles et ceux qui vivent et font vivre 
notre belle commune. 

Une nouvelle saison se prépare 
à Courchevel, mais cet hiver ne 
ressemblera à aucun autre. Dès 
l'annonce de la deuxième vague de 
Covid-19 et d'un nouveau confinement 
le 28 octobre dernier, la commune a 
tout mis en place pour accueillir les 
vacanciers dès que possible dans des 
conditions sanitaires irréprochables :                          
création d'un centre de tests à La 
Croisette, commande de 5 000 tests 
antigéniques, mise à disposition par 
le Centre Communal d'Action Sociale 
d'appartements pour les cas de 
quarantaine (une disposition mise en 
place également par les hôteliers dans 
certaines de leurs chambres)... Je 
tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des 
actions mises en œuvre par tous les 
socioprofessionnels et les employés de 
la station. Une mobilisation exemplaire 
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Broyage du "bois énergie"
En novembre dernier, environ 500 m3 de bois n’ayant pas de vocation commerciale, 
ont été transformés en plaquettes (petits morceaux de bois) sur le parking Jean 
Blanc au Praz. Il provenait essentiellement de vieux chablis issus des 140 hectares 
de forêt placés sous le régime forestier par la commune en début d’année, mis 
en œuvre par l’Office National des Forêts (ONF) qui assure le plan de gestion de 
ces espaces naturels.  Actuellement, la commune étudie la possibilité de créer sa 
plateforme « bois énergie », avec une zone de stockage et un hangar destiné au 
séchage des plaquettes qui seraient utilisées par des chaufferies, comme celle 
d’Aquamotion par exemple. Courchevel mène aussi deux pistes de réflexion : 
l'une sur une chaufferie à plaquettes destinée au chauffage de certains bâtiments 
communaux et l'autre sur le remplacement de certaines chaudières à fioul par des 
chaudières à plaquettes. Ces équipements seraient alimentés par les bois issus de 
la forêt communale et du défrichage des prés.

Jean-Yves Pachod, 
élu vice-président de 
l’ANMSM
Le 17 septembre, Jean-Yves 
Pachod a été élu vice-président de 
l’Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne (ANMSM), 
aux côtés de Jean-Luc Boch, 
Maire de La Plagne, élu Président. 
L’ANMSM fédère une centaine de 
stations de montagne réparties sur 
tous les massifs français. Son rôle est 
de les représenter, les accompagner 
dans leur développement, définir des 
stratégies de promotion et défendre 
leurs spécificités liées à leur activité 
touristique auprès des pouvoirs 
publics.

Bilan Montagne propre 2020
Le 19 septembre, 94 bénévoles 
ont participé à la traditionnelle 
opération de ramassage des 
déchets, organisée par l’association 
Manoftheday. Les fronts de neige, 
aires de pique-nique et les lignes 
de remontées mécaniques ont été 
passés au peigne fin ! Dans le cadre 
d'une campagne de sensibilisation 
aux déchets, les enfants du centre 
de loisirs de Courchevel Le Praz sont 
venus prêter main forte pour le tri.
Au total, 611 kg de déchets ont été 
ramassés (410 kg de tout venant,         
25 kg de recyclable, 50 kg de 
métaux, 55 kg de bois, 70 kg de 
verres, 1 kg de mégots de cigarette).

Comptes rendus des 
conseils municipaux
Il est possible de consulter les 
comptes rendus et procès-
verbaux des conseils municipaux, 
sur le site internet de la mairie : 
www.mairie-courchevel.com  
rubrique : Ma mairie /  
Le conseil municipal

Cérémonie du 11 novembre
Confinement oblige, la commémoration 
de l'armistice du 11 novembre 1918 
s’est déroulée sans public. Deux 
gerbes ont été déposées sur les 
Monuments aux morts de la commune. 
À La Perrière, Jean-Yves Pachod, 
Maire, Jean-François Chedal, 2ème 
adjoint, ainsi que des représentants des 
anciens combattants et de la Clique 
Saint-Bonnaise ont rendu hommage 
aux soldats morts pour la France.
À Saint-Bon, le premier édile était 
entouré de Dominique Chapuis, 1ère 

adjointe et des représentants des 
Anciens combattants, de la Clique et 
des sapeurs-pompiers. 
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Les papilles des écoliers
à la fête !
Du 12 au 18 octobre, la traditionnelle 
Semaine du Goût a régalé les papilles 
des enfants des écoles grâce à des 
menus originaux concoctés chaque 
jour par les agents municipaux de 
la cuisine centrale. Cette année, les 
petits Courchevellois ont voyagé 
en dégustant des plats originaires 
de tous les continents du monde ! 
Pour clôturer la semaine, les élus 
de la commission "Petite enfance" 
ont partagé un bon repas avec les 
enfants de l'école de 1850.

Hommage à Valérie Giscard d'Estaing

Mon beau sapin !
Offert gracieusement par Philippe 
Mugnier, qui tenait à offrir ce sapin 
aux hôtes qui viendront nous visiter 
et aux locaux, ce symbole de Noël 
a été installé en novembre par les 
services techniques municipaux à 
Courchevel 1850. Du haut de ses 
18 m et d’un poids de 3,5 tonnes, il 
aura fallu 2,5 km de guirlandes pour 
l’habiller de lumière ! Plus de 200 
décorations (boules, étoiles, etc.) ont 
été également nécessaires pour l’orner 
totalement. Du côté des décorations 
lumineuses sur la voirie, le service 
de l’éclairage public est aux petits 
soins : révision des fixations et des 
guirlandes, remplacements si besoin…

0 800 008 902
Favoriser l'emploi des 
personnes handicapées
Depuis de nombreuses années, la 
Mairie confie la mise sous pli du 
Journal Municipal à l'Établissement 
et Service d'Aide par le Travail 
(ESAT) d'Albertville. Par ce biais, elle 
participe à l'insertion d'une vingtaine 
de personnes handicapées. (La 
mairie remplit à hauteur de 6.08 % 
son obligation d’emploi direct de 
personnes en situation de handicap 
ou d’inaptitude physique et à hauteur 
de 6.43 % au total, y compris le 
recours à l’ESAT pour de la sous-
traitance). En octobre, le service 
communication est allé à la rencontre 
de employés de l'ESAT pour les 
remercier personnellement du travail 
qu'ils accomplissent pour Courchevel 
et leur expliquer leur rôle essentiel 
dans le processus de diffusion de 
l'information aux habitants.

Élu plus jeune président de la Vème République française en 
1974, Valérie Giscard d'Estaing resta fidèle à la station de 
Courchevel en continuant à venir skier en famille à l'occasion 
des vacances de février et de Pâques. Il résidait dans un 
chalet de famille, au quartier de Bellecôte à Courchevel 1850 
et en compagnie de son fidèle moniteur de ski, Gaby Féjoz, 
il arpentait les pistes de la station et des 3 Vallées. Souvent 
encadré d'une escorte discrète de gendarmes, il se laissait 
facilement aborder pour échanger quelques mots. En 1976, il 
assista en famille à la messe de Pâques organisée sur la glace 
de la patinoire découverte, animée par les moniteurs de ski et 
les jeunes du Club des Sports.

Vendredi 4 décembre, la FIS donnait son feu vert au Club des 
Sports pour l’organisation à huis clos de la Coupe du monde 
féminine de ski alpin les 12 et 13 décembre. Une décision qui a 
validé le travail des équipes du Club des Sports et de la Société 
des 3 Vallées. Pour cet évènement, de nombreuses équipes et 
bénévoles étaient mobilisés : 
• Avant l’évènement : 70 moniteurs des ESF et 15 entraîneurs 

ont préparé la piste et  le 5 décembre, 18 agents de la mairie 
ont bénévolement enneigé le téléski de la Loze, avec l’aide 
des enfants du Club, de leurs parents, des entraîneurs et du 
personnel du stade.

• Pendant l’évènement : une vingtaine de bénévoles étaient 
au contrôle des accréditations et à la gestion des repas. 200 
moniteurs et entraîneurs, des jeunes des clubs et 50 bénévoles 
extérieurs à Courchevel ont aidé sur la piste : lissage, 
travailleurs sur portes, contrôleurs de portes, chronométrage…

Du côté de la S3V, 144 postes de damage ont été réquisitionnés 
entre le 7 et le 14 décembre (3 postes par 24h), 90 000 m3 de 
neige de culture ont été produits, le téléski de la Loze était ouvert 
du 8 au 14 décembre et celui de Bellecôte pour les échauffements 
les 12 et 13 décembre. Pendant 3,5 jours, 15 pisteurs étaient 
dédiés à la sécurité et les équipes "garage, usine à neige et 
damage" fortement mobilisées.

Organisation de la Coupe du Monde : les coulisses
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Des numéros utiles
Pour tout problème de sécurité, 
de déneigement, de circulation, 
d'accident ou de dysfonctionnement 
électrique, appelez le numéro vert 
gratuit de la commune. Un agent 
de la police municipale répondra à 
votre demande et la transférera si 
nécessaire aux services techniques 
ou aux services de l'Etat :                          
0 800 008 902 - 24h/24 - Mis en 
service du 5 décembre à fin avril 
2021.
En cas d'urgence les soirs et les 
weekends, un nouveau numéro 
d'astreinte du service de l'eau est en 
service : 09 77 40 11 34. Du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 17h30.           
Tout au long de l'année, vous 
pouvez contacter le standard du 
Centre Technique Municipal au      
04 79 04 24 74.

"Zéro chimie" pour une santé préservée !
Pour l’entretien des locaux des deux écoles et des bâtiments 
municipaux (Alpinium, Centre Technique Municipal, Maison 
de Moriond, Patinoire, Forum, Centre de remise en forme), les 
agents d’entretien suivent un nouveau protocole de ménage.
Grâce à des générateurs utilisant une technique d’électrolyse 
ou d’ozone permettant de transformer l’eau du robinet en 
une solution nettoyante et désinfectante 100% naturelle, le 
recours aux produits chimiques est drastiquement réduit. 
Cette démarche s’inscrit dans un objectif de préservation de 
la santé des agents et des usagers : aucun composé volatile 
nocif dans l’air, produit nettoyant non irritant pour la peau et 
les yeux. C’est également un engagement éco-responsable.

Deux nouvelles recrues pour 
les Mondiaux 2023
Deux femmes viennent compléter 
les effectifs du Comité d'organisation 
des Championnats du Monde 2023.
Lucile Merlin a été recrutée en tant que 
Responsable Hébergement. Après une 
expérience de 5 ans dans l'hôtellerie 
de luxe, Lucile a travaillé au sein du 
service hébergement pour ASO (Amaury 
Sport Organisation) avec la gestion 
des logements lors du Tour de France 
entre autres et notamment l'étape de 
Méribel Col de la Loze. Céline Prevost 
occupe le poste de Directrice Marketing 
et Commercial. Céline a 18 ans 
d'expérience dans le sport business et 
a été directrice marketing et partenariat 
au sein de la Fédération Française de 
Golf. Elle était très impliquée au sein 
de la Ryder Cup organisée en France 
en 2018. Elles sont toutes les deux 
très fières de faire partie de l'aventure 
Courchevel Méribel 2023 !Mon beau sapin !

