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Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

Quelle joie pour toute la montagne
française d’accueillir de nouveaux les
skieurs sur nos pistes et nos remontées
mécaniques. Nous gardons bien sûr en
tête que la pandémie n’est pas derrière
nous, soyez assurés que toutes les
mesures sont prises pour assurer la
meilleure sécurité sanitaire possible.
Cela passe notamment par notre centre
de tests à Courchevel 1850, ou encore
par les 500 doses de vaccin distribuées
sur 3 jours début décembre.

Jean-Yves Pachod,
maire de Courchevel

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

Réunion publique

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

Si les conditions le permettent, cet hiver
sera désormais celui de la célébration,
avec celle des 75 ans de Courchevel
pour commencer. En effet, notre
domaine skiable a ouvert ses portes
à l’hiver 1946-47 et si un anniversaire
est l’occasion de revenir sur le passé,
il nous oblige aussi à regarder vers
l’avenir : ces 75 ans marquent pour
nous le moment de nous tourner vers le
futur et les 25 prochaines années, qui
nous mèneront en 2046 aux 100 ans
de Courchevel. Quel avenir écologique,
social, touristique, économique pour
notre station ? Ces questions, nous
nous les posons déjà et nous allons y
réfléchir tous ensemble, afin d’avancer
main dans la main dans la bonne
direction.
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Je profite de cet édito pour renouveler
mes félicitations au Club des Sports
de Courchevel : le 11 décembre dernier
a été inauguré, en présence des
habitants qui le souhaitaient, l’Ineos
Club House. Quelle chance pour nos
enfants et notre station de bénéficier,
grâce à la générosité de Sir James
Arthur Ratcliffe, de cet écrin porteur des
valeurs d’excellence et de haut niveau.
Ce même jour, j’ai eu l’honneur de faire
partie du jury de la première édition du
MET (Montagne-Ecologie-Technologie),
grand concours de start-up.
Un grand merci également aux élu(e)s
et aux agents municipaux qui se sont
rendus disponibles lors des 5 réunions
publiques organisées entre fin octobre
et début décembre, afin de venir à
votre rencontre pour vous présenter les
différents projets du mandat et répondre
à vos questions.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année et une
excellente saison d’hiver,
Le maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod
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Une cérémonie célébrée
en deux lieux

EN BREF

Les Commémorations de l'Armistice du
11 novembre 1918 ont débuté au monument
aux Morts de La Perrière. Monsieur le maire
était accompagné de la Clique, d’Anciens
Combattants, de la police municipale, de
pompiers, d’elu(e)s et de nombreux résidents.
Un hommage a été rendu à Hubert Germain,
dernier compagnon de la Libération, décédé
le 12 octobre dernier. Après la messe du
souvenir, la cérémonie s'est poursuivie au
monument aux Morts de Saint-Bon devant
lequel les élèves de l’école élémentaire du
Praz ont déposé une gerbe.

Organisation des tests
Covid-19
Pour se faire tester cet hiver, plusieurs
possibilités : le centre de tests des
Arolles à La Croisette réalise des
tests PCR et antigéniques jusqu’à
la fin de la saison. Les rendezvous sont à prendre sur le site
www.synlab.fr. Les médecins
réalisent des tests antigéniques
dans leur cabinet, notamment
pour les personnes présentant des
symptômes, venues dans le cadre
d’une consultation (sans RDV).
Pour les vaccinés, les mineurs et
les personnes reconnues comme
cas contact ou bénéficiant d’une
ordonnance, les tests restent
gratuits. Pour les non vaccinés,
le test PCR est à 44 € et le test
antigénique à 25 €.

Salon de l’emploi
Le salon de l’emploi pour les métiers
de l’hôtellerie-restauration (service,
cuisine, administratif, bien-être)
organisé par Courchevel Emploi
se tiendra le jeudi 3 février 2022,
dans le nouveau bâtiment du Club
des Sports (l'Ineos Club House
Courchevel) à Courchevel 1850.
+ d’infos : Courchevel Emploi
04 79 00 01 01

Les haltes-garderies touristiques s’adaptent au contexte !

Suite aux directives du gouvernement en date du 6 décembre 2021, les écoles et
les crèches passent en niveau orange. Par conséquent, il n'est pas recommandé de
mélanger les différents groupes. Les enfants des parents saisonniers fréquentant
"La Tanière des Croès" à La Tania étant prioritaires, la halte-garderie touristique ne
pourra pas accueillir d'enfants vacanciers cette saison.
La halte-garderie touristique «Les P’tits Pralins de Moriond» à Courchevel Moriond
accueille les enfants âgés de 6 mois à 5 ans révolus, du 27 décembre 2021 au 18
avril 2022 (fermeture les samedis et dimanches).
La présentation d'un pass sanitaire valide est obligatoire pour toute personne,
professionnel ou parent, entrant dans la halte-garderie "Les P’tits Pralins de
Moriond", établissement classé ERP Type L. Il est demandé aux familles de réaliser
un test salivaire RT-PCR négatif de moins de 24 heures pour l'enfant à inscrire,
à présenter le 1er jour de garde.
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Saisine par Voie Électronique
(SVE) en urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, il sera
possible de déposer un dossier de
demande d’autorisation d’urbanisme
sous forme dématérialisée. La
commune, de moins de 3500
habitants, mettra en place sur son
site internet l’adresse électronique
autorisationurba@mairiecourchevel.com, exclusivement
dédiée à réceptionner ces
demandes. Au plus tard au 1er février
2022, cette adresse sera remplacée
par la création, sur le site internet de
la mairie, d’un Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme, auquel il
conviendra de se connecter de manière
sécurisée pour déposer ce même
type de dossier. À noter qu’il s’agit
d’un nouveau canal de transmission
facultatif et que la remise sous format
papier en mairie ou par envoi postal
demeure toujours possible.

Bien
et u

Un talent révélé !
Isabelle Maistrello, assistante au Service Sécurité Prévention
de la commune, vient de publier l'un de ses romans
"Les Gardiens du secret", aux éditions 5 Sens. Cet ouvrage
de science-fiction nous plonge au cœur d’une histoire de
confrérie secrète, qui œuvre depuis la nuit des temps pour
protéger le secret de l’existence d’une civilisation très avancée,
disparue il y a des milliers d’années. Le livre est disponible en
version papier ou numérique sur le site de l’éditeur, les grands
sites culturels (FNAC, Decitre, Cultura) et sur commande
auprès d’une librairie. Un exemplaire sera disponible à la
médiathèque de Courchevel.
Un beau succès !
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La fête de la pomme

Ouverture des RM

Retour en chiffres pour sa première
édition à l'Alpinium :
• 77 stands dans le vide grenier
• 200 repas chauds servis (diots ou
boudin aux pommes avec polenta
aux légumes) + 220 repas snack
(hot-dog / frites)
• 1 600 kg de pommes pressées
= 600 litres de jus de pomme
• Activités gratuites pour les enfants :
2 structures gonflables + un stand
de maquillage
• 50 bénévoles : jeunes et parents qui
participent à l'échange Courchevel
Park City, association organisatrice
de l'événement.

Les remontées mécaniques sont
ouvertes du 4 décembre 2021 au 22
avril 2022.
Suite à l'accident intervenu à
l'occasion de tests, et au vu de
l’étendue des dégâts, le téléphérique
de la Saulire ne sera ni ouvert cette
saison hivernale, ni pour l’été 2022.
Cependant, pas d'inquiétude :
la télécabine de la Vizelle et les
télésièges des Suisses et des
Marmottes qui arrivent à proximité
(sommet de Vizelle) avec des forts
débits, peuvent pallier l'absence de
la benne de La Saulire.

Stationnement payant au
Jardin Alpin et Nogentil
Afin de limiter le trafic routier,
d'inciter au covoiturage et de lutter
contre le stationnement tampon, la
commune a décidé de réglementer le
stationnement sur les emplacements
libres situés dans certaines zones
excentrées des centres stations. Cet
hiver, le boucle du Jardin Alpin (180
places) et celle de Nogentil (75 places)
sont concernées. Pour y stationner, il
faudra vous acquitter d’un abonnement
auprès de la Police Municipale au tarif
de 250€.

Retour sur les réunions publiques de l'automne

Cet automne, la commune a organisé un cycle de réunions
publiques dans les différents niveaux de la station.
Lors de cette initiative, l’opportunité était donnée aux
habitants, qu’ils soient résidents à l’année ou propriétaires, et
aux socioprofessionnels, de venir à la rencontre des élue(e)
s afin d’échanger autour des grands projets. Sujets abordés
à Courchevel Moriond et au Praz : la rénovation de la Maison
de Moriond, les Points d’Apport Volontaire, le transport urbain
ou encore les Championnats du Monde Courchevel Méribel
2023. Les réunions à Courchevel Village, 1850 et La Tania
début décembre sont venues clore ce cycle. Chaque réunion
publique fera l’objet d’un compte rendu consultable en mairie
ou en ligne : www.mairie-courchevel.com
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Bientôt un poulailler collectif
et une prise électrique pour tous

La municipalité a souhaité donner l’opportunité à ses habitants d’être
acteurs de la vie locale, en leur permettant de mettre en œuvre leurs
projets pour le territoire. Pour son premier budget participatif, elle a
débloqué une enveloppe de 10 000 €. Parmi les 15 projets initiaux, 7
remplissant les critères d’éligibilité ont été retenus et soumis au vote
des habitants. Au total, ce sont 183 votants qui ont participé soit 7,3%
de la population. Un score honorable puisque le taux de participation
moyen en France était, en 2019, de 5%. Au final, 2 projets ont obtenu
les faveurs des citoyens : "Les p’tites poulettes de Courchevel"
(construction d’un poulailler partagé animé par un collectif d’habitants)
et "Une prise électrique pour tous" (mise en place d’une borne de
recharge pour voitures électriques). Ces projets devraient voir le jour
au printemps prochain. Les premiers d’une longue série puisque le
budget participatif sera reconduit en 2022 !