Offert gracieusement par Philippe 
Mugnier, qui tenait à offrir ce sapin 
aux hôtes qui viendront nous visiter 
et aux locaux, ce symbole de Noël 
a été installé en novembre par les 
services techniques municipaux à 
Courchevel 1850. Du haut de ses 
18 m et d’un poids de 3,5 tonnes, il 
aura fallu 2,5 km de guirlandes pour 
l’habiller de lumière ! Plus de 200 
décorations (boules, étoiles, etc.) ont 
été également nécessaires pour l’orner 
totalement. Du côté des décorations 
lumineuses sur la voirie, le service 
de l’éclairage public est aux petits 
soins : révision des fixations et des 
guirlandes, remplacements si besoin…

Transport par câble : amplitude horaires élargie
Pour cet hiver, le Conseil municipal a pris la décision d'ouvrir les 
télécabines du Praz et des Grangettes de 7h45 à 23h30, du 19 
décembre au 18 avril (dates initialement prévues et en cours de 
modification en fonction des mesures gouvernementales). Avant et 
après ces dates, la télécabine du Praz ouvrira dès 8h45. La télécabine 
du Jardin Alpin ouvrira de 8h35 à 19h10. En favorisant le transport 
par câble, l'objectif est de réduire la circulation des voitures sur la 
route et de faciliter le déplacement des usagers. À noter : le nombre 
de navettes reliant les hameaux et villages de la station ne sera pas 
diminué et sera même renforcé sur les axes Saint-Bon, Le Praz et La 
Tania. Les usagers sont associés à la participation pour le financement 
de ce service de transport, au titre d'une contribution "environnement 
et attractivité", incluse à l'achat du forfait journée / séjour Vallée de 
Courchevel.

Défendre l'ouverture des
remontées mécaniques 
pour Noël
300 personnes se sont mobilisées le 
1er décembre devant les tremplins de 
saut du Praz, pour manifester contre la 
fermeture des remontées mécaniques 
pendant les fêtes de fin d'année, 
décision prise par le Gouvernement 
dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire. Pour ce rassemblement, à 
l'initiative d'Anthony Guérin, Jean-Yves 
Pachod, Maire de Courchevel, était 
présent, ainsi que Jean-Luc Boch, 
Maire de La Plagne et président de 
l'Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne (ANMSM) et 
Claude Pinturault, adjoint au Maire et 
président de Courchevel Tourisme.

Lucile Merlin Céline Prevost

0 800 008 902

Vendredi 4 décembre, la FIS donnait son feu vert au Club des 
Sports pour l’organisation à huis clos de la Coupe du monde 
féminine de ski alpin les 12 et 13 décembre. Une décision qui a 
validé le travail des équipes du Club des Sports et de la Société 
des 3 Vallées. Pour cet évènement, de nombreuses équipes et 
bénévoles étaient mobilisés : 
• Avant l’évènement : 70 moniteurs des ESF et 15 entraîneurs 

ont préparé la piste et  le 5 décembre, 18 agents de la mairie 
ont bénévolement enneigé le téléski de la Loze, avec l’aide 
des enfants du Club, de leurs parents, des entraîneurs et du 
personnel du stade.

• Pendant l’évènement : une vingtaine de bénévoles étaient 
au contrôle des accréditations et à la gestion des repas. 200 
moniteurs et entraîneurs, des jeunes des clubs et 50 bénévoles 
extérieurs à Courchevel ont aidé sur la piste : lissage, 
travailleurs sur portes, contrôleurs de portes, chronométrage…

Du côté de la S3V, 144 postes de damage ont été réquisitionnés 
entre le 7 et le 14 décembre (3 postes par 24h), 90 000 m3 de 
neige de culture ont été produits, le téléski de la Loze était ouvert 
du 8 au 14 décembre et celui de Bellecôte pour les échauffements 
les 12 et 13 décembre. Pendant 3,5 jours, 15 pisteurs étaient 
dédiés à la sécurité et les équipes "garage, usine à neige et 
damage" fortement mobilisées.

Organisation de la Coupe du Monde : les coulisses



17ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE :
LES COULISSES DE L’ARRIVÉE
Cette année, pour la toute première fois, le Tour de France arrivait au Col de 
la Loze par Méribel. Mercredi 16 septembre, à l'occasion de la 17ème étape, 
Courchevel était au cœur des coulisses de l'organisation ! Retour sur une 
logistique hors-normes dans un contexte sanitaire tendu et en présence du 
Président de la République.
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Le public au rendez-vous
En raison de la configuration 
exiguë des lieux, des mesures 
ont été mises en œuvre par la 
Préfecture de la Savoie pour 
accéder à la zone d’arrivée 
tout en respectant le protocole 
sanitaire et en garantissant 
la sécurité de chacun.                    
La jauge de spectateurs au 
sommet du Col de la Loze, au 
niveau de la zone « arrivée », était 
ainsi limitée à 1 500 personnes. 
Le public a pu accéder avant 
13h à la zone d’arrivée depuis 
Courchevel ou depuis Méribel,     
à pied ou en vélo.

Un invité de marque !
Le Président Emmanuel 
Macron s'est rendu en Savoie 
pour assister à cette étape du 
107ème Tour de France qui reliait 
Grenoble à Méribel. Lors de son 
interview au sommet, il a tenu à 
saluer le professionnalisme des 
organisateurs et de l’ensemble 
des services publics mobilisés. 
Jean-Yves Pachod, Maire de 
Courchevel, a pu s'entretenir 
personnellement avec le Président 
au sujet des préoccupations 
concernant la saison d'hiver à 
venir : la pandémie et l'ouverture 
des frontières de l’espace 
Schengen et, entre autres, la 
venue des Britanniques suite au 
Brexit.  
En parallèle, le service sécurité-
prévention de la mairie était 
en lien direct avec les services 
de sécurité de l’Élysée pour 
assurer le bon déroulement du 
déplacement du Président.

La base technique 
L’organisation de l’arrivée du 
Tour s’est appuyée sur des 
services de la mairie (techniques, 
sports et prévention-sécurité) 
afin de permettre des arrivées 
d’eau, d’électricité ou encore 
gérer la location de groupes 
électrogènes pour la zone altiport 
et l’arrivée au Col. Le tarmac 
de l’altiport a été transformé 
en base technique et logistique 
d'Amaury Sport Organisation 
(ASO), organisateur du Tour de 
France, l'un des évènements 
sportifs les plus médiatisés au 
monde. De nombreux médias 
français et internationaux se sont 
également installés sur cette 
zone pour réaliser des interviews 
de cyclistes et procéder au 
traitement des images avant 
de les envoyer en diffusion aux 
quatre coins du monde. 
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La sécurité avant tout
Le Poste de Commandement 
Inter-Services (PCIS) 

Afin d’assurer la sécurité des 
spectateurs et le bon déroulement 
de la course cycliste, de 
nombreux agents des services 
de l’État étaient mobilisés au sein 
du PCIS situé dans le hangar de 
l’altiport : Frédéric Loiseau, Sous-
Préfet d’Albertville, gendarmes, 
policiers nationaux, sapeurs-
pompiers… Leur rôle ? S’assurer 
des moyens mis en place pour 
garantir la sécurité du public tout 
au long de l’épreuve. Le PCIS 
imagine aussi différents scénarios 
(manifestations, problèmes 
météos, etc.) et anticipe des 
protocoles à déclencher si besoin. 

Les pompiers sur le qui-vive

Sur le secteur Méribel-
Courchevel, 40 pompiers étaient 
mobilisés ce jour-là pour sécuriser 
l'arrivée du Tour. Dans la zone 
sécurité de l’altiport, la mission 
principale des pompiers était 
de coordonner toute l'activité 
opérationnelle de leurs équipes 
sur le tracé de l'étape, sur 
l’ensemble du département, en 
lien avec le Centre Opérationnel 
Départemental (CODIS). 
L’objectif : être prêts en cas 
d'intervention en lien direct 
avec le Tour, ou pour une 
intervention à proximité de la 
course nécessitant notamment 
d'emprunter ou de traverser la 
course. 5 pompiers faisaient 
partie du PCIS : 2 opérateurs, 1 
chef de salle et 2 officiers pour 
la coordination des moyens. 2 
pompiers étaient également en 
charge de la sécurité incendie 
de la zone altiport. Au Col de la 
Loze, 9 pompiers et 4 véhicules 
(ambulance 4x4, camion-citerne 
feux de forêt, véhicules de liaison 
tout terrain 4x4) sécurisaient 
l’arrivée, accompagnés d’un 
poste de secours et d’une équipe 
SMUR. Enfin, un fourgon incendie 
et une remorque poudre avec 
4 pompiers étaient installés à 
l’arrivée de la télécabine des 
Verdons pour sécuriser le départ 
du président de la République 
après son passage au Col.

L’accueil des équipes 
Le 16 septembre au soir, de 
nombreuses équipes ont dormi 
dans des hôtels de la station 
avant de repartir le lendemain. 
En effet, au titre de l'équité 
sportive et physique, tous les 
coureurs doivent dormir à une 
altitude similaire chaque nuit 
entre les étapes. L’hôtel Les 
Peupliers, l’Écrin Blanc, l’hôtel 
Les Monts Charvin, le New 
Solarium (avec aide technique 
de l'hôtel L'Apogée), le Mercure 
et le Portetta ont ainsi ouvert 
leurs portes aux équipes. Une 
équipe cycliste compte environ 
35 personnes, coureurs et staff 
compris. Cette année, en raison 
de la crise sanitaire, les équipes 
ne pouvaient pas se restaurer 
dans les hôtels et devaient 
disposer de leur propre cuisine 
mobile, en plus des camions        
« ateliers » pour les réparations 
des vélos. 



8

É V É N E M E N T É V É N E M E N T

É V É N E M E N T

T O U R I S M E

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

Courchevel Tourisme :
bienvenue à Gilles Delaruelle !

Chantiers : les dégâts 
environnementaux pénalisés

Le processus de recrutement d’un 
nouveau directeur général pour 
Courchevel Tourisme s’est conclu cet 
automne. Depuis le 16 novembre, 
Gilles Delaruelle a pris ses fonctions 
à la tête de l’office. « Le projet 
proposé par le comité exécutif de 
Courchevel Tourisme est ambitieux et 
enthousiasmant, a confié le nouveau 
directeur. Courchevel se niche au cœur 
du plus grand domaine skiable du 
monde. Son attractivité, ses activités et 
ses services en termes d’hébergement 
et de restauration en font une référence 
sans comparaison. Nous allons, 
avec les équipes en place, déployer 
un projet marketing et commercial 
ambitieux pour le développement de 
Courchevel. » Le tourisme et le loisir 
sont des secteurs qu’il connait bien, 
très bien même, puisqu'il en a exercé 
tous les métiers, de la distribution à la 
production de voyages. Après plus de 

20 ans d’expérience à des postes 
de direction au sein des plus grands 
groupes touristiques internationaux, 
tels que Kuoni, Nouvelles Frontières, 
TUI Travel ou encore Havas Voyages, 
Gilles Delaruelle lance, en 2012, une 
start-up, doyourtravel.com. Ce moteur 
de réservation innovant permet d’avoir 
accès sans intermédiaire à toute l’offre 
des réceptifs du monde entier pour les 
agences de voyages. En 2016, il lance 
en France vavabid.fr, une plateforme 
d’origine néerlandaise de ventes aux 
enchères de voyages, d’hôtels et de 
loisirs de proximité. Et en 2019, c’est 
au tour de Delcom Partners de voir le 
jour dans la continuité de doyourtravel.
com pour proposer un nouveau 
modèle économique industriel pour 
les opérateurs de voyages. Passionné 
de sports outdoor, Gilles Delaruelle 
pratique le ski, le surf et la randonnée 
de loisir depuis de nombreuses années. 