17 agents municipaux
retraités et médaillés mis à
l'honneur

Ramassage des déchets :
Montagne propre

86 bénévoles ont participé à la
traditionnelle journée de ramassage
des déchets le 18 septembre.
En chiffres :
256 kg de déchets ramassés :
• 200 kg de tout venant
• 50 kg de métaux/bois
• 5 kg de déchets recyclables
• 1 kg de verre
• 500 grammes de mégots de cigarette
• 40 masques
Seulement 10 kg de déchets ont été
produits pour le petit-déjeuner et le
barbecue pour 80 personnes dont
7,5 kg de déchets compostables
(1,2 kg de tout venant et 1,3 kg de
recyclables).
+ d’infos : www.mairie-courchevel.
com / f manoftheday.asso

La semaine du goût
La semaine du goût à l’école
élémentaire du Praz : un moment
délicieux partagé entre les enfants,
Monsieur le maire, les élu(e)s des
écoles, et préparé par les équipes
de cuisine et de cantine. L’occasion
d’échanger quelques bons conseils
culinaires avec Thierry Cogerino,
chef de cuisine et les membres de
sa brigade (David Farinha de Sousa,
Arnaud Chardon et Sylvette Béri).
Côté salle, Sandrine Volvet Innocente
de Ceglie, Anne Chardon et les
ATSEM (Bérangère Cogerino, Elodie
Dravet et Isabelle Dussez), ainsi que
les animateurs Val Vanoise s’attachent
à éveiller le goût des enfants avec
des saveurs inédites et beaucoup de
délicatesse. On aimerait déjeuner à la
cantine plus souvent !

Jeudi 2 décembre, Monsieur le
maire, des élu(e)s et les agents
municipaux étaient réunis à
l’Alpinium à l’occasion d’une
cérémonie – très attendue –
organisée en l’honneur des départs
à la retraite et des médaillé(e)s
du travail. La célébration n’ayant
pas eu lieu l’an dernier en raison
du contexte sanitaire, ce n’est pas
moins de 6 retraités et 11 médaillé(e)
s qui ont été mis à l’honneur pour
leur investissement durant de
nombreuses années au sein de
la collectivité et dans la fonction
publique.
Belle continuation à tous !

Jean-Yves Pachod entouré des jeunes retraités : Michel
Pachod, Roger Billiet-Prades, Benoît Caraï et Michel Jacquin

Un centre de vaccination éphémère
Dans le contexte sanitaire actuel et à l'entrée de la saison
d'hiver, la municipalité a mis en place un centre de vaccination
éphémère les 9, 10 et 11 décembre derniers, à la Maison de
Moriond. Organisée en concertation et en étroite collaboration
avec l’ARS (Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes)
et le cabinet médical de Moriond (Dr Journoud), cette mesure est
venue compléter le dispositif de dépistage déjà présent dans la
salle des Arolles à la Croisette et s'est adressée principalement
aux personnes exerçant une activité professionnelle à
Courchevel. Il serait envisagé d'ouvrir de nouveau un centre de
vaccination éphémère dans le courant du mois de janvier 2022.
+ d'infos : www.mairie-courchevel.com
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ÉVÉNEMENTS

UN HIVER CHALEUREUX ET LUMINEUX

L'hiver s'annonce riche en émotions et surprises. En 2021, Courchevel
souffle ses 75 bougies. Nous avons imaginé un programme détonant pour
célébrer notre station et imaginer ensemble son avenir.

Courchevel fête ses 75 ans !
Une exposition
« LEGO® Star WarsTM»
à la Croisette

Le Festival pyrotechnique

Chaque hiver, les meilleurs
artificiers du monde s’affrontent
à l’occasion d’une compétition
de haut niveau dans chaque
village de la station. Cette année
encore, le festival international
d’art pyrotechnique sur le thème
"Marvel" promet d'offrir un
spectacle féérique.
10 février - Front de neige de
Courchevel Village
Équipe roumaine « Pyro-Technic »
17 février - Front de neige de
Courchevel 1850
Équipe allemande "Pyromondo"
24 février - Front de neige de
Courchevel Moriond
Équipe espagnole « Caballer Fx »
1er mars - Courchevel Le Praz
Quatrième et dernier feu en
compétition avec l’équipe française
"Art'émotions"
2 mars - Front de neige de
Courchevel La Tania
Spectacle son & lumière clôturé
par un bouquet d'artifice (hors
compétition)
3 mars - Front de neige de
Courchevel 1850
Soirée de clôture et remise des
prix du festival avec un feu (hors
compétition) tiré par l’équipe de
France "Embrasia"

Vous êtes fan de la saga Star WarsTM ?
Alors vous connaissez forcément
le mythique vaisseau X-Wing !
Bonne nouvelle, il atterrit cet hiver à
Courchevel.
Dans le cadre de l’exposition
« LEGO® Star WarsTM et X-Wing »
réalisée par Epicure Studio, le
vaisseau X-Wing Starfighter grandeur
nature, entièrement conçu en briques
LEGO®, sera exposé tout l’hiver
à Courchevel pour le plus grand
bonheur des fans ! 1750 heures de
montage et 1 584 900 briques LEGO®
ont été nécessaires pour bâtir cette
œuvre monumentale de près de
10mx10m et de 3,4 tonnes. Après une
exposition à Paris, Levallois-Perret,
Reims, Madrid et Montpellier, le
vaisseau se pose à Courchevel 1850
dans la salle de la Croisette.
Que ce soit en famille, entre amis
ou aficionados, venez découvrir
cette exposition pour une immersion
au cœur de cette saga culte et
intergénérationnelle.
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2021, marque les 75 ans de
Courchevel et nous comptons bien
célébrer cet anniversaire ensemble.
Si nous n’avons pas eu l’occasion
de se retrouver cette année en
raison du contexte sanitaire,
sachez que nous mettons tout en
œuvre pour vous concocter un
programme festif, ambitieux et
fédérateur. (*)
SAVE THE DATE : SAMEDI 29
JANVIER 2022 À LA PATINOIRE
DU FORUM
Une belle soirée inaugurale, des
festivités et des activités qui vont
se tenir tout au long de l’année
2022 à Courchevel.
On ne vous dit rien, on ne vous
cache rien non plus, mais on
préfère les surprises. Et vous ?
75 ans, c’est l’occasion de se
remémorer la richesse de notre
histoire, de notre passé et des
personnes qui ont façonné
Courchevel. C’est aussi l’occasion
de se questionner et de se tourner
vers le futur de notre territoire,
de notre commune et de nos
montagnes.
Lors de cette soirée, nous vous
révèlerons quelques ambitions et
projets forts sur lesquels l’équipe
municipale, aux côtés des agents
municipaux, travaille depuis
plusieurs mois.
Nous vous espérons nombreux
et prêts pour une belle nouvelle
aventure !
Bien évidemment, ces festivités se
tiendront dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

TOURISME

Le label "Famille plus",
des souvenirs d'enfance pour la vie
Parce qu’un enfant sur deux retournera en vacances dans un lieu visité avec sa famille une fois adulte, le label
"Famille Plus" constitue un outil pour imaginer une nouvelle stratégie à destination des familles.

Une ambiance féérique au village des enfants de l'ESF
1850

La salle de jeux de l'hôtel Annapurna

Afin de pérenniser l’avenir des sports
d’hiver, la commune a choisi d’inciter
les parents à transmettre leur passion
pour la montagne !
Dans ce contexte, "Famille Plus" est
un formidable levier pour contribuer
au renouvellement des skieurs.

Être labellisé permet de :

Accordé pour une durée de 3 ans,
le label "Famille Plus" est l’unique
label touristique national attribué
aux communes menant une réelle
politique d’accueil des familles, avec
plus de 120 destinations réparties
sur près de 30 départements et 10
régions.
Labellisée depuis 2010, Courchevel
fait partie des 44 destinations de
montagne répondant aux 110 critères
du référentiel.

L'heure de la pause au village des enfants de l'ESF :
le moment de se faire des copains

• Se différencier sur le marché
de l’offre touristique nationale
et internationale. C’est un atout
distinctif fort qui constitue un
véritable critère de sélection pour
les familles.
• Développer la clientèle familiale
sous toutes ses formes et fidéliser
les clients de demain.
• S’engager dans une démarche de
travail progressiste, accélératrice
d’innovation.
• Rassurer la clientèle familiale
en garantissant une qualité de
services et d’accueil qui répond à
leurs attentes : des équipements
adaptés, des prestations dédiées,
des activités pour toutes les
tranches d’âges, du bébé à
l’adolescent.

Des bébés choyés à l'hôtel Le K2
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Des menus spéciaux pour les petits gastronomes

De nombreux acteurs de la station
se sont déjà engagés à agir, à leur
niveau, pour simplifier, faciliter,
fluidifier et rendre accessible la
destination Courchevel afin de
garantir une cohérence du parcours
client et le transformer en une belle
expérience.

CONTACT
Hébergeurs,
re s t a u r a te u r s ,
commerçants, écoles de ski,
prestataires d’activités, si vous
souhaitez découvrir les critères
du référentiel, être accompagnés
dans votre auto-évaluation et votre
démarche de labellisation, recevoir
des conseils, être soutenus dans vos
initiatives en faveur de l’accueil des
familles etc., contactez :

Elisabeth Paul
Référente "Famille Plus"
07 84 41 74 51
elisabeth.paul@mairie-courchevel.com

PROJETS

La concrétisation
de projets
ambitieux
La Maison de Moriond

Parmi les projets phares initiés cet hiver, une attention particulière a été porté à l'amélioration des aménagements
touristiques et des fronts de neige. L'objectif étant de faire évoluer nos équipements et de les adapter en fonction
des besoins afin de garantir et renforcer le confort et la sécurité de tous.
• l’aménagement d’un jardin d’enfants complètement
fermé, sécurisé et partagé entre l’ESF de La Tania et
le public.
« Le bas de la piste des Folyères a été aplani ; la piste a
été déviée pour longer les bâtiments et ainsi faciliter les
accès aux résidences et commerces (tout en conservant
la piscine).
Les réseaux neige de culture ont été optimisés, avec 2
rives d’enneigeurs.
Les anciens équipements ont été remplacés par deux
tapis couverts "Sunkid" desservant deux niveaux
d’évolution : la partie basse avec une pente moyenne
de 11% et la partie haute, d’une pente de 18%.
Le portique d’entrée et les galeries des tapis, dont S3V
reste le propriétaire et l’exploitant, seront scénarisés
sur le thème de l’ours.
Le pilotage des tapis se fera à distance via des
pupitres déportés en gare de départ de la télécabine
Tania. L’ESF de La Tania nous assistera pour la parfaite
exploitation des tapis.
Le budget d’investissement consacré à ce projet est
de 1.5M€ pris intégralement en charge par la S3V »,
explique Philippe Mottier, responsable du service des
remontées mécaniques.

Rénovation de la maison de Moriond

« La Maison de Moriond a été mise en service à
Noël 1974, avec la volonté de regrouper les différents
services et activités liés à la vie de la station, de la
même manière qu’à la Croisette » explique David
Dereani, élu délégué à la culture et au patrimoine.
Ce bâtiment a apporté du renouveau à Moriond grâce
à de nombreuses animations. Aujourd'hui, l’objectif
de la municipalité est de donner un nouvel élan à la
Maison de Moriond grâce à un projet en deux phases
de travaux.
La première phase, en 2022, concerne le premier étage,
exclusivement dédié à la petite enfance et à l’accueil :
• des permanents/saisonniers avec une crèche
exploitée par la communauté de communes Val
Vanoise (capacité d’accueil de 26 enfants).
• des touristes avec une halte-garderie gérée par la
commune, pouvant accueillir 24 enfants.
Des espaces communs seront aménagés, ainsi qu'une
mezzanine qui hébergera des locaux pour le personnel
des crèches. Deux ascenseurs desserviront tous
les niveaux du bâtiment et permettront de rejoindre
directement le front de neige depuis la rue. Les travaux
devraient débuter en mai 2022 et s’achever en novembre
de la même année.
La seconde phase, en 2023-2024, sera soumise à
étude en 2022. Elle prévoit la rénovation des locaux de
l’Office de Tourisme, du hall, des sanitaires et consignes
à ski ainsi que le réaménagement de l’ancienne gare
de télécabine de l’Ariondaz en commerce à louer.

Restructuration du front de neige de la Tania

Afin de renforcer la mise en sécurité du domaine skiable
de La Tania, la Société des Trois Vallées a lancé un
projet d’ampleur de restructuration du front de neige.
Deux actions ont été menées de front :
• un travail d’amélioration des pistes

Front de neige de La Tania
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C U LT U R E

Un beau programme d'animation
à la médiathèque cet hiver
Cette saison, après le ski, il existe un lieu incontournable dans la station
pour se détendre, se cultiver, jouer, s'amuser ou rêver : la médiathèque de
Courchevel.

Tout au long de l'hiver
•

La nouvelle équipe composée de
Eve Lhermitte-responsable, de Lucas
Matras-ludothécaire
et
d'Ophélie
Appert-agent de médiathèque et
saisonnière vous accueille du mardi au
samedi dans ce lieu unique.
Ils sont à votre écoute et disponibles
pour échanger et partager un moment
de loisirs et de découverte avec vous.

Un beau programme de Noël

Notre équipe vous a concocté un riche
programme d’animations gratuites et
payantes pour les fêtes de fin d'année, à
destination des familles, enfants, ados,
parents, mais aussi des saisonniers,
des vacanciers et des seniors.
Du 21 au 31 décembre, chacun a pu
trouver son bonheur parmi les nombreux
ateliers et animations proposés, qu'ils
soient créatifs, ludiques ou culturels.
Avec des nouveautés telles que les
ateliers cinéma animés par Julie Brillant
ou l’atelier de Noël animé par Lorène
Herrero pour créer une carte de voeux
personnalisée et bien d’autres objets.
Les enfants se sont régalés à construire
des tours infernales en Kapla, se sont
lancés des défis à différents jeux vidéo
ou de société et laissés aller à la lecture
de contes de nos montagnes. Idem pour
les plus petits à qui nous avons conté
mille histoires de loups, de neige et de
montagne pour prolonger la magie des
fêtes et emplir leurs oreilles de fables
merveilleuses.

Tout au long de l’année, un programme
pensé avec et pour les écoles et les
crèches.

Que ce soit in-situ ou hors-les-murs,
les équipes de la médiathèque ont
à cœur de proposer un programme
riche et diversifié pour accompagner
les différents corps enseignants et
encadrants dans l’apprentissage de la
lecture et autres disciplines artistiques.
Cette année, les enfants de la maternelle
du Praz ont débuté un projet autour
de l’auteur et illustrateur Hervé Tullet,
reconnu pour son univers ultra coloré et
créatif.
Les enfants des classes de CM1 et
CM2 ont assisté à des séances autour
du livre et des jeux de société.
En novembre, une conteuse de nos
montagnes, Juliette Bazin, a initié les
enfants des classes de CP et CE1 aux
contes.
En CE2, on se lance dans les
concours littéraires avec le "prix des
Incorruptibles", un concours qui incite
les enfants à lire six livres et à voter pour
leur préféré en fin d'année.
Les rencontres se poursuivent à l’école
de Courchevel 1850 pour mettre en
place un planning régulier, et pendant
ce temps les plus petits de la crèche du
Praz sont déjà très attentifs aux lectures
faites par Eve ou Lucas.
Ces
rencontres
hors-les-murs
permettent aux petits courchevellois de
tout âge de s’initier à la lecture et de
profiter des animations autour du livre.
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•

Tous les samedis matin à partir
de 10h30, les lectures pour les
tous petits ont repris depuis le 18
décembre.
Des nocturnes sont programmées
les 7 et 21 janvier, le 25 mars
et le 8 avril. La médiathèque
accueillera les visiteurs jusqu'à
23h et proposera des animations
autour du jeu, des jeux de rôle
et des tournois de jeux vidéo, à
destination de tous.

Horaires du 4 décembre 2021
au 20 avril 2022 :

Mardi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Mercredi : 15h-21h
Samedi : 9h-12h / 15h-18h
Pass sanitaire et masque
obligatoires à partir de 12 ans

À SAVOIR
La médiathèque sera fermée du 10
au 19 mars 2022, en raison de son
utilisation pour l'organisation des
finales de la Coupe du monde de ski
alpin de Courchevel Méribel.
Un point accueil sera mis en place à
l'Alpinium pour les prêts et les retours.

CONTACT
Médiathèque
04 58 83 01 22
mediatheque@mairie-courchevel.com
f Médiathèque de Courchevel

ÉVÉNEMENT

Montagne Écologie
Technologie (MET)
Le MET 2021 s’est tenu samedi 11
décembre 2021 le même jour que
l’inauguration de l’Ineos Club House,
le nouveau bâtiment du Club des
Sports de Courchevel. Une journée
importante pour notre station qui assoit
sa renommée de station ultra sportive et
qui prend la parole publiquement pour
affirmer son engagement en faveur de
la transition écologique. Une journée
animée en partie par Roland-Claude
Durand-Terrasson.
Cette première édition du MET 2021,
grand concours de start-up, a suscité
un très fort intérêt puisque ce sont plus
de 50 start-up qui ont soumis leurs
visions pour le devenir de la montagne.
Neuf finalistes sont venus présenter
leur projet devant un jury composé
de personnalités de la montagne, de
la technologie et de l’écologie. JeanYves Pachod, maire de Courchevel, a
également pris part au MET 2021 en
tant que représentant de la commune
hôte et en tant que membre du jury.

Gilles Delaruelle, directeur de Courchevel Tourisme et Roland-Claude Durand-Terrasson (maître de cérémonie) aux
côtés des finalistes et du jury

C’est dans la salle Globe de Cristal
de l’Ineos Club House, au cœur de
la station et du domaine skiable de
Courchevel, que les participants ont
regorgé d’inventivité et proposé des
solutions modernes et ambitieuses pour
construire le futur de la montagne.
Les membres du jury ont argumenté,
débattu, et finalement délibéré pour
révéler deux finalistes : ADN SKIS et
GHOLD. C'est la start-up ADN SKIS qui
est sortie gagnante de cette première
édition. Un coup de cœur du jury a été
attribué à BEFC.
ADN SKIS : Conception, fabrication
et mise en circulation de skis
entièrement recyclables, sans résine

thermodurcissable.
GHOLD : Développement d’une
pratique éco-responsable de l’escalade
indoor, création de prises d’escalade à
partir de chaussures de ski usagées.
BEFC : Solution énergétique durable
pour l’électronique basse consommation
à partir de papiers et d’enzymes.
Un futur ambitieux, durable et
innovant est en train de se construire
à Courchevel, avec d’ores et déjà la
planification du MET 2022. La mairie a
envisagé de se rapprocher de certaines
start-up afin d’imaginer de futures
collaborations.
+ d'infos : www.met21.fr

NUMÉRIQUE

Couverture internet et fibre optique :
où en est-on ?
Lors du précédent bulletin d’automne,
nous évoquions le projet AMEL (Appel
à Manifestation d’Engagement Local)
de la Savoie, permettant au Conseil
départemental de piloter l’installation
complète d’un réseau très haut
débit sur son territoire, aux frais du
constructeur de réseau fibre choisi.
Cet opérateur d’infrastructures se
rémunérant par la suite avec la location
de son réseau aux fournisseurs
d’accès internet (FAI).
L’entreprise Avant-Garde Télécom
(AGT) a procédé, cet automne, à
une première phase de pose des
équipements "passifs" : une vingtaine
d’armoires télécom ont été posées sur
l’ensemble du territoire. Certaines sont
achevées et seront habillées dès le
printemps prochain pour une meilleure
intégration esthétique. Des contraintes
techniques ou foncières ont retardé la
pose de quelques armoires.