Lors du conseil municipal du 27 
octobre, les élus ont pris une décision 
importante visant à préserver les bois 
et espaces naturels de la commune. 
En effet, en concertation avec l’Office 
National des Forêts, les élus ont décidé 
d’intégrer dans tous les marchés publics 
de la commune des pénalités contre les 
dégradations faites à l’environnement. 
« Nous avons constaté des dégâts en 
forêt, sur des zones où des travaux 
avaient été effectués : arbres blessés 
(écorce arrachée par des engins par 
exemple), arbres coupés ou déracinés, 
destruction de milieu naturel et/ou 
destruction de régénération (semis 
détruits à cause du non-respect des 
voies de circulation) ou encore pollution 
liée au béton, explique Virginie Perret, 
adjointe à la transition écologique. 
Les chantiers que nous entreprenons 
doivent être plus respectueux de 
l'environnement et s’ils sont menés par 
des entreprises extérieures, alors il nous 
faut définir un cadre pour s'assurer qu'ils 

soient réalisés dans le respect de nos 
convictions. Avec cette délibération, 
c'est comme si nous avions réécrit la 
règle du jeu. À partir du moment où 
tous les joueurs l'ont entre les mains, ils 
se doivent de la respecter, sous peine 
de sanctions. » Les agents de l’ONF, 
présents au quotidien en forêt, seront 
des relais précieux pour constater 
d’éventuels problèmes. « Je salue la 
décision des élus de Courchevel, confie 
Robert Petitjean, garde-forestier. Elle 
marque un véritable tournant et j’espère 
qu’elle fera « école » auprès des autres 
communes. » 
Afin de limiter tous types d'entraves à 
l'environnement, le Conseil municipal 
a décidé d'étendre cette mesure au-
delà des espaces forestiers. Ainsi, 
des sanctions financières pourront 
également être appliquées en cas de 
pollution constatée sur les terrains 
communaux mis à disposition des 
entreprises ou des particuliers dans le 
cadre de leurs chantiers privés.



Comme les champions
Futur théâtre des championnats du 
monde de ski alpin qui auront lieu 
en 2023, la nouvelle piste noire de 
l’Éclipse voit le jour ! 3,3km et 970m 
de dénivelé pour un pur moment de 
grand ski sur l'une des pistes les plus 
longues du domaine skiable, au cœur 
de la forêt, avec une vue plongeante 
sur le Praz, les tremplins olympiques 
et I'Alpinium. Ses particularités ? 
Exigeante et technique de par ses 
passages de l'ombre à la lumière... 
(Plus d’infos page 17)
 
Enneigement garanti
Grâce à la nouvelle retenue d’altitude 
de 170 000 m3 au col de la Loze et 
aux 130 enneigeurs installés, 56% du 
domaine skiable de Courchevel est 
dorénavant équipé en neige de culture.

Le Freeride Lab élève encore l’expérience 
freeride
L'espace freeride sécurisé de 
Courchevel s'agrandit. Pour le plus 
grand plaisir des adeptes du hors-
piste, un nouveau DVA Park voit 
le jour au pied des deux pistes non 
damées sécurisées du Freeride Lab. 
Après la montée à pied ou à ski 
de randonnée de 15 minutes pour 
atteindre le sommet, la photo devant 
le module en bois massif et cette 
descente magique en poudreuse, 
prenez le temps de vous entraîner à la 
recherche de victimes en avalanche. 
Avec votre propre matériel, recherchez 
les balises enfouies dans la neige : 
vous avez la possibilité de définir 

le nombre de victimes à chercher, 
ainsi que le temps imparti. Votre 
entraînement peut sauver des vies : à 
utiliser sans modération !

Détendez-vous sur les pistes
Pour une pause goûter, vous 
dégourdir les jambes entre deux 
pistes, un pique-nique ou simplement 
prendre le temps d'observer nos 
belles montagnes et cette atmosphère 
délicieuse, un nouvel espace de 
détente vous est proposé sur les 
pistes. À Courchevel Moriond,  à 
l'arrivée des télésièges du Signal et 
des Chapelet, face à la Brêche de la 
Portetta et dans une atmosphère plus 
que sereine, le plateau a été aménagé 
pour votre plus grand bonheur. Aux 
côtés des tables de pique-nique, vous 
trouverez des transats en bois géants 
pour une pause unique. Admirez la 
beauté du paysage et respirez… 

Des toilettes plus confortables
Parce que des toilettes propres et 
agréables jouent un rôle important 
dans la qualité de notre accueil, 
plusieurs travaux ont été entrepris : 
construction de toilettes publiques 
sur le parking Jean Blanc pour 
l'accueil des groupes à Courchevel 
Le Praz, remplacement des toilettes 
de G2 Biollay (anciennement toilettes 
sèches), rénovation complète des 
toilettes de G1 Tania, de G1 Pralong 
(avec création de toilettes pour les 
personnes à mobilité réduite) et de G1 
Roc Merlet.

Innover avec les énergies vertes
La Société des 3 Vallées poursuit 
le renforcement de la maîtrise de 
ses consommations d’énergie et sa 
réflexion sur l’utilisation des énergies 
vertes. Ainsi, 20 modules de panneaux 
photovoltaïques ont été installés cet 
automne sur 4 flotteurs sur le lac 
de Biollay à Courchevel. Même si 
les panneaux, d’une puissance de 
5 KW, alimenteront les enneigeurs à 
proximité du lac, l’objectif de ce test 
n’est pas la production électrique 
mais la tenue aux conditions 
hivernales des flotteurs. En effet, 
si cette expérimentation s’avère 
concluante, ces panneaux flottants 
seraient susceptibles de pouvoir 
équiper, à terme, les surfaces des 
retenues collinaires.

Une vue plus dégagée !
Les dernières lignes électriques 
aériennes du domaine skiable de 
Courchevel (secteur Verdons) ont été 
enterrées cet automne. Au total, au fil 
des années, 6 km de ligne électrique 
et plus de 85 pylônes bois ont été 
supprimés.
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Nouveautés
2020-2021 : 
confort, défis et 
innovation !

Chaque hiver, le domaine skiable des 3 Vallées offre son lot de surprises à ses milliers de visiteurs. Cette année, malgré 
le contexte sanitaire, les équipes de la Société des 3 Vallées ont œuvré pour améliorer les pistes et services sur le 
domaine de Courchevel. Découvrez les nouveautés de l’hiver !

Le Freeride LAB des Creux Noirs, c’est LE spot poudreuse 
des amateurs de free-rando de tous niveaux, qui 
veulent profiter d’un cadre idyllique sécurisé !
À retrouver en vidéo sur www.courchevel.com

Au moment où nous finalisons ce 
magazine, les dates d'ouverture 
du domaine skiable ne sont pas 
connues.
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Les membres de l’association
Les membres actifs, qui participent à 
l'administration de l'Association, sont :
• Courchevel, Les Allues, Les 

Belleville, Brides-les-Bains et Orelle ;
• Les sociétés de remontées 

mécaniques concessionnaires de 
ces communes ;

• Les Ecoles du Ski Français des         
3 Vallées.

D’autres organisations (clubs des 
sports et centrales de réservations 
par exemple) peuvent être consultées 
par l'association et présenter des 
remarques et suggestions.

Jean-Yves Pachod, désigné président
L'association est dirigée par une 
assemblée générale qui désigne 
en son sein, pour une durée de 
trois ans, un bureau composé d’un 
président (maire d'une commune 
fondatrice), d’un vice-président 
(président ou directeur général d'une 
société d'exploitation de remontées 
mécaniques concessionnaire d'une 
commune différente de celle du 
président), d'un secrétaire et d'un 
trésorier. Le 11 septembre 2020, ont 

ainsi été désignés :
• Président : Jean-Yves Pachod 

(Maire de Courchevel)
• Vice-président : Joël Peretto 

(Directeur Général de Méribel 
Alpina)

• Trésorier : Claude Jay (Maire de Les 
Belleville)

• Secrétaire : James Gachet (Directeur 
de l'ESF Courchevel 1850)

André Plaisance, ancien maire de Les 
Belleville, a été désigné président 
d’honneur.

Les forces vives
Un comité de gestion, composé du 
président et du vice-président, des 
directeurs des offices de tourisme, des 
directeurs commerciaux des sociétés 
de remontées mécaniques et d'un 
représentant des ESF, aide le directeur 
à atteindre les objectifs, prépare 
et met en œuvre les décisions de 
l'assemblée générale. Olivier Desaulty 
occupe ses fonctions de Directeur de 
l'Association des               3 Vallées, dont 
le siège se situe à Moûtiers, depuis 
l'été 2019. À ses côtés, une équipe 
de 5 personnes : Elodie Laugier, 
responsable marketing, Audrey 
Chenu, responsable administrative et 
des événements, Anne Frison-Roche, 
chargée de communication, Laurent 
Husson, administrateur système et 
réseaux et Olivier Fremond, chargé de 
projet domaine skiable.

Les objectifs de l'association
• Assurer la promotion des 3 Vallées :                            

événements (3 Vallées Enduro, 

soirées de promotion…), salons, 
brochures, éductours, relations 
presse, campagnes médias, 
partenariats, etc. ;

• Mener des études et enquêtes 
pour mieux connaître les produits 
proposés par les stations des             
3 Vallées et ceux de la concurrence, 
mieux comparer les tarifs, mieux 
comprendre les attentes des clients, 
etc. ;

• Réfléchir à l'amélioration de l'offre 
touristique commune des 3 Vallées ;

• Veiller à la bonne utilisation du 
terme « Les 3 Vallées » et au respect 
de son image (l'association étant 
dépositaire du logo et de la marque).

P R O M O T I O N

Faire rayonner les 
3 Vallées dans le 
monde entier

En 1972, les communes de Saint-Bon, des Allues et de Saint-Martin-de-Belleville décidaient de créer l’Association Les 
3 Vallées. Près de 50 ans plus tard, avec des maires, des représentants des remontées mécaniques, des offices de 
tourisme, des écoles de ski… de 7 stations différentes, la collégialité est au cœur de cette association chargée d’assurer 
la promotion du plus grand domaine skiable du monde.

Visibilité et notoriété des 3 Vallées : chaque automne, 
à Lyon, Londres ou encore à Bruxelles (photo 
ci-contre), l’Association des 3 Vallées organise 
des événements pour communiquer de manière 
différenciante auprès des clients, des prospects, des 
tour-opérateurs, des journalistes… 

CONTACT

Association des 3 Vallées
L'Annexium
378 avenue de Belleville
73600 Moûtiers
info@les3vallees.com
04 79 24 07 77

Une association au service de la 
promotion de chacune des stations, 
pour rendre le domaine des 3 Vallées :
• Leader
• Différenciant
• Accessible à tous
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COURCHEVEL S'ORGANISE

Chers lecteurs, nous ne savons pas, à la rédaction de ce journal, la date exacte à 
laquelle les remontées mécaniques vont pouvoir ouvrir. Nous restons suspendus 
aux décisions officielles à venir. 

Il est des thématiques qui s'imposent d'elles-mêmes. Et malgré la crise de la 
Covid-19, l’ensemble des acteurs de la station se tiennent prêts pour accueillir locaux 
et vacanciers ! Tous ont mis en place, dès l'automne, de nombreuses mesures pour 
s'adapter aux conditions sanitaires, sans même savoir quand ils pourraient ouvrir. 
Dans cette incertitude, une conviction demeure : accueillir nos visiteurs avec la 
qualité et l'excellence qui font l'ADN de Courchevel. 

Découvrez comment les acteurs et les équipements de la station se sont organisés, 
en plein confinement, pour préparer au mieux cet hiver inhabituel. Puis, faisons la 
part belle aux activités outdoor, sans avoir à chausser les skis de piste...



12

D O S S I E R

Les acteurs de la station se mobilisent !

La halte-garderie touristique
En raison des recommandations 
nationales et des préconisations du 
service de la Protection Maternelle 
et  Infantile (PMI), une nouvelle 
organisation est proposée pour la 
saison d’hiver 2020-2021. La halte-
garderie "La Tanière des Croès" 
à La Tania sera fermée à l’accueil 
touristique, mais assurera l'accueil 
saisonnier. En revanche, les enfants 
en vacances sur Courchevel seront 
accueillis à la halte-garderie  "Les 
P’tits Pralins de Moriond". Cette 
halte-garderie sera ouverte de 8h45 
à 13h et de 14h à 17h30, du 20 
décembre au 16 avril 2021 (fermeture 
hebdomadaire le samedi) pour les 
enfants de 6 mois à 5 ans révolus. 
Entre 13h et 14h, l’équipe procédera 
à la désinfection des locaux et du 
matériel. En conséquence, aucun 
enfant ne sera présent dans la 
structure durant cette période.
3 Service réservation : 06 38 27 09 17

La médiathèque
La circulation des usagers dans 
la médiathèque est limitée à 40 
personnes. Le port du masque est 
obligatoire et des bornes de gel 
hydroalcoolique ainsi que des lingettes 
désinfectantes sont à disposition. 
L'équipe de la médiathèque a dédié 
des rayonnages pour déposer les 
retours. Après un isolement de 3 

jours, tous les livres et les jeux sont 
désinfectés avant d'être remis en 
rayon.
3 Contact : 04 58 83 01 22

La patinoire
Début décembre 2020, la date 
d'ouverture de cet équipement au 
grand public est encore inconnue.
Le port du masque est obligatoire 
partout sauf sur la glace (dispositions 
qui peuvent évoluer selon les 
mesures gouvernementales) et des 
distributeurs de gel hydroalcoolique 
sont à disposition. L'équipe de la 
patinoire a organisé le marquage 
au sol au niveau de la location 
de patins pour faire respecter la 
distanciation sociale. Les patins 
sont soigneusement désinfectés au 
retour de location. Enfin, l'entrée et la 
sortie du public se font par des accès 
différents et matérialisés. 
3 Contact : 04 79 08 19 50

Le centre de remise en forme du Forum
Début décembre 2020, la date 
d'ouverture de cet équipement au 
grand public est encore inconnue. 
Le port du masque est obligatoire 
pour les déplacements à l'intérieur du 
centre et la jauge est réduite. L'accueil 
des adhérents se fait uniquement sur 
inscription et tous les cours collectifs 
ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. 
L'ensemble des machines sont 

désinfectées avant et après utilisation. 
La partie sauna/hammam reste pour 
l'instant fermée. 
3 Contact : 04 79 08 85 54

Courchevel Tourisme
Afin de communiquer sur le 
dynamisme de la station pendant 
les vacances de Noël, Courchevel 
Tourisme a engagé différentes actions 
dès la fin novembre. Les objectifs 
étaient multiples :
• Avoir une information claire, 

pertinente et mise à jour 
régulièrement ; 

• Communiquer via ses réseaux 
sociaux, son site internet et sa 
newsletter auprès des habitants et 
des vacanciers ; 

• Informer la presse du dynamisme 
de la station dès les vacances de 
Noël par le biais d'un communiqué 
de presse.

 Principales actions mises en place :
• Création d’une cellule téléphonique 

afin de contacter tous les 
socioprofessionnels et faire un 
état des lieux des ouvertures, des 
possibilités de vente à emporter 
et de "click & collect". Retrouvez 
la liste des commerces et services 
ouverts : www.courchevel.com 

• RDV avec les socioprofessionnels 
proposants des activités hors 
ski de pistes, soit 85 activités 
recensées au total. Travail en 

Comment préparer la saison au mieux malgré la crise sanitaire ? Comment accueillir les clients et offrir des prestations de 
qualité tout en respectant les multiples protocoles ?  De nombreuses questions sur lesquelles les socioprofessionnels de 
la station ont dû travailler, tout en demeurant dans l'incertitude de pouvoir ouvrir...

Toutes ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction des mesures gouvernementales.
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collaboration avec la mairie sur la 
sécurisation de ces activités.

• Propositions d’animations et 
activités adaptées aux contraintes 
sanitaires pendant les fêtes de 
fin d'année et pour le reste de la 
saison.

3 Contact : 04 79 08 00 29

Les écoles de ski
Toutes les écoles de ski ont mis en 
place de nombreuses mesures. Les 
accueils aux guichets sont équipés de 
plexiglas et des distributeurs de gel 
hydroalcoolique sont à disposition. 
Lors de l'accueil des clients au départ et 
retour de cours (collectifs et privés), les 
moniteurs porteront systématiquement 
un masque. Du côté de la distanciation 
sociale dans les groupes, le repère 
sera simple : un bâton = un mètre 
de distance. L'ensemble du matériel 
utilisé (skis, dossards, etc.) sera 
nettoyé et désinfecté, tout comme 
les gants et les mains des moniteurs 
avant la remise des médailles et des 
carnets aux étoiles ! N'hésitez pas à 
consulter les différentes conditions 
générales de ventes des écoles de 
ski, qui s'adaptent aux contraintes 
liées à la Covid-19. 
3 Retrouvez les 8 écoles de ski de Courchevel 
sur www.courchevel.com/fr/ski/decouvrir-et-
apprendre

Les forfaits et les remontées mécaniques
Début décembre 2020, les dates 
d'ouverture du domaine skiable sont 
encore inconnues.
Les équipes de la Société des 3 
Vallées désinfectent complètement 
les cabines au moins une fois par jour.
Du gel hydroalcoolique est à 
disposition à l'entrée des remontées. 

Du côté des conditions générales 
de ventes, les forfaits sont 100% 
remboursés jusqu’à la veille du premier 
jour de validité. Pour les forfaits 
séjour en cours de validité (de 2 à 21 
jours), ils sont remboursés au prorata 
temporis des journées fermées en cas 
de décision administrative entraînant 
la fermeture du domaine skiable. 
3 Contact : contact@s3v.com

Aquamotion
Suite aux annonces du gouvernement 
début décembre, les centres 
aquatiques risquent de ne pas pouvoir 
ouvrir  avant le 20 janvier (sous réserve 
d’évolutions). 
Aquamotion se tient prêt à ouvrir et a 
déjà prouvé l’été dernier sa capacité 
d’adaptation avec des conditions 
d’accueil réinventées pour pouvoir se 
conformer aux règles de distanciation 
et aux gestes barrières. Probable 
obligation de réserver en ligne ses 
créneaux horaires avant de se rendre 
dans les espaces Aqualudique et 
Aquawellness, pour les aquasports, 
le fitness et la natation sur www.
moncentreaquatique.com. 
3 Restez informés  :
Facebook / aquamotion-courchevel.com 
info@aquamotion-courchevel.com

Les services de la mairie
Tous les services de la mairie sont 
mobilisés et assurent leurs missions 
à 100%. L'accueil physique de la 
mairie est sécurisé par des plexiglas. 
Un accueil est également assuré au 
Centre Technique Municipal pour les 
entreprises et maîtres d’œuvre.
3 Contact : 04 79 08 24 14

Contraints par l'espace disponible 
de cette double page, nous ne 
pouvons faire l'inventaire détaillé 
de toutes les mesures prises par 
les nombreux socioprofessionnels 
de la station. Restaurants et 
bars, hôtels, magasins de ski, 
boutiques et commerces, agences 
immobilières et de locations, 
conciergeries, pressings, sociétés 
d'entretien...
Courchevel Tourisme et la mairie 
soutiennent vos actions !

3 Liste des commerces et services à jour :
 sur www.courchevel.com 

Le centre de tests Covid-19

En prévision de l’ouverture de la 
station, des précautions ont été 
prises par la municipalité. S'est 
alors engagé un long travail à 
l'automne entre les élus, les 
médecins, les infirmières, les 
pharmaciens, le laboratoire Synlab 
et les services communaux pour 
étudier les conditions de mise en 
place de ce centre avec des tests 
RT-PCR ou antigéniques (résultats 
en 30 min.).  Un protocole sanitaire 
a été élaboré avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et en 
partenariat avec d’autres stations 
de ski, notamment sur le domaine 
des 3 Vallées. 

Ouvert depuis le 16 décembre 
avec le laboratoire SynLab, 
les tests seront prioritairement 
réalisés en RT-PCR (résultat en 
24h - très bonne fiabilité). Toutes 
les personnes cas contact ou 
présentant des symptômes 
peuvent venir se faire dépister 
au centre de tests Covid-19, 
salle des Arolles à La Croisette à 
Courchevel 1850.
Sur RDV uniquement à prendre 
en ligne : www.pds.synlab.fr 
Créneaux organisés du dimanche 
au vendredi de 15h à 18h. 
En cas de doute, n'hésitez pas à 
consulter les cabinets médicaux 
de la station.

Par mesure de précaution, la 
commune a invité les saisonniers 
à arriver avec un test datant de 
moins de 72h ou à le réaliser sur 
place. Ces tests, en complément 
des gestes barrière, permettent 
de limiter la propagation du virus 
et de protéger les populations 
présentes sur la station.

Toutes ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction des mesures gouvernementales.
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Activités de plein air hors ski de piste

Pour les amateurs de glisse
Si vous aimez vous balader en forêt, 
prendre de l’altitude et vous dépenser 
dans un cadre calme et enchanteur, le 
domaine nordique de Courchevel saura 
vous satisfaire ! La station offre 52 km 
de pistes de ski de fond entretenues, 
balisées et… gratuites ! Profitez de 
différents circuits et itinéraires, au 
départ de chacun des villages de la 
commune, pour un moment sportif ou 
ressourçant.

Le ski de randonnée, c’est LA 
discipline alpine qui a le vent en 
poupe !  Il y a plus de 100 ans que les 
premières traces sont apparues sur la 
station et Courchevel a été la pionnière 
en créant un parcours permanent, 
damé, sécurisé et balisé au départ de 
Courchevel Le Praz jusqu’à Courchevel 
1850. En poursuivant sur l’itinéraire de 
la Plum KV vous accéderez au sommet 
du relai de la Loze.  La Plum MOONtain 
Races vous guidera jusqu’au sommet 
du Col de la Loze. D'autres itinéraires 
seront damés pour découvrir l'activité :                                           
plans disponibles aux accueils de 
Courchevel Tourisme.