S'en suivront les raccordements des
fibres et la pose des équipements
dits actifs, puis les équipements de
raccordement jusqu’à chaque porte/
chaque prise.
L’achèvement de cette phase de
travaux marquera la phase de
"prises raccordables". Les FAI se
positionneront alors pour proposer aux
administrés des offres commerciales
comprenant le raccordement au
réseau et l’installation de la fameuse
« Box Fibre ».
En copropriété, il est primordial que
votre syndic prenne contact avec la
société AGT pour la signature d’une
convention de passage dans les
parties communes, dans le cadre du
déploiement dit vertical.
L'objectif des prises raccordables pour
fin 2022 – début 2023 est maintenu
par AGT.
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EN SAVOIR PLUS
www.xpfibre.com

La commune met tout en œuvre pour préserver sa ressource en eau et son milieu
naturel, tout en assurant un service qualitatif et efficace pour la production d’eau
potable, l’assainissement et la production de neige de culture.
Dans ce dossier, nous faisons un point sur les solutions mises en place.
Le réseau d'eau en zone de montagne s'avère très complexe. En confiant la gestion
du service à un opérateur privé, la commune a opté pour l'efficacité et la pérennité des
équipes qui apporteront leur expertise, notamment pour l’exploitation de l’usine de
désulfatation.
Par ailleurs, outre sa fonction de ressource consommable, l’eau est également
indispensable pour les activités économiques et touristiques de notre station de ski.
Par le biais des retenues collinaires, elle se révèle une solution incontournable pour
garantir un enneigement optimal tout au long de la saison.
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DOSSIER

L'EAU,
UNE RESSOURCE
NATURELLE MAÎTRISÉE

DOSSIER

La gestion de l’eau confiée
au Groupe SUEZ
La commune a confié au groupe SUEZ la gestion et l'exploitation des services d'eau potable et assainissement. Un
choix qui permettra de disposer d'une équipe professionnelle en permanence sur le terrain, et d'un service de qualité
pour les usagers.
Jusqu’à présent, les compétences
eau et assainissement étaient gérées
en régie. Au terme d’une analyse
comparative des modes de gestion et
des difficultés à constituer une équipe
d'exploitation en interne (notamment
pour l'usine de désulfation), le conseil
municipal, lors de sa séance du 15
novembre dernier, a approuvé le choix
de l'entreprise SUEZ. Elle devient le
titulaire du contrat de délégation de
service public par voie d'affermage
pour la gestion et l’exploitation des
services publics d’eau potable et
d'assainissement.
Cela comprend la production, le
transport, le stockage et la distribution
d’eau potable, la collecte des
eaux usées et la maintenance des
installations confiées.

Un réseau complexe

Le réseau des eaux de la commune
se révèle complexe avec un système
en cascade, des pressions fortes et
un maillage dense entre les différents
niveaux. De plus, les eaux sont de qualité
différente en fonction des sites, elles sont
plus ou moins chargées en minéraux.
Ce réseau nécessite du personnel
hautement qualifié. Or, la conjoncture
du secteur de la fontainerie au niveau
national conduit à une pénurie d’agents
qualifiés.

Le nouveau délégataire retenu,
l’entreprise SUEZ, est le premier
fournisseur privé d'eau dans le monde. Il
est reconnu pour son professionnalisme,
sa haute maîtrise de la technologie et
pour le savoir-faire de ses équipes. Ainsi,
le groupe disposera de tout l’ouvrage et
exploitera l’adduction et la distribution
d'eau à ses risques et périls, à la fois
quantitativement et qualitativement. En
revanche, l’ingénierie des travaux sur
le programme d’investissement liés au
réseau reste à la charge de la commune.
La durée de la concession s’étend sur
8,5 ans, du 1er décembre 2021 au 31
mai 2030. L’équipe composée d’un
responsable d’exploitation et de 5
agents sera présente en permanence
à Courchevel. Cet effectif sera renforcé
par des ingénieurs qualifiés pendant
l’hiver à l’usine de désulfatation.
Au-delà de sa renommée, le délégataire
retenu a été sélectionné selon plusieurs
critères objectifs, tels que :
• les garanties offertes en matière de
continuité du service public,
• les moyens humains et techniques,
• l’optimisation des performances du
service, et en particulier l’exploitation
de l’usine de nanofiltration,
• les relations avec les usagers,
• les enjeux environnementaux et
sociaux du service.

Répartition des compétences eau et assainissement depuis le 1er décembre 2021
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

Territoire de La Perrière

Collecte

q Syndicat des Eaux de
moyenne Tarentaise
(SEMT)
Territoire de Saint-Bon
q Groupe SUEZ

Traitement

SPANC*

Territoire de La Perrière
q Groupe SUEZ

q SI bassin des
Dorons

q Groupe SUEZ

Territoire de Saint-Bon
q Groupe SUEZ

q Syndicat

Intercommunal
d'Assainissement
de la Vanoise (SIAV)

q Groupe SUEZ

*SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif
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À SAVOIR :
Le mode d’exploitation n’a aucun
impact sur la facturation de l’eau.
C’est la commune seule qui décide
et fixe les tarifs par délibération du
conseil municipal.
Globalement, les augmentations
du tarif de l’eau sont relatives aux
travaux d’amélioration du système.
Pour les abonnés, vous recevrez,
avec votre facture du mois
de janvier, les informations
nécessaires pour transférer votre
espace abonné vers le site de
SUEZ : www.toutsurmoneau.fr

Le service de télérelève

Ce service innovant permettra aux
usagers de mieux maîtriser leurs
consommations
d’eau. Grâce
à des têtes émettrices sur le
réseau, les consommations seront
enregistrées précisément tous les
jours à l’instant T et disponibles
sur le compte de l’abonné dès
le lendemain. Les utilisateurs
pourront
suivre
en
continu
l’évolution de leur usage de l’eau
et donc de leurs dépenses.
Vous pourrez décider d’un seuil
de consommation à partir duquel
vous souhaitez être alerté. Vous
recevrez cette alerte par sms,
e-mail ou courrier. Vous pourrez
agir plus rapidement pour éviter de
gaspiller l’eau et d’alourdir votre
facture.

L'usine de désulfatation
L’usine de désulfatation de la commune, une prouesse technologique, assure le renfort nécessaire pendant l’hiver,
lorsque le niveau des sources est au plus bas et la fréquentation au plus haut.

Filtration sur sable

Filtre à cartouches

Structure de nanofiltration

En 2010, la municipalité a décidé
d’équiper la commune de cette
usine de désulfatation (ou "usine de
nanofiltration") exemplaire pour faire
face à des besoins et des exigences
croissants de la qualité de l’eau.

de l'Ariondaz à 2100 mètres. L'arrivée
d'eau brute est équipée d'un ensemble
de vannes de détente, de pression et
de régulation, ainsi que d'une soupape
de sécurité.

permettent à l'eau de passer au travers
de plusieurs étages de membranes de
"nanofiltration". Cette étape permet
d'arrêter toutes les substances de
taille supérieure au nanomètre (virus,
bactéries, pesticides, sulfates, etc.).

Située entre la ferme de Pralong et
l’altiport, cette unité de production
en eau potable est un exemple
d'intégration paysagère.
L'usine permet de traiter les eaux
collectées présentant de fortes
concentrations en sulfates et de
sécuriser la capacité de production
d'eau potable. Une partie de ces
eaux provient du lac de La Rosière
à 1600 mètres d'altitude. Elle est
pompée jusqu'à la retenue collinaire

L'EAU EN CHIFFRES

Eau potable
56 km de réseau d’adduction :
transport de l’eau depuis les sources
jusqu’aux différents points de
stockage
44 km de réseau de distribution :
transport de l’eau des réservoirs
jusqu’au compteur de distribution
généralement regroupé dans un
regard sous la route
34 km de branchements : transport
de l’eau du compteur de distribution
jusque dans la maison
52 bassins
165 points d’arrosage

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT DE L'EAU
1. Filtration sur sable
Les micro-particules sont éliminées
grâce à des lits filtrants constitués de
sable.
2. Filtration par cartouche
L'eau pénètre ensuite dans trois filtres
à cartouches. Ils permettent d'arrêter
les particules de taille supérieure à 5
micromètres.
3. Nanofiltration
Des
pompes

haute

pression

Sources
18 points d’eau issu de 18 ressources
hydrogéologiques distinctes
13 captages d’eau superficiels dont
le lac de La Rosière, mais aussi
les ruisseaux des Suisses et des
Verdons
Stockage
21 réservoirs. Volume total stocké :
12 000 m3 = 2 jours d’autonomie en
hiver
Volumes
1 000 000 à 1 100 000 m3 distribués
/ an (en sortie des réservoirs), 2 200
abonnés au service de l’eau
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4. Reminéralisation de l'eau
En sortie de membrane, l'eau qui
devient corrosive est reminéralisée
grâce à des filtres à neutralite
(composé à base de carbonate,
calcium et magnésium).
5. Désinfection
En sortie d'usine, l'eau est débarassée
des bactéries et des virus. Une
injection de chlore est nécessaire pour
éviter un développement bactérien
dans les réseaux en aval.

À SAVOIR :
L'eau est le produit alimentaire
le plus contrôlé en France. Celle
de Courchevel est bonne à boire
et vous pouvez l'utiliser dans les
biberons des bébés !
Des analyses sont effectuées chaque
année par l'Agence Régionale de
santé (ARS) et un dispositif d'autosurveillance est géré par SUEZ.
Près de 50 critères de qualité sont
analysés et de multiples paramètres
évalués (microbiologiques, chimiques
et autres - goût, odeur, etc.).

Po

DOSSIER

Stocker l'eau pour
fabriquer la neige
de culture
Retenue collinaire du col de La Loze aménagée en
2020 pour alimenter la piste de l'Eclipse et sécuriser
l'enneigement du domaine.

Les retenues collinaires, ces réserves d’eau principalement alimentées par les eaux pluviales et les ruisseaux, se sont
considérablement développées ces dernières années partout en France, comme à Courchevel. Une gestion maîtrisée
par la Société des Trois Vallées.
La
commune
de
Courchevel
compte quatre retenues collinaires
exclusivement destinées à l’alimentation
des enneigeurs.
La neige de culture constitue un
premier manteau avant les chutes de
flocons naturels, et permet d'enneiger
les zones clés comme les liaisons 3
Vallées, les retours stations ou encore
les espaces débutants. Sébastien
Piani, responsable de l’usine à neige
de Courchevel, nous en dit plus.

également vocation à alimenter l’unité
de traitement d’eau communale de
Courchevel, située à l’amont de la
ferme de Pralong.

La retenue du Biolley

« C’est la première retenue collinaire
créée dans la station, elle se situe au
cœur de Courchevel 1850.
Cette retenue fût mise en service
en 1983 pour les Verdons. C'est la
plus petite retenue puisqu'elle a un
volume d’eau de 47 000 m3 et alimente
aujourd’hui les pistes Brigues et
Tovets, ainsi que la nouvelle retenue
de la Loze. »

La retenue de Praz Juget

Construite en 2000, elle se situe sur
le secteur de La Tania à G1 Dou des
Lanches, à 1865 m d’altitude. Elle a
une capacité de 20 000 m3 et alimente
les pistes Folyères, Plan Fontaine et
Murettes, entre La Tania et Le Praz.