Les 3 parcours de ski de randonnée 
permanents :
• Millet Ski Touring : 3,2 km / 500m D+
• Plum KV : 5 km / 1000m D+
• Plum MOONtain Races : 6 km / 

1200m D+

La nature à portée de pieds
Raquettes aux pieds, déambulez 
sous les épicéas, dévalez une pente 
poudreuse, approchez le lit de la rivière 
et ses cristaux de glace... Plongez 
au cœur de la nature préservée en 
parcourant 10 itinéraires à raquettes. 
Que vous soyez randonneurs 
occasionnels ou sportifs aguerris, il 
existe des sentiers raquettes pour tous 
les niveaux : du vert au noir comme 
pour les pistes de ski ! Ces sentiers 
proposent des itinéraires balisés mais 
non damés. Aussi, les raquettes sont 
nécessaires pour les emprunter ! 
Pas de raquettes ? Empruntez l’un des 
19 itinéraires piétons damés, entretenus 
régulièrement par les services de la 
mairie et qui représentent plus de                                                                         
47 km de sentiers ! Ils offrent de multiples 
possibilités : courtes promenades, 
visites de villages, instants de liberté en 
forêt... Prévoyez de bonnes chaussures 
imperméables (cela sera suffisant, 
car comme les sentiers sont damés, 
vos pieds ne s’enfonceront pas dans 
la neige). Au-delà des balades, ces 
sentiers favorisent également la mobilité 
inter-station, sur des itinéraires qui 
correspondent à des pistes forestières 
ou chemins carrossables en été.

3Toutes les activités sur www.courchevel.com
Nous vous conseillons de faire appel 
à des accompagnateurs, moniteurs ou 
guides pour une expérience plus sûre 
et plus agréable.

D O S S I E R

À l’heure où nous rédigeons ce journal, nous attendons tous avec 
impatience l'ouverture des remontées mécaniques. Mais profitons de 
l’occasion pour mettre en lumière d'autres activités possibles sur la station...  
hors ski de piste !

Pistes de ski de fond au départ de : 

Courchevel 1850
Courchevel / Méribel Altiport 
(15 km)
Itinéraire du Bouc Blanc (5 km)
Courchevel La Tania (14km)

Courchevel Moriond
Boucle du Belvédère (4,5 km)

Courchevel Village
• Les Brigues / Chantery (5 km)

Courchevel La Tania
• Le Bouc Blanc (9 km)
• Méribel-Altiport (15 km)

Courchevel Le Praz
Boucle noire (7km)
Boucle rouge (5km)
Boucle verte (1,5km)

Itinéraire raquettes à ne pas manquer

Très prisé en été, le site naturel 
de La Rosière est une pépite 
à découvrir aussi l’hiver ! Sur 
place, de la petite restauration (à 
emporter) vous est proposée au 
chalet du lac. Un itinéraire piéton 
permet également d'accéder au 
site.

Et la luge ?

Profitez de la piste de luge gratuite 
entre 1850 et Courchevel Village, 
grâce au retour en navettes 
possible jusqu'à l'ouverture des 
remontées mécaniques.



Marcelle (à droite) à La Croisette... En fond : le chalet 
de la Poste qui est devenu celui de Courchevel 
Tourisme.
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Originaire de Saint-Bon, Marcelle a 
grandi à Courchevel 1850, entourée 
de ses nombreux frères et sœurs 
dans une ambiance de village où sa 
famille, comme la plupart de celles de 
l’époque, logeait au "baticop" (devenu 
l’immeuble des Cimes). Les enfants 
n’avaient qu’à traverser la rue pour 
aller à l’école… « C’était formidable, 
j’ai vraiment eu de la chance de vivre 
ma jeunesse ici ». Elle a peu connu son 
papa Jean-Pierre, Maire de la commune 
au début des années 50, décédé alors 
qu’elle avait 5 ans. C’est de lui qu’elle 
a hérité son attachement à la station. 
De sa maman, qui a fait face à de 
nombreuses épreuves, elle hérite d’un 
esprit combatif et d’une détermination 
sans faille qui vont l’accompagner tout 
au long de sa carrière. 

Marcelle suit un cursus scolaire 
classique jusqu’au baccalauréat qu'elle 
échoue. Mais sa lucidité, son audace et 
sa bonne étoile la conduisent sur le bon 

Marcelle Perrot,
une longue carrière à 
l'office de tourisme

chemin ! Elle séjourne en Angleterre 
puis en Allemagne comme jeune 
fille au pair et repasse en candidate 
libre son baccalauréat qu'elle obtient 
avec succès. Grâce à sa maîtrise 
de deux langues étrangères et à sa 
connaissance indéniable de la station, 
elle décroche son premier poste 
d’agent d’accueil à l’office de tourisme 
en décembre 1978. « J’avais à cœur 
d’accueillir les vacanciers et de leur 
faire découvrir notre destination. Nous 
n'étions que deux, les journées étaient 
chargées, mais j’aimais ce métier dans 
lequel je me suis investie totalement ! »

Après quelques saisons, elle a envie 
de nouvelles expériences. Elle s’envole 
vers la Polynésie Française pour 
travailler dans un hôtel sur une île 
lointaine de l’archipel des Tuamotu. 
De retour en métropole, elle suit une 
formation de secrétaire de direction. 
Après le départ de Marcelle Curtet, 
un poste à l’année est à pourvoir et 
c’est ainsi, en 1982, qu’elle retrouve 
ses collègues Georges Curtaud et 
Josiane Toussaint. Progressivement, 
grâce à  son envie et sa volonté de 
bien faire, Marcelle gravit les échelons. 
Après le départ de Josiane, elle devient 
assistante de direction. Elle collaborera 
avec plus de dix directeurs successifs. 
On lui confie des missions de plus 
en plus importantes. « Mes tâches 
étaient très variées. De l’édition de 
brochures à l’événementiel, il n’y avait 
qu’un pas. Pour les "Femmes en Or", 
je m’occupais de la partie hébergement 
et gérais la billetterie de la cérémonie 
de remise des trophées. Ce fut une 

grande aventure, partagée avec les 
organisateurs, les socioprofessionnels 
et les habitants de la station ».
Quand l’office de tourisme rentre dans 
la démarche qualité, elle en devient la 
référente. La rigueur professionnelle 
dont elle fait preuve contribue à 
décrocher la "Marque Qualité", obtenue 
une première fois en 2013. Elle fut aussi 
référente Famille Plus et enchaîna 
les audits. « Cette mission était 
particulièrement enrichissante. Elle me 
permit de découvrir d’autres territoires 
et de travailler sur des projets station 
aux côtés de la municipalité.  Dans mes 
missions, j’ai toujours été polyvalente. 
J’ai vécu beaucoup de changements 
mais je n’ai jamais souhaité partir ni 
de l’office, qui m’a donné de belles 
opportunités de découvertes, ni de 
Courchevel. »
En 2010, la station est choisie pour 
organiser sa première Coupe Féminine 
de ski alpin. Ayant travaillé pour la 
Coupe du Monde de saut, le Club des 
sports lui confie la gestion des invités.  
« C’était beaucoup de stress, mais ce fut 
l’occasion de participer à un événement 
majeur avec la satisfaction d’avoir 
contribué à son immense succès. »

Grâce à son dévouement, ses 
connaissances et son expérience, 
Marcelle accepte en 2019 le poste de 
directrice par intérim, l’aboutissement 
de sa carrière. À compter du 1er février, 
elle prendra une retraite bien méritée.  
« Je vais avoir du temps pour pratiquer 
mes activités sportives favorites, je vais 
continuer à voyager et faire pousser 
des légumes ! »

P O R T R A I T  D ' I C IP O R T R A I T  D ' I C I
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Club des Sports 
de Courchevel : 
déménagement 
en 2021 !

S P O R TS P O R T

Dans un an, le Club des Sports de 
Courchevel emménagera dans ses 
nouveaux locaux au pied du stade de 
slalom à Courchevel 1850. Un bâtiment 
de 4500 m2 moderne et confortable 
mais surtout pratique, puisqu’il 
permettra de regrouper toutes les 
activités du club sur un seul site, au lieu 
de quatre actuellement : les vestiaires, 
les ateliers de préparation des skis, les 
bureaux administratifs, l’événementiel… 
« Cela offrira davantage de confort pour 
les enfants du club, leurs familles, les 
équipes, les entraîneurs… assure Didier 
Barioz, président du Club des Sports de 
Courchevel. Avec tout sur place, nous 
gagnerons du temps, de l’efficacité, 
cela permettra de mieux travailler 
ensemble et d’offrir aux athlètes des 
conditions d’accueil optimales. » Afin de 
relier le stade Emile Allais au nouveau 
bâtiment et de rapprocher l’animation 
plus près du cœur de la station, la piste 
de slalom a également été allongée de                       
70 mètres. Couplé au nouveau système 
d’éclairage (voir encadré), ce sont de 
nouvelles opportunités sportives qui se 
présenteront rapidement à Courchevel !
Dans le bâtiment, le Club a également 
prévu une grande salle polyvalente 
de 500m2, utilisable pour des 
événements, séminaires et autres 
grands rassemblements, ainsi qu’un 
club-house (réservé aux adhérents ou 
partenaires). « Avec un outil tel que celui-
ci, nous aimerions être en capacité, d’ici 
quelques années, de baisser la part 

de notre subvention publique (23% 
actuellement) grâce à des financements 
privés. » Si le généreux don de 19 millions 
d’euros du britannique Jim Ratcliffe 
bénéficiera avant tout à la formation des 
enfants du Club des Sports et à l’accueil 
des athlètes, il profite également déjà 
à l’économie locale puisque 90% des 
entreprises œuvrant sur le chantier sont 
savoyardes. 

Le 16 novembre dernier, les élus ont visité le chantier 
du nouveau bâtiment du Club des Sports, guidés par 
Didier Barioz.

Depuis le 24 octobre, 16 mâts ont trouvé place le 
long de la piste, alignés sur la ligne des enneigeurs. 
18 puits géothermiques alimenteront le bâtiment en 
chaleur.

Un nouveau lieu de vie, de rencontres, de formation et de fête se dessine au 
pied du stade de slalom Emile Allais. Dès l’hiver 2021-2022, les 250 enfants du 
Club des Sports de Courchevel, leurs familles, les champions, les entraîneurs 
profiteront de nouveaux locaux modernes. Un atout formidable qui participera 
au rayonnement de la station !