La retenue de l’Ariondaz

Construite en 2007, elle est située à
l’aval de G2 Signal sur le secteur de
Courchevel Moriond, à 2065 mètres
d’altitude.
Avec sa capacité de 131 000 m3,
elle alimente en eau plusieurs secteurs
notamment Moriond, les Creux, la
Combe de la Saulire et l’usine à neige
du Biolley à Courchevel 1850. Elle a

La retenue de La Loze

En 2018, Courchevel alliée à Méribel,
sont choisies pour accueillir les
Championnats du Monde de ski alpin
2023. L’organisation d’un événement
d’une telle ampleur a nécessité, pour
Courchevel, de redessiner le profil de
la piste des Jockeys, puis de concevoir
une retenue collinaire pour augmenter
la capacité de production de neige et
ainsi répondre aux normes imposées
par la FIS lors des compétitions
internationales. C’est dans cette
optique que la retenue de la Loze,
située à 2 300 mètres d'altitude, a été
construite. Elle dispose d’une capacité
de 170 000 m3 d’eau pour alimenter
la nouvelle piste de l’Eclipse. Le
prélèvement de l’eau y est réalisé à
la fonte des neiges au mois de mai,
une période où la nature nous donne
beaucoup d'eau, alors que les besoins
sont quasi nuls.
Cette retenue servira également à
enneiger le massif de La Loze, versant
Praz et Tania.
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Ces quatre retenues collinaires
alimentent au total 800 enneigeurs
répartis sur la station, ce qui représente
56% du domaine.
La Société des 3 Vallées possède
des droits de puisage délivrés par
la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de la Savoie.
La DDT est chargée de mettre en
œuvre les politiques de protection
et de gestion durable des eaux, des
espaces naturels, forestiers et de leurs
ressources, ainsi que l’amélioration de
la qualité de l’environnement. Les droits
qu’elle accorde à la S3V sont ainsi
limités à un volume précis par retenue,
et ces autorisations sont soumises à
déclarations.

Une gestion contrôlée

Depuis 2017, la S3V a investi dans
le SNOWsat, un système de gestion
intelligent de la neige. Comme nous
l’explique Romain Hazucka, responsable
Pôle Neige : « toute la flotte de chenillettes
est équipée de solutions GPS afin
d’optimiser le damage et l’enneigement
du domaine skiable.Grâce à ce système,
qui mesure précisément l’épaisseur
du manteau neigeux, les dameuses
peuvent répartir la neige de la manière
la plus efficiente possible et ainsi utiliser
les ressources disponibles de manière
ciblée et durable. Ce système permet
d’assurer l’ouverture de la station tout
en évitant la surproduction. Par ce biais,
la volonté de la S3V est d’adapter la
consommation de neige de culture
en fonction des besoins. L’été venu,
les données enregistrées au cours de
l’hiver sont exploitées dans l’optique de
trouver des axes d’amélioration pour
l’année suivante. »

Po

PORTRAIT D'ICI

Fumie Takayama

Traiteur, cheffe de cuisine
Fumie Takayama habite au Grenier
et travaille à domile. Sa cuisine est un
espace coquet et bien agencé ; l’endroit
ne trahit aucunement les scènes de
cuisine intenses qui s’y déroulent
régulièrement. Il est à l’image de Fumie,
chaleureuse, discrète et délicate, mais
aussi rigoureuse et exigeante dans son
métier.
Fumie est née à Hiroshima au Japon.
C’est peut-être son nom "Takayama",
signifiant hautes montagnes, qui la
prédestinait à vivre un jour sa passion
dans les montagnes alpines. La jeune
fille souhaitait devenir décoratrice
d’intérieur. Après avoir obtenu un
diplôme de vente immobilière, les deux
disciplines étant liées au Japon, elle
travaille dans une agence : « Le midi,
je me préparais ma "lunch box" qui
faisait très envie à mes collègues !
J’ai commencé ainsi à l’âge de 21
ans en confectionnant des repas
pour mes collègues. Après le travail,
je m’entraînais dans une salle de
sport pour le triathlon. Un restaurateur
rencontré à cette occasion m'a
proposé de travailler dans l'un de
ses restaurants. Puis le chef de cet

«Fumie assemble avec soin et délicatesse les
nombreux produits qu'elle cultive dans ses deux
potagers bio : des légumes classiques mais aussi
plus originaux comme le chou kale ou le soja.»

établissement, qui avait deux années
d'expérience dans des restaurants
étoilés français, m'a fortement conseillé
de partir faire mes armes en France ».

filles. J’élabore seule des mets simples
mais bons. Je suis traiteur, mais aussi
cheffe à domicile et dispense des
cours de cuisine. »

À 28 ans, elle s’envole donc à son tour
au pays de la gastronomie. « Je n’étais
pas très obéissante contrairement
aux autres japonaises ! ». Déterminée
et pleine d’assurance, elle étudie le
français pendant 6 mois à Nice, puis
à Lyon pendant 2 ans. Elle s’immerge
totalement dans la culture française
pour progresser rapidement. Diplôme
en poche, elle frappe à toutes les
portes et finit par être recrutée dans
un restaurant de cuisine traditionnelle.
Elle poursuit son parcours à FerneyVoltaire, et travaille au château de
Divonne-Les-Bains où elle rencontre
Jean-Rémi Caillon, l’actuel chef étoilé
du K2, qui deviendra le papa de ses
deux petites filles. Avec Jean-Rémi,
ils effectuent des saisons d’été à Eze,
puis s’installent à Courchevel où ils
seront recrutés tous deux au K2 Palace.
Mais la vie de grand chef n’est pas
compatible avec la vie familiale. Fumie,
très attentive à ses enfants, souffre de
ne pas être suffisamment présente.
« Après 4 saisons en pâtisserie au K2,
j’ai travaillé au Bouc Blanc à La Tania.
C’était plus familial ! La femme du
patron s’occupait gentiment de mes
filles en cas de besoin. »

Fumie cuisine essentiellement des plats
traditionnels japonais. « Je cultive tous
les légumes qui composent mes plats
dans mes deux jardins à proximité
de la maison. L’hiver et le printemps,
j’achète chez Allemoz sur le marché
de Moûtiers et à Biocoop. J’utilise
des légumes frais et de saison. Je ne
conserve pas, ni ne congèle.
Je commande le riz et les feuilles
d’algues dans une épicerie japonaise
à Lyon et je fais pousser mes herbes,
comme le basilic japonais ». Parfois,
des produits glanés au gré de ses
promenades dans la nature rentrent
dans la composition de ses mets : des
cèpes, des girolles, des châtaignes ou
des noix. « J’achète aussi le miel de
Yann Charvin du Black Pearl ou celui
du chef du Bouc Blanc ».

Depuis 2 ans, Fumie est installée à son
compte et a créé « Taku », sa société
au Grenier. « Aujourd’hui, je m’organise
à ma guise. Travailler à la maison me
permet de consacrer du temps à mes
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Ce qu’elle aime par-dessus tout :
les plats familiaux à partager en
famille, l’hiver, autour de la "taku", la
table ronde basse qui symbolise la
convivialité et autour de laquelle les
membres de la famille se réunissent
pour partager un repas, faire les devoirs
ou jouer. Fumie apprécie la vie très
agréable et conviviale au Grenier. Ses
filles pratiquent le saut à ski au Club
des Sports et l’escalade. Leur maman
essaie de se libérer un peu de temps
pour coudre, mais aussi pratiquer le
yoga, courir, nager, escalader et se
balader dans ces belles montagnes
qui l’ont définitivement accueillie.

SPORT

L'Ineos Club House,
le nouveau Club
des Sports de
Courchevel,
au sommet !

Moment exceptionnel pour notre station : celui de voir ce nouveau Club des
Sports ouvrir ses portes pour accueillir les jeunes athlètes dans les meilleures
conditions d’entraînement possibles.
Situé sur les pistes, au pied du stade
de slalom Emile Allais, l'Ineos Club
House interpelle par son architecture
moderne, de verre et de bois. Le
bâtiment de 4 700m2, dont le chantier
a démarré en avril 2020, ouvre ses
portes cette saison 2021. Ce nouveau
temple du ski voit le jour grâce à la
généreuse donation de Sir James
Arthur Ratcliffe, PDG du géant Ineos
et mordu de toutes les disciplines
sportives. Il s'agit du plus gros projet du
Club des sports de Courchevel depuis
sa création, et le plus bel équipement
au monde dédié au ski !
Le lieu offre un écrin unique à tous
les jeunes sportifs et sera également
dédié à des événements sportifs,
professionnels ou privé.

Ses espaces événementiels et
privatisables

Le Globe de Cristal
Cette salle événementielle entièrement
vitrée de 500m2 offre une vue
panoramique et imprenable sur les
pistes de ski et le village, ainsi qu'un
accès direct à une terrasse de 200m2.

Le Ski Club
Ce salon de 180m2, élégamment
décoré, avec terrasse plein sud
accueille un bar moderne, un ski room
et des espaces de dégustation.

Le Stadium
Cette salle de gym bénéficie d'un accès
direct aux pistes. Ce gymnase de 420m2
est équipé d'accessoires d'entraînement
et de quatre trampolines. Il peut être
modulable à la demande en fonction
des besoins.
Le restaurant "Ineos Club House"
Il bénéficie d'une capacité de 80
couverts par service, 150 lorsque la
terrasse est ouverte. La carte met en
avant des produits locaux et de saison.
Les autres espaces
Un simulateur de golf dernière
génération propose un moment de
détente ou une activité de groupe.
Une salle de réunion cosy et moderne
permet d'accueillir 12 personnes, avec
vue sur le stade de slalom. Elle est
équipée d'un écran et d'un système de
visioconférence.
Le Kids Club accueille les enfants dans
un univers de jeu féérique et surveillé.
Son emplacement offre un accès direct
au gymnase et à une terrasse pour des
activités en extérieur.

D'autres espaces hébergent les
nouveaux bureaux du Club des Sports,
le local des enfants dans lequel chacun
possède son casier individuel et la salle
de chronométrage.
Les licenciés du Club pourront ainsi se
rassembler pour leurs activités dans un
seul et même lieu.
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L'inauguration du 11 décembre

Ce fut une inauguration somptueuse,
à la hauteur du bâtiment.
La cérémonie d’ouverture s’est
tenue dans la salle Globe de Cristal,
faisant face au stade Émile Allais, en
présence de David Thompson, CEO
de Ineos et de celle remarquée de
Martine Berthet, sénatrice, fidèle
soutien de la station.
Sur scène et devant un parterre
notamment constitué de plus d’une
cinquantaine d’enfants, arborant
fièrement les couleurs du Club,
David Thompson, Didier Barrioz,
Président, Bruno Tuaire, Directeur,
Loïc Devineau, architecte et JeanYves Pachod, maire de Courchevel,
se sont succédés pour donner leur
vision et leur ambition pour le club,
mais globalement pour rappeler les
valeurs communes du sport.
Monsieur le maire a notamment
souligné le fait que « ce bâtiment
est un nouveau tremplin pour
la jeunesse de Courchevel. Un
tremplin
pour
se
construire,
apprendre et partager. Pour vibrer,
rêver, se réaliser personnellement
et sportivement. Un tremplin pour le
futur de Courchevel.»
Une journée festive et mémorable
pour le devenir de Courchevel
et surtout pour la jeunesse
courchevelloise.

Les finales de Coupe du Monde de ski FIS
Courchevel - Méribel 2022
Du 14 au 20 mars 2022, Courchevel et Méribel reçoivent les plus grands skieurs et skieuses de la planète à l’occasion des
finales de Coupe du monde. Elles offriront un spectacle d’une intensité rare, avec 9 courses à suivre en 5 jours, et à la clé
les globes de cristal venant récompenser les meilleur(e)s athlètes de la saison.
guider par un ancien champion ou une
ancienne championne de ski pour aller
assister aux courses skis aux pieds,
avant de redescendre tranquillement
déjeuner et apprécier les menus
signés des chefs étoilés des deux
stations. Vous pourrez ressentir les
émotions des athlètes, entendre leurs
souffles et voir leurs expressions grâce
à des emplacements de choix.
Si vous souhaitez vivre une expérience
mémorable lors des finales de Coupe
du monde 2022, il vous faut réserver
rapidement vos places en ligne :
www.worldcupfinals2022.com/
billetterie/

Découvrez les boutiques officielles

À l'occasion de cette compétition,
Alexis Pinturault, vainqueur du
général de la coupe du monde en
2021, viendra défendre son titre sur
ses terres.
Comme les skieurs qui découvriront
les pistes sur lesquelles se dérouleront
également les championnats du monde
en 2023, vous pourrez venir tester
les différents spots pour assister à la
course ! À chacun son expérience :
confortablement installé, assis en
tribune avec une vue imprenable sur
la piste et la ligne d’arrivée, debout
dans la raquette d’arrivée dans une
ambiance chaleureuse et festive, ou
à ski en bord de piste pour être au
plus près des ski bus et entendre les
frottements des skis sur la neige.
Vous pourrez également découvrir
l’offre VIP pour allier journée de
ski et gastronomie ! Après un petit
déjeuner dans un espace convivial et
confortable, vous pourrez vous laisser

Les boutiques ouvrent sur chaque
front de neige :
• Lieux uniques pour se procurer
quelques objets déjà collectors des
Mondiaux 2023
• Lieux
de
renseignements
et
d'observation du compte à rebours !
À Courchevel, la boutique est située
sur le front de neige de La Croisette
à Courchevel 1850, au pied du
télécabine des Chenus.
À Méribel, la boutique est sur le front
de neige de La Chaudanne.
NB : retrouvez également tous les
produits sur la boutique en ligne :
boutique.courchevelmeribel2023.
com

La Mascotte officielle a été dévoilée !
•

•

La mascotte a montré le bout de son
nez à Courchevel et va se promener
dans de nombreux endroits afin de
faire la promotion de l’événement !
Elle débutera son défilé à Courchevel
et Méribel et se baladera dans les 3
Vallées pour aller explorer ensuite
de nombreux endroits en France !
Si vous souhaitez la rencontrer, RDV
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•

le 24 décembre à Courchevel lors de
l’animation de Noël.
Au programme : une descente aux
flambeaux, l’arrivée du Père Noël
et une surprise aux couleurs de
Disney, avant le lancement du feu
d’artifice du réveillon de Noël. La
mascotte se trouvera également
à Méribel le 31 décembre pour les
festivités traditionnelles du jour de
l’an !
Notre mascotte saura faire sa place
au cœur des deux stations pour les
fêtes de fin d’année !
De nombreux produits dérivés seront
réalisés à son effigie, notamment
une peluche.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Développer le
transport
urbain par câble
La télécabine du Praz

Avec l’arrivée de la nouvelle municipalité, les actions se multiplient en faveur du climat et en matière de transition
écologique. En novembre et décembre, la commune a poursuivi son engagement avec la réalisation de deux projets
d’envergure : le transport urbain et la thermographie aérienne.
« Le transport par câble urbain
s’inscrit parfaitement dans les enjeux
de la transition énergétique, tant sur le
plan de l’économie d’énergie que sur
celui de la diminution de la pollution
atmosphérique, et
il
contribue
réellement aux objectifs de la COP 21 :
c’est un mode de transport silencieux,
propre, innovant en urbanisme et peu
consommateur d’espace en raison
d’une emprise au sol réduite. » *cf
www.ecologie.gouv.fr
La mobilité et le transport sont des
enjeux majeurs pour le développement
de notre territoire et la municipalité en
a fait une priorité. Avec une moyenne
de 7 500 passages par jour chaque
hiver, les véhicules représentent une
source importante de pollution au
niveau de la station.
Cet hiver, la commune de Courchevel,
en concertation avec la Société des
3 Vallées, met en place des liaisons
de transport urbain, du 11 décembre
2021 au 10 avril 2022.
Ainsi, les télécabines du Praz, des
Grangettes à Courchevel Village et
du Jardin Alpin à Courchevel 1850
– en tant que transports urbains –
apparaissent comme une véritable
opportunité de fluidifier la circulation
puisqu’elles permettent aux locaux

et vacanciers de rejoindre le centre
de Courchevel avec des horaires
d’ouverture élargis de 7h45 à 23h30.
C’est aussi plus de confort pour
les usagers avec des liaisons plus
rapides : Le Praz/Courchevel 1850
en 6 minutes, Courchevel Village/
Courchevel 1850 en 5 minutes.
Parallèlement, le service de navettes
a été adapté afin de compléter cette
offre et de continuer à desservir tous
les niveaux de stations. Un nouveau
point de correspondance a été mis en
place au Praz pour favoriser l’usage
de ce transport urbain.

« La commune souhaiterait que les
gens utilisent beaucoup moins les
routes et se tournent progressivement
vers le transport par câble. Un
problème demeure cependant : le
fait que tous les niveaux ne sont pas
encore maillés.
Il y a plusieurs avantages pour les
usagers d'emprunter les télécabines
plutôt que les navettes : c'est plus
agréable, plus vert, et quand il
s’ajoute à un forfait de ski, le forfait
piéton ne coûte que 70€ »
précise Claude Pinturault, adjoint en
charge de l'économie et du tourisme.

Ce projet, financé par la commune,
tend à améliorer le transport des
usagers et à dynamiser les différents
niveaux de stations avec une offre
confortable et sans interruption.
Le transport par câble traduit la
volonté de la commune de réduire
progressivement et significativement
le trafic routier et ainsi limiter l’impact
carbone.
Nous sommes ravis de voir cette
initiative aboutir après quelques
années de travail et nous espérons
qu’elle facilitera vos déplacements dits
urbains.
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CONTACT
Direction de la transition écologique
Ethel Bonnet-Laverge
04 79 08 86 32

La thermographie
aérienne
Survol du territoire le 21 novembre 2021 par un avion
d'Action Air Environnement

La commune poursuit son engagement en faveur de la rénovation énergétique, notamment avec la mise en place de la
thermographie aérienne, une première pour une commune de haute montagne.
« Cette démarche fait partie d’un
projet global en faveur du climat
et de la transition écologique.
Son objectif est de sensibiliser
les habitants à la question des
déperditions énergétiques et de les
accompagner en termes d’aides à la
rénovation énergétique grâce à des
dispositifs et la mise en relation avec
un guichet unique du Département.
La mairie va également opérer
les transitions nécessaires sur les
bâtiments communaux. Une maison
ou un bâtiment bien isolé(e), c’est
un gain en dépense de chauffage et
un gain environnemental, avec moins
d’émissions de gaz à effet de serre
», explique Virginie Perret, adjointe
à l'environnement, l'agriculture et la
transition écologique.
Les enjeux sont donc multiples pour
la commune de Courchevel et ses
habitants.
Pour la commune, il s’agit de
connaître l’efficacité énergétique du
bâti sur le territoire et de sensibiliser
les populations à la rénovation
énergétique.
Les habitants quant à eux, pourront
bénéficier gratuitement d’un premier
diagnostic
énergétique
extérieur
de leur habitation et obtenir des
informations concrètes sur la façon
d’accéder aux aides énergétiques,
notamment communales.
Le projet de thermographie aérienne
est un projet de longue haleine
découpé en plusieurs phases :

Phase 1 :
novembre 2021 – janvier 2022
Une première opération « test » de
cartographie aérienne a été réalisée en
mars 2021 avec un prestataire pilote de
drones sur les hameaux de Saint-Jean et
La Perrière. Il a été décidé de poursuivre
la thermographie sur l’ensemble de
la commune avec un prestataire par
avion (décision validée en commission
transition écologique du 7 juin 2021).
En effet, la thermographie aérienne
constitue un outil incontournable pour
un diagnostic global des maisons/
bâtiments portant sur la déperdition
d’énergie du fait qu’elle décèle, à
distance, les fuites (l’une des causes
des comportements énergivores et de la
dégradation de l’habitat). Le prestataire
retenu, Air Action Environnement,
est spécialisé dans la télédétection
aérienne environnementale.
La thermographie aérienne en milieu de
haute montagne doit obéir à quelques
contraintes particulières liées aux
conditions météo :
• des températures inférieures à 5°C
avec un différentiel d’au moins 15°C
entre l’intérieur et l’extérieur des
habitations afin d’obtenir une image
thermique fiable.
• pas de neige sur les toits puisque,
en tant qu’isolant naturel, elle
contribuerait à fausser les résultats.
Le survol par avion de l'ensemble de
la commune a eu lieu le 21 novembre
dernier au petit matin pour des raisons
de sécurité, et tenant compte du relief
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montagneux. À la suite de ce survol,
une conférence de presse s'est tenue
à l'altiport, en présence des élu(e)s,
des agents communaux et d'Action
Air Environnement afin de présenter le
projet.
Les résultats, dont seule la
commune disposera, vous seront
communiqués à la demande en début
d'année 2022, avec des précisions
sur
l'accompagnement
existant
pour
la
rénovation
énergétique
(dispositifs nationaux, départementaux,
communaux).