Mise en lumière du stade de slalom
En marge des travaux de 
construction du nouveau bâtiment, 
la commune de Courchevel a 
souhaité installer un système 
d’éclairage sur le stade de slalom. 
Ce nouvel équipement, d’un 
montant de 2 millions d’euros, 
présente de nombreux atouts : 
organisation d’animations grand 
public (ski-shows par exemple), 
prolongation des horaires 
d’entraînement, organisation de 
courses le soir ou des compétitions 
FIS nocturnes... En effet, le 
cahier des charges imposé par la 
Fédération Internationale de Ski 
(FIS) a été rigoureusement respecté 
dans le dimensionnement et le 
choix des appareils : intensité de 
l’éclairage, uniformité horizontale 
et verticale, indice de rendu des 
couleurs, températures de couleur, 
orientation des projecteurs, etc. 
« L’éclairage du stade offrira de 
nouveaux créneaux d’entraînement, 
explique Didier Barioz, président 
du Club des Sports de Courchevel. 
Nous espérons ainsi accueillir 
davantage d’équipes nationales, 
ce qui bénéficiera à l’économie 
locale. » Par ailleurs, la technologie 
des leds utilisées, ainsi qu’un 
système de variation de puissance, 
permettra de régler l’importance 
du flux lumineux et de l’adapter 
aux usages pour maitriser les 
consommations d’énergie.

Participation de la mairie : 
• Achat du terrain au Département 

pour un montant de 2 millions 
d’euros

• Réalisation d’un parking de 80 
places sous le futur bâtiment du 
Club des Sports pour 4 millions 
d’euros HT (travaux en 2020 et 
2021)

Au terme d’un bail de 18 ans, le 
bâtiment reviendra à la commune.
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L’Éclipse : oserez-
vous la regarder en 
face ?

Noms d’une piste
Afin de se situer sur la piste, 18 sections et sauts ont été 
nommés. Ces noms, essentiels pour les secours, les athlètes 
et les entraîneurs ou encore pour les équipes techniques 
pendant les compétitions…, sont faciles à prononcer pour 
des non-francophones, font référence aux spécificités du 
terrain, au patrimoine local et à l’univers de l’Éclipse. Au fil 
des courses, ils seront toutefois susceptibles d’évoluer en 
fonction des événements qui pourraient marquer l’histoire de 
la piste !
• Le saut du Zénith : Clin d’œil à l’Éclipse, car nous 

sommes sur un espace très éclairé, lumineux. C’est aussi 
le 1er saut, donc le plus haut sur le parcours.

• Le mur du son : Passage le plus rapide de la piste (130 
km/h) où le déplacement d’air généré par un skieur 
à grande vitesse génère son propre bruit. Le mur fait 
référence à l’inclinaison de la piste à cet endroit.

• Le S des arolles : Passage technique en référence à 
la magnifique cembraie qui borde la piste. La piste du 
Boulevard des Arolles débouche aussi à cet endroit.

• Le saut des jockeys : En souvenir de la piste noire des 
Jockeys, nommée ainsi suite à l’accident mortel d’un 

jockey. La piste de l’Éclipse emprunte cette ancienne 
piste sur presque 60% de son parcours.

• Le trou noir : L’Éclipse prend tout son sens ici. On passe 
brutalement, après une rupture de pente démoniaque, 
dans un secteur de forêt entouré d’épicéas de 30 à 40 
mètres de haut. En une fraction de seconde, le skieur 
pénètre dans un trou noir. Le saut n’en est que plus 
technique !

• Le mur de la bux en référence à la buxbaumie, mousse 
vernaculaire très rare à forte valeur patrimoniale qui a été 
déplacée manuellement par les équipes de la S3V pour 
élargir le tracé de la piste. Cette mousse se développe 
dans les sapinières fraîches, sur des bois humides au 
pourrissement déjà bien avancé.

• L’envol : En référence à l’univers des tremplins olympiques 
de saut à ski. C’est le point haut du mur qui suit, le plus 
raide de la piste. C’est aussi le départ du slalom.

• Le mur des braves : Car il faut être sûr de soi pour braver 
ce mur particulièrement pentu et glacé ! Un vrai challenge 
qui arrive sur le dernier des 3 km, quand les jambes sont 
dures et les muscles remplis d’acide lactique. Ce saut se 
fait en apnée ; les plus braves iront le plus loin. 

Plan de l'Éclipse avec les différents départs et 
principaux sauts et sections.

Le futur théâtre des courses Hommes des Championnats du monde de ski alpin 2023 ouvre ses portes cet hiver. Après 
une phase de travaux menés en 2019 et 2020, il est temps de découvrir en exclusivité la nouvelle piste de l’Éclipse, avant 
qu’elle ne soit sous le feu des projecteurs !

Comment dessine-t-on une piste pour 
des Championnats du monde ?
Témoignage de Bruno Tuaire, 
directeur du Club des Sports de 
Courchevel
« La nouvelle piste de l’Éclipse utilise 
en grande partie le tracé de l’ancienne 
piste des Jockeys, car celle-ci avait de 
nombreux atouts : une belle descente, 
des passages à grande vitesse, des 
bons sauts, une desserte par les 
remontées mécaniques et une aire 
d’arrivée confortable sur le toit de 
l’Alpinium.
Le Club des Sports, la Mairie, la 

Société des 3 Vallées, la Fédération 
Française de Ski , les experts de 
la Fédération Internationale de Ski 
et le bureau d’étude GEODE ont 
travaillé ensemble pour définir la piste 
parfaite. On essayait d'imaginer les 
emplacements des portes, on traçait, 
on discutait, on adaptait pour optimiser 
le tracé. C’était un travail de précision. 
Nous allions tous les jours sur le terrain 
pour échanger avec les chauffeurs des 
pelles, pour redessiner les bosses. 50 
cm de terre en plus ou en moins, ça 
change tout !
Notre travail s’est articulé autour de 

différentes problématiques : le type 
de neige, qui évolue au fil de l’hiver, la 
sécurité des athlètes avec une largeur 
de piste supérieure à la norme, une 
capacité à descendre les départs 
en cas de mauvaise visibilité sur les 
parties hautes… Et pour les sauts, 
nous avons profité de notre expérience 
sur le saut à ski en créant des bosses et 
des zones de réception pentues et très 
longues. Au final, c’est une piste aussi 
magnifique qu’exigeante qui devrait 
procurer à tous, athlètes et skieurs de 
loisir, de belles sensations ! »
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É C L A I R A G E

Maîtriser les dépenses de consommation 
électrique de la mairie
De 2010 à 2015, les lanternes 
de type INOA sodium de basse 
consommation 80W ont remplacé 
les traditionnelles lanternes 4 faces 
150W et les éclairages routiers 250W 
à Courchevel 1850, à Moriond et au 
Belvédère, à Courchevel Village, à 
La Choulière et sur la traversée du 
Praz. 900 points lumineux ont ainsi 
été traités, permettant une diminution 
de la consommation électrique de 
l’éclairage public de 30%, pour un 
rendu lumineux quasiment identique !

Depuis 2016, les services techniques 
utilisent la technologie LED pour 
équiper et/ou remplacer les lanternes 
des villages. Ces lanternes, compatibles 
avec le système DALI qui permet un 
contrôle total de l’éclairage, ont été 
équipées de modules d’abaissement 
nocturne de 23h à 5h du matin. « Depuis 
5 ans, plus de 540 points d’éclairage 
public ont été équipés entre le Praz et 
Villarnard. Des investissements qui ont 
permis de diminuer la consommation 
des lanternes de 50% ! » explique 
Michel Pachod, responsable du service 
éclairage public. En 2021, le service 
de l’éclairage public concentrera ses 
efforts pour déployer la technologie 
LED sur Champétel, les Chavonnes, 
Vignotan, la traversée de la Tania et le 
Buisson.

Tous les points lumineux sont pilotés 
par 60 armoires installées sur la 
commune. Véritables points de 
commande, ces armoires ont été 
équipées d’horloges astronomiques 
pour remplacer les traditionnels 
lumandars (détecteurs de lumière) 
pour le pilotage des éclairages. 

Optimiser l’éclairage et diminuer les 
coûts de maintenance
L’optimisation de l’éclairage se fait 
suivant deux grands axes de travail :
• Les réflecteurs, avec un choix du 

matériel le plus performant possible 
et compatible avec les évolutions 
futures. Le but étant de miser sur 
une diffusion de la lumière ciblée 
et adaptée aux lieux. Habitations, 
routes, espaces naturels… Le 
service de l’éclairage public prend 
en compte tous ces paramètres lors 
de l'installation ou du changement 
de point lumineux. 

• La mise en place du pilotage des 
points lumineux qui permet d’avoir 
une gestion raisonnée de l’éclairage 
public en ciblant les réels besoins de 
l’usager selon les saisons, les lieux 
et les horaires de fonctionnement.

En plus des économies d’énergie, le 
déploiement de la technique LED permet 
de diminuer le nombre d’interventions 
d’entretien en raison de sa longévité 
qui est 10 fois supérieure à celle des 
ampoules traditionnelles ! Depuis la 
création du service éclairage public en 
2016 et la gestion de la maintenance 
par des agents municipaux, le budget 
exploitation a baissé de 100 000€. 

Améliorer le cadre de vie et respecter 
l'environnement
Parce que le cadre de vie des 
habitants passe aussi par l'esthétisme 
de la station et de la voie publique, 
les services techniques s'emploient à 
choisir du mobilier en adéquation avec 
les différents niveaux de la commune :          
têtes de style moderne en station et 
têtes traditionnelles de type lanternes 
plus adaptées à l’ambiance des villages.  
« Pour plus de confort, les flux lumineux 

des éclairages sont orientés afin d'éviter 
l’émission de lumière intrusive dans les 
habitations. »
 Comme l’éclairage public peut avoir 
un impact néfaste sur la faune et la 
flore, car il peut dérégler les horloges 
biologiques, les cycles de reproduction 
et perturber les flux migratoires, 
plusieurs mesures ont été mises en 
place à Courchevel pour limiter ces 
nuisances :
• Choix d'un éclairage de couleur 

chaude 2200 ° K  répondant à 
l’arrêté du 27 décembre 2018.

• Maîtrise des flux lumineux sortants 
pour limiter les émissions de lumière 
vers l’atmosphère.

• Mise en place d’un pilotage durant 
l’automne 2020 de modules de 
coupure des illuminations festives à 
1h du matin.

Lumière sur…
l’éclairage public !

Le saviez-vous ? À Courchevel, le parc d’éclairage public est constitué de 1 700 points lumineux (lanternes sur mât ou 
fixées à des façades). Un investissement important de la commune pour  offrir confort et sécurité aux usagers. Depuis 
plus de 10 ans, les services techniques ont initié un plan de gestion raisonnée de l’éclairage public. Retour sur les grands 
objectifs de cette démarche.

En 2012, l'éclairage public de la commune représentait 
une consommation de 1 027 174 kwh contre 646 071 kwh 
en 2019, soit une baisse de plus de 37% en 7 ans !

Point sur la réglementation en 
matière d’éclairage : 
• Depuis le 1er juillet 2018, les 

enseignes lumineuses doivent être 
éteintes entre 1h et 6h du matin.

• Depuis le 1er janvier 2019, les 
éclairages des bâtiments non 
résidentiels sont allumés au plus 
tôt au coucher du soleil et éteints 
au plus tard 1h après la fermeture.