Phase 2 : février – avril 2022
La seconde phase du projet, prévue
au cours du premier trimestre 2022,
consistera en une cartographie
thermique des façades des habitations
et bâtiments, cette fois-ci réalisée au
sol.

Phase 3 : dès avril 2022
Une réunion publique de restitution
des données sera organisée par la
commune avec la participation - entre
autres - d'organismes publics vers
lesquels les habitants pourront se
tourner pour obtenir :
• des diagnostics énergétiques plus
précis,
• les
coordonnées
d'artisans
labellisés RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement),
• des informations sur les dispositifs
d'aides à la rénovation.

TRIBUNES
L'article 83 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a modifié l'article L.212127-1 du code général des collectivités territoriales régissant l'espace réservé à l'opposition dans les supports de communication
municipaux. Alors que l'obligation de prévoir cet espace ne s'appliquait jusqu’alors qu’aux communes de plus de 3500 habitants, la
loi NOTRe étend cette obligation aux communes de 1 000 à 3 500 habitants.Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit
d’expression sont fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal qui a été adopté lors de la séance du 24 novembre 2020.

Lucien CORDEL
J’ai soutenu un projet de l’équipe
communale, la mise en DSP de
l’eau et assainissement et je me suis
opposé aux remontées urbaines,
même ordre de grandeur de coûts
mais enjeux bien différents. Assurer
la quantité et la qualité de l’eau dans
un contexte de fort développement
urbain et de risque climatique c’est
vital pour notre commune touristique.
Par contre coût exorbitant pour
quelques heures de RMU, utiles le
matin mais avec un faible impact sur
la circulation en soirée ; réduction des
navettes pénalisant les villages sans
remontée avec un risque de saturation,
en particulier à St bon, pour les
habitants, saisonniers, touristes, peut
être obligés de prendre la voiture. Plus
grave encore, la commune s’engage
budgétairement à long terme avant tout
retour d’expérience sur la saison 21-22.

Sophie CRET

Isabelle MONSENEGO

Je félicite les dernières décisions
courageuses prises en Conseil
Municipal sur la politique relative aux
forfaits, ainsi que l’effort consenti
par la commune pour permettre la
liaison par câble des axes le Praz1550 -1850 sur des horaires élargis,
profitant à la fois aux touristes, aux
locaux et aux socioprofessionnels.
Les équilibres territoriaux sont
parfois difficiles à atteindre et j’aime
à penser que malgré les difficultés
relationnelles actuelles avec la S3V
et surtout le Conseil Départemental,
nous resterons partenaires pour aller
dans le même et bon sens. Je reste
cependant convaincue qu’une seule
collectivité est légitime sur la gestion du
domaine skiable, et c’est la Commune.
L’exception législative courchevelloise
doit prendre fin. Je nous souhaite une
excellente saison !

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

Jean-Marc BELLEVILLE, Claude ALLEMOZ
et Béatrice CHEVALLIER (Tous pour
Courchevel)
La contribution du groupe "Tous pour
Courchevel" ne nous étant pas parvenue
dans les délais, la rédaction est dans
l'impossibilité de publier sa tribune.

ADRESSAGE

Mon adresse est-elle à jour ?
Depuis 2015 pour le territoire de SaintBon et 2018 pour le territoire de La
Perrière, vous disposez d’une adresse
précise, composée d’un numéro et
d’un nom de rue.
Il est désormais indispensable de
vérifier que cette adresse soit bien
enregistrée pour vos compteurs
(électricité, télécom et eau), vos
sociétés (mise à jour du Kbis), vos
certificats
d’immatriculation,
vos
correspondances officielles.
En effet, la phase transitoire est
achevée. Les conséquences peuvent
être importantes :
• Notre courrier est désormais trié
automatiquement : toute adresse
incomplète entraîne le renvoi du pli
à l’expéditeur (adresse inconnue).
• Si votre compteur n’a pas d’adresse
précise, il ne sera pas reconnu
par les opérateurs : impossible de
changer de fournisseur internet ou
électrique. Lors du déploiement de
la fibre sur le territoire, votre prise
pourrait ne pas être éligible.
• Enfin, un KBis non mis à jour peut

avoir des conséquences auprès du
tribunal de commerce. Un certificat
d’immatriculation
comportant
une mauvaise adresse peut vous
empêcher de recevoir vos amendes
et engendrer leurs majorations.

de l’immeuble de manière lisible
(chiffres d’une hauteur minimale de
5cm) et visible depuis la voie.

Si vous résidez en appartement,
contactez votre syndic qui dispose des
documents nécessaires.
Si vous résidez en habitat individuel,
vous pouvez adresser une demande
de justificatif d’adresse à :
adressage@mairie-courchevel.com
en précisant les références cadastrales
de votre logement et sa dénomination,
si vous souhaitez qu’elle apparaisse
sur votre adresse (nom du chalet).
N’oubliez pas :
• Diffuser son adresse précise, c’est
également vérifier que sa boîte aux
lettres est aux normes standards et
que sa façade est à jour (avec les
noms des personnes, sociétés et un
rappel du numéro).
• C’est également apposer le numéro
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EN SAVOIR PLUS
www.mairie-courchevel.com

SENIORS

Des activités variées cet automne pour
d'heureuses retrouvailles
Les temps forts de l’automne
•

•

•

•

•

L’éveil corporel, organisé une fois par
semaine à l’École Buissonnière et au
gymnase de Champetel, rassemble
entre 20 et 30 habituées. Les
messieurs qui le souhaitent seront
accueillis avec plaisir !
Des
rencontres
"Mémoire
et
Patrimoine" sont organisées le
vendredi matin et animées par David
Dereani, conseiller municipal délégué
au CCAS, à la culture et au patrimoine
et guide conférencier de la Facim.
Une proposition de soutien "SOS
informatique" a démarré certains
vendredis matin. L’objectif est
d'accompagner les seniors sur des
problématiques liées au numérique
(applications smartphones, utilisation
de la tablette, aide sur les logiciels
usuels de bureautique, etc.).
Le goûter musical qui devait avoir lieu
le 8 décembre a malheureusement
été annulé à la suite des nouvelles
annonces gouvernementales liées à
la situation sanitaire.
Le cycle de 4 ateliers autour du "Bien
vieillir et de l’estime de soi" a rencontré

•

un vif succès auprès des participantes
qui ont beaucoup apprécié la qualité
du travail des intervenantes.
Les seniors qui le souhaitaient ont eu
la possibilité de visiter le chantier du
nouveau bâtiment du Club des Sports
à Courchevel 1850.

La Saint-Bonnaise toujours active

L’association présidée par MarieClaude Léger propose à ses adhérents
de se retrouver de nouveau pour des
jeux de cartes le jeudi après-midi à
l’École Buissonnière. D’autres temps
de rencontres ont ponctué la saison :
un concours de pétanque, un repas aux
Peupliers à l’occasion de l’assemblée
générale, un repas à la Motte-Servolex
qui a rassemblé 80 adhérents, ainsi
que le traditionnel goûter de Noël.

Les autres actions du CCAS

À Noël, le CCAS offre un cadeau aux
anciens qui ne sont plus en mesure
de se déplacer. C’est aussi une belle
occasion pour les membres du CCAS
d’aller à leur rencontre à domicile, en
Ehpad ou en foyer spécialisé.

Des ateliers, conférences et visites sont organisés les
mardis après-midi. La conférence animée à la salle
Saint-Jean La Perrière par Marie Blond, sur le thème de
la Savoie Gourmande, a été très appréciée.

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

ÉCOLES

Ça bouge dans les écoles
Réorganisation des classes

Un enseignement de qualité passe
aussi par le bien-être des enfants.
À la suite de la fermeture d'une
classe maternelle permanente, des
réorganisations ont été nécessaires
en termes d'aménagement et de
personnel. Sur décision de l'inspecteur
de circonscription, les deux classes
saisonnières de l'école du Praz ont
ouvert le 22 novembre.

Action éducative et artistique

Grâce à la subvention communale
versée à la coopérative scolaire du
groupe scolaire du Praz, l'artiste local
Benjamin Gastini est intervenu dans les
cinq classes de l’école élémentaire. Sur
ses conseils, les élèves ont réalisé des
illustrations en lien avec une production
d’écrits menée par les enseignants. Ce
travail a abouti à l’édition d’un livret illustré
par classe et offert à chaque élève.

Stationnement

Afin de renforcer la sécurité automobile
à proximité du groupe scolaire du Praz,
la commune a souhaité réorganiser le
stationnement dans les parkings du
groupe scolaire et du rond-point des
bus scolaires. Un courrier exposant
les nouvelles mesures de sécurité
retenues a été adressé en décembre
à l'ensemble des parents d'élèves.

d'investir dans des tablettes éducatives
"Sqool" :
Phase 1 - 2021 : Achat des tablettes
pour l'école de 1850 (classes pilotes
CP et CE1).
Phase 2 - 2022 : Futur achat des
tablettes et des "PC enseignants" pour
l'école élémentaire du Praz.

Nouvelles restrictions sanitaires

Socle numérique commun : La
subvention versée par l'Éducation
Nationale dans le cadre du plan de
relance, a permis à la commune
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Depuis le 9 décembre, les écoles
sont de nouveau passées au niveau
3 du protocole sanitaire. Le travail de
nettoyage des locaux et de désinfection
est accru, le port du masque est
obligatoire en extérieur comme en
intérieur pour les adultes et les élèves
à partir du CP. Le non brassage des
classes est obligatoire.

PATRIMOINE

Les églises baroques, un patrimoine à préserver
Courchevel compte deux églises baroques sur son territoire à Saint-Bon et à La Perrière. La commune se doit
d’entretenir et de préserver régulièrement ces bâtiments religieux qui appartiennent à notre histoire locale.