• À compter du 1er janvier 2021, les 
éclairages de mise en lumière du 
patrimoine, du cadre bâti, ainsi que 
des parcs et jardins accessibles 
au public ou appartenant à des 
entreprises, des bailleurs sociaux 
ou des copropriétés, sont allumés 
au plus tôt au coucher du soleil et 
sont éteints au plus tard à 1h du 
matin. Ou s’agissant des parcs et 
jardin, 1h après leur fermeture.
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Les installations
Le déploiement d’un réseau de fibre 
optique va permettre d’acheminer la 
fibre directement dans le logement, 
ou local à usage professionnel, 
en utilisant les infrastructures 
souterraines ou aériennes existantes. 
Le Nœud de Raccordement Optique 
(NRO) constitue le premier maillon de 
la chaîne et fait le lien entre le réseau 
national et le réseau de distribution 
de chaque opérateur. Le deuxième 
maillon, c'est le Point de Mutualisation 
(PMZ) qui sera materialisé par des 
armoires qui desserviront un ou 
plusieurs quartiers. Dans un Point de 
Mutualisation, chaque opérateur a 
son espace pour installer son module 
et se connecter. Savoie Connectée, 
après étude sur le terrain, a établi une 
carte des besoins en armoires. En 
collaboration étroite avec les services 
techniques de la commune, les 
emplacements précis sont finalisés 
en tenant compte :
• Du foncier, de préférence sur 

domaine public. Certaines armoires 
seront tout de même sur des terrains 
privés, l’opérateur se rapprochera 
alors des propriétaires.

• Des contraintes esthétiques, afin 
de les rendre les plus discrètes 
possible.

• Des contraintes techniques, afin 
de les raccorder au réseau avec le 
moins d’impact sur la voirie.

• Du respect du maillage optimal de 
l’étude. 

À l’horizon 2022, vous pourrez 
souscrire à une offre auprès d’un 
Fournisseur d'accès à Internet (FAI). 
Ce raccordement final à la fibre sera 
à la charge de l’usager et ne sera 
déclenché qu’à la souscription d’un 
abonnement auprès d’un opérateur. 

Internet toujours plus rapide
La fibre optique ouvre de nouveaux 
usages en ligne en permettant un 
accès ultra rapide à internet ou encore 
à la télévision HD :

La fibre : point 
d’avancement

En Savoie, le Département a confié à l’opérateur Savoie Connectée (société issue d'un partenariat entre Covage et 
Orange), la construction et l’exploitation d’un réseau de fibre optique afin de couvrir totalement le territoire. Forte de son 
activité touristique et des Championnats du Monde de Ski 2023, Courchevel a été classée zone prioritaire par Savoie 
Connectée. Mais alors, on en est où ?

La “fibre optique jusqu'au domicile” pour 2022.

CONTACT

adressage@mairie-courchevel.com
www.mairie-courchevel.com

Laurent Setiey, conseiller municipal 
délégué aux travaux, à la voirie et au 
déneigement, explique le déploiement :

« Le groupe de travail, composé 
pour les élus de Jean-Yves Pachod, 
Jean-François Chedal, Claude 
Chedal-Anglay, Jean-Luc Ruffier-
Lanche et moi-même, accompagnés 
des services municipaux, suit de 
près le déploiement. Nous avons 
travaillé sur le "relevé des boîtes aux 
lettres" pour quantifier notre besoin 
en prises : nous en avons déterminé 
plus de 8 000 ! Il a également 
fallu identifier nos infrastructures 
disponibles, véritables supports du 
déploiement, comme les fourreaux, 
les poteaux électriques, etc. Fin 
2020, l’avant-projet détaillé sera 
terminé et fixera les emplacements 
précis des armoires. Du côté des 
travaux, ils ont débuté cette année 
avec l’aiguillage. Préalable à la pose 
de la fibre, cette opération consiste à 
ouvrir les couvercles des chambres 
télécom (sous la chaussée ou les 
trottoirs), à installer un touret géant 
et à dérouler un câble rigide pour 
le glisser dans le sol. Le but est 
ainsi de vérifier que les fourreaux 
souterrains déjà en place sont 
utilisables, disponibles et en bon 
état pour accueillir la fibre. Selon 
les résultats de l’aiguillage, Savoie 
Connectée devra faire des tranchées 
dans les zones où les fourreaux 
sont bouchés ou inexistants. Nous 
serons vigilants pour que l’impact 
des raccordements sur le domaine 
public soit minimal. La seconde 
étape se poursuivra en avril 2021 
avec la pose et le raccordement de 
la vingtaine d’armoires dites PMZ.»  

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

Lucien CORDEL Isabelle MONSENEGO Sophie CRET

Malgré un pouvoir d’action limité, les 
questions posées ont déjà permis 
une amélioration de l’information 
donnée avant les délibérations. 
Nous avons manifesté avec JM 
Belleville notre volonté d’apporter 
nos compétences au service de 
la collectivité et dans un esprit 
d’ouverture l’équipe au pouvoir 
nous a intégré au comité de suivi 
budgétaire. Suite à nos demandes 
et conseils la présentation des 
finances sera modifiée pour 
une meilleure appropriation 
par les conseillers ; cependant 
nous regrettons de n’avoir pu 
participer à ce travail. Je souhaite 
aller plus loin dans l’analyse 
détaillée et prospective, toutes 
les compétences devraient être 
mobilisées. La possibilité de 
m’impliquer dans la préparation 
des budgets sera déterminante.

Bonjour à tous, la loi oblige les 
communes à un droit d’expression 
des minorités. La Commune a voté 
un règlement intérieur qui limite à 
800 signes par Conseiller municipal 
le droit de s’exprimer et qui permet 
au Maire de censurer des propos 
qu’il jugerait insultants, diffamants 
ou « irrespectueux ». Déjà en 
réunions publique et privée, il ne 
m’est pas permis de m’exprimer de 
façon libre sans être interrompue 
voir dénigrée. Je vous invite 
donc à consulter mon Facebook 
« Pour Courchevel une opposition 
constructive » qui régulièrement 
vous tiendra informés des sujets 
que je juge importants de faire 
connaître à la population. Au plaisir 
de vous retrouver au minimum une 
fois par mois le dernier dimanche 
du mois sur ce Facebook. Cette 
publication représente 798 signes. 
Isabelle MONSENEGO-TISIC

Chères Courchevelloises, Chers 
Courchevellois,
A l’heure de la rédaction de cette 
première tribune, le monde de la 
montagne est durement touché 
suite aux annonces présidentielles. 
Notre solidarité est plus que jamais 
nécessaire pour affronter ensemble, 
les difficultés présentes et à venir. 
Sachez ma disponibilité et mon 
engagement total auprès de chacun 
d’entre vous, au service de l’avenir 
de notre territoire. Nous avons lancé 
de Courchevel, l’idée d’un référé 
liberté pour contester la fermeture 
de nos remontées mécaniques. 
Le monde de la montagne s’est 
fédéré dans son ensemble, autour 
de cette initiative. Nous avons déjà 
gagné car nous avons su montrer 
notre solidarité, notre courage et 
notre détermination. Soyons fiers 
de nous !

Voici près de cinq mois qu’une nouvelle 
équipe municipale est en place et doit 
faire face à deux enjeux principaux ; 
l’un immédiat face à la crise sanitaire 
que nous connaissons et l’autre la 
décision gouvernementale de priver 
les stations de skis, et Courchevel en 
particulier de remontées mécaniques, 
de restaurants et de bars, jusqu’à une 
date qui pourrait être mi janvier...
Quel sera si ces conditions sont 
maintenues, l’impact économique 
sur la prochaine saison d’hiver 
2020/2021 ?
A n’en point douter sévère pour 
tous les acteurs de la station et 
inévitablement sur les finances 
communales aussi.
Cette situation doit nous amener à  
mettre en action le positionnement 
de notre offre touristique, et plus 
particulièrement  la nécessité 
de capitaliser sur l’excellente 
fréquentation de la dernière saison 

d’été en valorisant nos ressources et 
notre environnement.
Pour réussir, l’heure est au 
rassemblement et non à la polémique 
stérile. C’est pourquoi nous nous 
félicitons de l’esprit d’ouverture dont 
à fait preuve la majorité municipale, 
en nous ouvrant largement l’accès 
aux différentes commissions, et à 
notre représentation dans divers 
organismes extérieurs.
Nous nous attacherons à défendre 
les idées fortes qui sont les nôtres, 
à savoir une vraie diversification 
des offres d’hébergement, un plan 
mobilité entre les différents niveaux 
de la station  incluant l’ascenceur 
valléen Bozel-St Bon-Courchevel 
Village, le tout dans une réflexion 
globale privilégiant les énergies 
douces.
La préparation du  budget 2021 
constitue l’axe autour duquel s’oriente 
la vie financière de la commune. Il sera 

un instant fort et le reflet des choix 
formulés par le Conseil Municipal 
quant à sa stratégie d’investissement, 
et le niveau de services offerts tant 
à notre clientèle qu’aux résidents à 
l’année ou propiétaires de résidences 
secondaires.
Nous serons attentifs à ce qu’il 
soit  véritablement l’occasion d’un 
échange transparent et constructif .
Le monde change, le climat change, 
les attentes des touristes changent. 
Face à ce constat, soit les intérêts 
particuliers l’emportent, soit tous 
ensemble nous relevons les défis, 
alors nous réussirons, c’est notre état 
d’esprit.

Tous pour COURCHEVEL

Jean-Marc BELLEVILLE- Béatrice 
CHEVALLIER – Claude ALLEMOZ

T R I B U N E S

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

É L E C T I O N SÉ L E C T I O N S

À Courchevel, les saisonniers sont 
logés soit dans le parc privé, soit logés 
dans le parc du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S). Le C.C.A.S 
gère actuellement 373 logements 
pouvant accueillir jusqu'à 550 salariés 
saisonniers (Champ Masson, Les 
Grandes Combes, Les Lugeurs II et III, 
Antarès, Le Plantret et Le Lavancher).

Le parc privé concerne une majorité 
des saisonniers, souvent logés par leur 
employeur dans le cadre de leur contrat 
de travail (90% des offres d’emploi 
comprennent un logement). « On estime 
le parc privé dédié aux saisonniers 
à environ 2 500 logements sur la 
commune. En vue d’améliorer l’offre 
quantitative et qualitative du logement 
saisonnier, le C.C.A.S de Courchevel 
mène différentes actions. La nouveauté, 
c’est l’élaboration d’une convention 
avec l’Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement (ADIL) de 
la Savoie afin d’améliorer le dispositif 

de mise à disposition des logements 
privés » explique Dominique Chapuis, 
1ère adjointe Affaires générales, vie 
locale, logement, cohésion sociale 
et commande publique. Cette 
convention, dite tripartite, est signée 
entre l'employeur, le saisonnier et le 
propriétaire du logement au moment de 
l’état des lieux d’entrée. « L’objectif est 
d’améliorer les conditions de logement 
des saisonniers en tenant mieux compte 
du décret Décence de 2002, mais aussi 
de rassurer les propriétaires avec un 
document rappelant les responsabilités 
de chaque partie. Cela devrait permettre 
de proposer un plus large choix de 
logements et des garanties pour les 
employeurs. Nous sommes persuadés 
qu’un salarié bien logé dormira mieux 
et se sentira respecté. Il sera alors 
plus investi et plus efficace dans son 
travail. » Cette convention, initiée par 
Courchevel, intéresse déjà d’autres 
stations souhaitant prendre exemple 
sur ce dispositif innovant.