Les membres du comité consultatif affaires
culturelles et patrimoine à l'église de Saint-Bon

Une jauge à l'église de La Perrière, permettant de
mesurer les mouvements

Isabelle Rosaz, restauratrice et David Dereani
devant le tableau "Notre Dame du Rosaire" achevé

Les églises de nos villages représentent
un véritable trésor patrimonial ; elles
sont des œuvres d’art complètes
mariant architecture, art sacré, peinture,
sculpture et mobilier, permettant aux
citoyens de se plonger dans une quête
de sens et de retrouver leurs racines
ancestrales. Il est donc important de ne
pas laisser péricliter un tel patrimoine
culturel et touristique. Les entretiens
réguliers et les restaurations nécessitent
d’importants financements et la
constitution de dossiers de subventions.
Les diagnostics récents réalisés par
des experts viennent conforter et
accompagner les budgets alloués aux
actions de restauration-rénovation.

budgétaires, techniques et des délais
d'intervention nécessaires. À noter que
la dernière rénovation date de 1990.
En parallèle, à l’extérieur, des travaux
de sondage sur la façade et des
terrassements et forages autour de
l'église ont été réalisés l'été dernier. Ces
travaux sont nécessaires pour connaître
l'histoire des fondations du bâtiment et
l'état des lieux géologique. Cette mission
de diagnostic géotechnique a révélé un
substrat rocheux et différentes couches
de matériaux complexes. L’étude a
également mis en évidence l’humidité
du sol. Les conclusions remises aux
élu(e)s permettront d’accompagner leurs
décisions sur les travaux à engager,
d’une part sur la structure extérieure de
l’édifice (toiture, baies, vitraux, murs) et
d’autre part, sur la restitution de certains
décors d’encadrement.

Un petit miracle à l’église de Saint-Bon

À Saint-Bon

À l'automne, l'église de Saint-Bon a
été expertisée durant deux semaines
par des spécialistes en restauration
de patrimoine. L'objectif : établir un
diagnostic de l'état de conservation
des mobiliers, retables, peintures et
décors de ce monument inscrit au titre
des bâtiments historiques depuis 1972.
À l'issue de cette expertise, les élu(e)s
devront se prononcer sur la nature de
la rénovation envisagée. Deux options
s'offrent à eux :
• conserver l'état actuel en effectuant
seulement un assainissement et un
nettoyage,
• valoriser
l'authenticité
d'origine,
opération qui nécessiterait des
travaux relativement colossaux.
Cette réflexion se fera en concertation
avec la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et les restauratrices,
en tenant compte des contraintes

À La Perrière

À la suite des importants travaux de
voirie effectués autour de l’église,
des désordres sont apparus sur le
bâtiment. Des fissures et lézardes
se sont formées sur la structure de
l’église, et des matériaux ont chuté sur
le plancher de la tribune. Une expertise
a été diligentée par la mairie. Depuis,
et pour les prochains mois, le bâtiment
est fermé au public. Une trentaine de
jauges ont été installées pour mesurer
tous les mouvements du bâtiment.
L’analyse des données permettra
d’appréhender l’évolution des désordres
et de prendre les décisions nécessaires
à la sauvegarde de l’église.
Les travaux de sécurisation seront bien
évidemment prioritaires.
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En 2015, au cours d’un inventaire
de vêtements et objets liturgiques,
deux paroissiennes découvrent une
toile poussiéreuse roulée en boule,
dans le bas du clocher. Ce paquet,
une fois déplié, se révèle être
une huile sur toile de 142,5 x 119
cm, représentant Notre-Dame du
Rosaire (l'une des dénominations de
la Vierge Marie), Saint-Dominique
et Sainte-Catherine de Sienne
recevant le Rosaire. Elle daterait
de la fin du 17e siècle / début du
18e. L’œuvre, assez dégradée, avait
subi une première restauration à
Paris avant d’être mise à l’abri et en
sécurité. Afin de pouvoir la présenter
de nouveau au public, la commune
a confié sa réparation définitive à
Isabelle Rosaz, restauratrice, qui
l’acheva en mars 2021. Le tableau
sera prochainement encadré par un
restaurateur d’art de Tarentaise dans
son cadre d’origine en bois, retrouvé
également dans le clocher de SaintBon. Il sera ensuite posé sur le
mur nord de l’église, au-dessus de
la porte latérale, afin de retrouver
sa digne place au sein de l’édifice
religieux. Il aura fallu compter 8900€
pour la restauration globale de
l’œuvre (hors coût d'encadrement).
De par ses intérêts artistique et
pictural, le tableau fera l’objet d’une
demande de classement au titre
des objets religieux auprès de la
Conservation départementale du
Patrimoine.

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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CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS
DÉCEMBRE
Du 28 au 30

Les Festives du Nouvel An
Dans tous les villages

Le 29

Ladies and Gentlemen Night Tour
Courchevel 1850

6 JANVIER

TOUT L'HIVER
• Festival International d'Art Pyrotechnique

Le 10 février à Courchevel Village, le 17 février à Courchevel
1850, le 24 février à Courchevel Moriond, le 1er mars à
Courchevel Le Praz, le 2 mars à Courchevel La Tania, le 3
mars à Courchevel 1850 (clôture).

• Millet Ski Touring Courchevel

Le 30

Course de ski de randonnée nocturne ouverte à tous,
tous les mercredis, du 22 décembre au 23 mars (finale
déguisée et concert de clôture de Louis Bertignac).
Départ à Courchevel Le Praz - Arrivée à Courchevel 1850
devant la Croisette.

Courchevel La Tania

• Spectacles sur glace

Les Festives du Nouvel An " Courchevel by Night"

• Exposition l'Art au sommet - 13e édition

Grand spectacle sur glace "Fiesta On ice"
Philippe Candeloro
Courchevel 1850

Descente aux flambeaux

Le 31

Courchevel 1850

JANVIER
Le 2

Concert de jazz
Courchevel 1850

Le 6

Courchevel fête le Noël orthodoxe
Courchevel 1850

Le 15

Championnat de France de hockey sur glace de
division 2 (HCMP vs Toulouse)
Courchevel 1850

Le 22

Championnat de France de Vertical Race
(ski alpinisme)
Courchevel 1850

Le 29

Soirée des 75 ans de la station
Courchevel 1850

FÉVRIER
Du 4 au 20

Retransmission des JO de Pékin

(épreuves dans lesquelles participent les sportifs de
Courchevel)
Courchevel 1850

Le 8

Ski Show - Magic Night
Courchevel Moriond

Le 9

Descente aux flambeaux
Courchevel La Tania

Le 15

Ski Show - Magic Night
Courchevel Village

Le 22

Ski Show - Magic Night
Courchevel 1850

organisés par le Club de patinage - Les 7, 14, 21 et 28 février.
Centre station et domaine skiable
Sculptures de Michel Bassompierre et Richard Orlinski,
ainsi qu'une exposition de visuels grand format de 5
artistes contemporains : Hom NGuyen, Roberta Coni,
Gabriel Moreno, Noé Two et Matéo.
Visite de l'exposition en partenariat avec la Fondation
Facim les 30 décembre, 13, 20 et 27 janvier, 3, 10, 17 et 24
février, 3, 10, 24 et 31 mars.

• Visites guidées de Courchevel Le Praz
par un guide conférencier de la Facim : les rues
anciennes, le saut à ski et les Mondiaux de ski 2023, les
19 janvier et 30 mars - Gratuit.
Visites spéciales Finales de la Coupe du monde de ski
alpin, du 14 au 17 mars.

• Visites guidées de Courchevel 1850

Hommage à Michel Rochedy

Michel Rochedy, chef doublement
étoilé du Chabichou, nous a quittés
le 14 novembre dernier. Personnage
incontournable de la station, il aura
marqué plusieurs générations par
sa gentillesse et son investissement
personnel. Michel Rochedy a toujours
été proche des autres, célébrités
ou travailleurs saisonniers. Il était
également un excellent chanteur.
Tous les Courchevellois sont attachés
au Chabichou, établissement à son
image : familial, convivial et ouvert
à tous. Pendant le confinement, il
avait livré généreusement les repas
à la maison de retraite de Bozel et il
donnait facilement et simplement des
cours de cuisine à qui le souhaitait.
Le CCAS de Courchevel se rappelle
avec émotion de ses fantastiques
repas spécialement mitonnés pour
les seniors. Il va rejoindre Abou
PAM, ancien employé du Chabichou,
décédé en septembre d’une crise
cardiaque au Sénégal.

par un guide conférencier de la Facim : le stade de
slalom Emile Allais, le nouveau bâtiment du Club des
Sports et les Mondiaux de ski 2023, les 12 et 26 janvier, 9
et 23 mars - Gratuit.

• Courchevel "au cœur du feu" !
Dans le cadre du Festival International d'Art
Pyrotechnique de Courchevel, découvrez les coulisses
du festival. Les 17 févier à Courchevel 1850, 1er mars à
Courchevel Le Praz et 3 mars à Courchevel 1850.

MARS
Du 14 au 20

Finales de Coupe du Monde
(épreuves de vitesse H et F)
Piste de l'Éclipse

Du 25 au 27

Festival Ski & Toiles
Courchevel 1850

Le 23

Finale Millet Ski Touring Courchevel
Courchevel 1850 et Courchevel Le Praz

Le 26

ÉTAT CIVIL
Naissances

En septembre 2021 :
Timéo MUGNIER
En octobre 2021 :
Mahina BERTHELOT et Rafaël GUICHARD

Mariages

En septembre 2021 :
Nadezhna SOLOVYEVA
et Paul-Henry DE BAERE
Alice NIEMAZ et Tony PORTANIER
En décembre 2021 :
Edwige PEREZ et Noël CROISAT

Décès

Kid Contest

Courchevel Moriond
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En février 2021 :
Marguerite BOURDILLON
En octobre 2021 :
Suzanne BLANC, épouse DEREANI

Événement organisé par Courchevel Emploi, service de la mairie de Courchevel

SALON DE L’EMPLOI
HÔTELLERIE-RESTAURATION

Service, cuisine, administratif, bien-être
Jeudi 3 février 2022
9h > 18h - Bâtiment du Club des Sports
Courchevel 1850

CÔTE D’A
ZU

R

MONTAGNE
AU

NOUVE

Ateliers de découverte
des métiers
de l’hôtellerie restauration

Courchevel Emploi
04 79 00 01 01
www.mairie-courchevel.com
Courchevel Emploi, Mairie Courchevel
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