CONTACT

Centre Communal d’Action Sociale 
04 79 08 24 14
www.mairie-courchevel.com

Du changement pour les bureaux de vote

Lors du deuxième tour des élections 
municipales en juin dernier, le service 
population de la mairie avait obtenu 
l’autorisation de la Préfecture pour 
déplacer les électeurs inscrits au 
bureau de vote de Saint-Bon à la salle 
polyvalente de l’Alpinium, facilitant la 
distanciation sociale grâce à son grand 
volume. « L’expérience à l’Alpinium 
n'a pas été 100% concluante. Avec 

plus de 1 600 inscrits à faire passer 
en 10h, des files d'attente se sont 
formées. Il faut dire que le nombre 
d’inscrits était déséquilibré entre le 
bureau de vote de Saint-Bon, 1 613 
électeurs, et celui de La Perrière, 354 
électeurs. Pour l'avenir, nous avons 
donc décidé de répartir les électeurs 
entre le bureau de Saint-Bon et celui de 
l'Alpinium pour éviter la concentration 
de monde sur chaque bureau. Nous 
avions à cœur de conserver les 
bureaux de vote historiques, tout en 
offrant plus de sécurité aux votants »,                    
indique Dominique Chapuis, 1ère 

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

Dès les prochains scrutins électoraux 
prévus en 2021, à savoir les élections 
départementales et régionales,              
3 bureaux de vote seront désormais 
installés sur la commune. Attention, 
les numéros des bureaux de vote 
ont changé et une nouvelle carte 
électorale sera envoyée en 2021.

Bureau n°1 à L'Alpinium
• 882 inscrits 
• Pour les électeurs de Courchevel 

1850, Courchevel Moriond, 
Courchevel Village, Mongela et La 
Choulière

Bureau n°2 à la Mairie annexe de  
La Perrière 
• 360 inscrits
• Pour les électeurs de La Tania, La 

Nouvaz, Saint-Jean, Champétel, 
Les Chavonnes, La Giglary, 
Villarnard

Bureau n°3 à la Mairie de Saint-Bon 
743 inscrits
• Pour les électeurs du Praz, Saint-

Bon, Freney, La Jairaz, Le Fontanil, 
La Cuerdy, Le Grenier, Le Buisson, 
Le Fay, Le Petit Carrey, Le Grand 
Carrey
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Un peu d’histoire
Le patrimoine architectural et culturel 
des hameaux et villages est riche 
de mille trésors, qu’il est plaisant 
de découvrir à pied par les anciens 
chemins muletiers. Situés entre 860m 
et 970m d’altitude, les hameaux des 
Travers (Le Grand et Le Petit Carrey, La 
Cuerdy, Le Grenier, Le Fay, Le Buisson, 
Le Fontanil) sont dénommés ainsi car ils 
étaient situés sur le versant nord de la 
vallée de Saint-Bon, le long du Doron de 
Bozel. Ils se sont implantés en travers  
du versant nord et ont été les premiers 
hameaux peuplés de la commune. Ils 
étaient entourés de vergers. Plus haut, 
Saint-Bon et Le Praz étaient les deux 
villages les plus importants avant la 
création de la station en 1946. Du côté 
de La Perrière et de La Tania, sept 
villages s'étalant entre 663m et 1071m 
(Vignotan, Les Chavonnes, Champétel, 
La Perrière, Villarnard, Villaflou et La 
Nouvaz) témoignent également d'un 
riche patrimoine agro-pastoral et 
culturel, notamment Villarnard, avec sa 
chapelle Saint-Roch et Saint-Bernard, 
son four à pain, son lavoir couvert, ses 
bachals et son ancienne école. Enfin, 
les hameaux entre Courchevel Village 
et Moriond (La  Choulière, Mongela, 
La Corbière...) formaient ce que l'on 
appelait "les montagnettes de Saint-
Bon". Il s'agissait d'un lieu d'étape (entre 
1400m et 1800m d'altitude), occupé 
quelques semaines au printemps et à 
l'automne lors de la montée du troupeau 
à l'alpage puis de sa redescente.

Les rencontres entre élus et habitants
En automne, la traditionnelle visite des 
hameaux donne l’occasion aux élus 
d’échanger avec les habitants, de 
recueillir leurs demandes et de mieux 
cerner leurs difficultés du quotidien. 
Cette année, les visites se sont 
déroulées les 13, 15 et 21 octobre. À la 
suite de ces journées sur le terrain, un 
suivi est réalisé par le conseil municipal 
et les agents techniques. Les élus 
attachent en effet une importance 
particulière à ce que ces visites soient 
concrètement suivies de faits et que 
des solutions soient apportées aux 
diverses requêtes émises.    
En ce qui concerne les visites de cet 
automne, tous les travaux et demandes 
ont donc été répertoriés. Les problèmes 
apparaissant prioritaires pour les 
habitants et les plus souvent évoqués 
sont ceux liés au stationnement et à la 
vitesse excessive des automobilistes 
lors de la traversée des villages. Ils 
concernent également le défrichage, 
les petits travaux de voirie (enrobée, 
cheminements piétons…), le 
déneigement, le nettoyage des 
bassins, des travaux de sécurisation 
piétonne aux endroits dangereux, 
l’installation de défibrillateurs…
Un compte rendu a été présenté au 
conseil municipal du 17 novembre. 
Les demandes à programmer ou à 
arbitrer par village ont été associées 
aux services compétents (voirie, 
bâtiment, eau et assainissement, 
économie-tourisme-aménagement 

de la montagne…). Tous les chantiers 
seront ensuite chiffrés puis lancés 
dès que possible. La liste des 
travaux relevant de la compétence 
de la Communauté de communes Val 
Vanoise (notamment concernant les 
ordures ménagères) a été adressée par 
courrier à ses services pour traitement.

P A T R I M O I N E

De nombreuses familles résident dans la vingtaine de hameaux et villages de la commune. À l'automne, les élus 
parcourent ces villages pour aller à la rencontre des habitants ; un temps d'échanges qui permet de recueillir les attentes, 
pour améliorer leur cadre de vie.

Villages et hameaux, visites sur le terrain 

Les visites automnales des hameaux sont un moment apprécié par les villageois, leur donnant l'occasion de dialoguer librement et en toute convivialité avec les élus à propos de 
leur vie quotidienne. À gauche : visite de la chapelle Sainte-Anne à Villaflou, au milieu : Saint-Jean La Perrière, à  droite : Champétel - La Giglary

Les référents villages et hameaux

Courchevel 1850 :
Claude Pinturault et Martine Parrour
Courchevel Moriond : Géraldine 
Vischi et Laurent Setiey
Courchevel Village :
Marc Lazzaroni et Alice Garcin
Courchevel Le Praz :
Marie-Noëlle Perrier et Béatrice 
Chevallier
Courchevel Saint-Bon :
Jean-Luc Ruffier-Lanche et David 
Dereani
Le Freney, La Jairaz, Mongela, La 
Corbière et La Choulière :
Amélie Contamine
Le Fontanil, La Cuerdy, Le 
Grenier, Le Buisson, Le Fay, Le 
Petit et Le Grand Carrey :
Manon Lazzaroni
Les Chavonnes, Champétel, 
Vignotan, Saint-Jean, Villarnard, 
La Tania, Villaflou, La Nouvaz : 
Jean-François Chedal, Jean-Marc 
Belleville et Claude Allemoz
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CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS*
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DU 1ER AU 5 AVRIL31 DÉCEMBRE

17 MARS

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

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

www.courchevel.com

DU 22 AU 24 DÉCEMBRE

DÉCEMBRE 

Du 21 au 31
Les cabines enchantées
Dans tous les villages
Jeux de pistes
Jeux à télécharger sur smartphone
Du 22 au 24
La parade enchantée du Père Noël
Dans tous les villages

ÉTAT CIVIL *
Naissances
En août 2020 : Gabrielle GLISE
En octobre 2020 :  Arthur BOURIN

Mariage
En septembre 2020 :
Agathe JANNI et Robin PETEX

Décès 
En octobre 2020 : Jeannine CURTAUD

* Cette liste n'est pas exhaustive. Figurent sur 
cette page les naissances, mariages et décès dont 
la mention a été autorisée par les familles.

TOUT L'HIVER

Festival International d'Art Pyrotechnique
le 11 février à Courchevel Village, le 18 février à 
Courchevel 1850, le 25 février à Courchevel Moriond, le 
3 mars à Courchevel Le Praz, le 4 mars à Courchevel La 
Tania, le 5 mars à Courchevel 1850 (clôture)
Ski Show - Magic Night
le 9 février à Courchevel Moriond, le 16 février à 
Courchevel Village et le 23 février à Courchevel 1850
Millet Ski Touring Courchevel
Course de ski de randonnée
Tous les jours exceptionnellement du 23 décembre 
2020 jusqu'à l'ouverture des remontées mécaniques, 
de 10h à 15h, puis tous les mercredis à 18h jusqu'au 
17 mars - Courchevel Le Praz, Courchevel 1850
Visites guidées de Courchevel Le Praz
par un guide conférencier de la Facim : le saut à ski 
et les Mondiaux de ski 2023, les 27 janvier, 10 et 24 
mars, 7 et 21 avril - Gratuit
Visites guidées de Courchevel 1850
par un guide conférencier de la Facim : le stade de 
slalom Emile Allais et les Mondiaux de ski 2023, les 
20 janvier, 3 février, 17 et 31 mars, 14 avril - Gratuit
Visites "au coeur du feu d'artifice"
18 février, 2 et 4 mars - Gratuit
Exposition l'Art au sommet
Sculptures de Michel Bassompierre, Bruno Catalano, 
Mauro Corda, Richard Orlinski et les visuels grand-
format de 6 street-artistes. Visites guidées les jeudis 
matin en partenariat avec la FACIM

du 9 au 11
La Folie Douce Festival
Courchevel 1850
Le 10
Winter Legacy by Alexis Pinturault
Domaine skiable
Le 11
3 Vallées Enduro
Domaine skiable
Du 12 au 16
Festival des jeux de société et vidéo
Courchevel Le Praz
Le 18
Dynastar X3 Triathlon de montagne
Courchevel 1850

* Sous réserve du contexte sanitaire

Le 31
Feu d'artifice du Nouvel An
Sous réserve d'accord préfectoral
Visible de la plupart des résidences de la 
vallée de Courchevel

JANVIER

Du 1er au 3
Les cabines enchantées
Dans tous les villages
Jeux de pistes
Jeux à télécharger sur smartphone
Le 20
Spectacle Cabaret "Envol"
Courchevel Moriond
Le 29
Concert jazz "Hommage à Claude Nougaro"
Courchevel 1850

MARS

Le 17
Finale Millet Ski Touring et concert Keen'V
Départ Le Praz - Arrivée Courchevel 1850
Du 18 au 20
Festival Ski & Toiles
Courchevel 1850
Le 21
Kid Contest
Courchevel Moriond
Du 21 au 23
White Ink Tattoo Show
Courchevel Le Praz
Du 27 au 28
Fly Courchevel
Courchevel 1850

AVRIL

Du 1er au 5
Gaming Courchevel (Festival de jeux vidéo)
Courchevel 1850
Le 5
Les Festives de Pâques "Les œufs dans les 
œufs"
Dans tous les villages



La commune de Courchevel
vous souhaite

ses meilleurs vœux pour l'année 2021 !


