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Le déneigement, l'affaire de tous !

EN BREF

Cérémonie du 11 novembre

ÉDITO

Philippe Mugnier, Sylvie
Chaboud, adjointe aux sports et
Yvan Petit, nouveau directeur
de Courchevel Tourisme, ont
accueilli le rugbyman Frédéric
Michalak et son agent le 30
octobre à Courchevel.

Toute l’info
de votre commune :

Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

C’est avec beaucoup de sérénité
et d’enthousiasme que j’aborde
cet hiver 2018-2019. De nombreux
travaux ont été accomplis cette année,
illustrant le dynamisme constant de
notre station. Au Praz, la première
phase du chantier de l’Alpinium s’est
déroulée conformément au planning
prévisionnel. Je remercie encore tous
les riverains pour leur patience durant les
périodes de terrassement. Bientôt, Le
Praz sera doté d’une porte d’entrée sur
les 3 vallées moderne et fonctionnelle,
tout en offrant de nouveaux espaces
confortables au cœur du village. La
piste cyclable du Col de la Loze, les
abords de l’église de Courchevel 1850,
la télécabine des Grangettes, mais
aussi un parking au Fay ou encore des
réfections de voiries et de réseaux dans
les hameaux… Trouver un équilibre
entre les investissements dans les
villages et dans les niveaux de station
est un objectif majeur pour les élus
municipaux. La préparation du budget
2019, qui sera voté fin décembre,
respectera encore ce principe, tout en
garantissant une gestion maîtrisée des
deniers publics.

ce numéro du Journal municipal,
nous avons souhaité valoriser les
nombreux moniteurs de notre station
qui partagent chaque hiver leur amour
de la montagne avec les milliers de
clients qu’ils accueillent. S’il est vrai
qu’ils jouent un rôle important dans
le séjour de nos visiteurs, ne perdons
pas de vue que chacun, à notre niveau,
représentons un maillon essentiel
dans l’accueil des vacanciers. Le
loueur de skis, l’agent de police
municipale, le boulanger, l’hôtesse
de Courchevel Tourisme, le chauffeur
de navette, le serveur du restaurant,
l’agent des remontées mécaniques,
etc. Chacun d’entre nous sèmera un
sourire, un souvenir, une émotion,
dans la mémoire de nos visiteurs.
Additionnons ces petites graines pour
que l’expérience « Courchevel » donne
envie au plus grand nombre de revenir
l’hiver prochain.

Alerte météo

Réunion publique

Inscrivez-vous aux alertes
SMS de la commune sur
www.mairie-courchevel.com
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A l’aube de cette nouvelle saison pour
Courchevel, j’aimerais également vous
redire combien je compte sur chacun
d’entre vous pour accueillir nos hôtes
dans les meilleures conditions. Dans
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La visite des hameaux

Rencontre avec la
population

Evènements
Travaux

À l’occasion du 100ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre, une
cérémonie a été célébrée tour à
tour devant le Monument aux morts
de la Perrière, puis devant celui de
Saint-Bon. Les enfants des écoles
se sont associés à l’hommage rendu
aux soldats disparus, en distribuant
des porte-clés bleuets de leur
confection. Ils ont aussi réalisé un
tableau parsemé de colombes de la
paix portant chacune un des noms de
nos héros. Merci à la clique SaintBonnaise, aux anciens combattants
et à toute la population pour leur
participation à ces célébrations.

3à5
6 et 7
8
9
10
11 à 14
15
16 et 17
18
19
20
21
21
22
23

En octobre, sur 4 journées bien
remplies, se sont déroulées les
traditionnelles visites des élus aux
habitants des 22 hameaux de la
commune. Cette année, 2 visites
supplémentaires ont eu lieu à SaintBon et au Praz. Les habitants étaient
au rendez-vous pour échanger sur les
travaux de voirie, réseaux, parking…
effectués ou à prévoir, l’entretien
des terrains, le déboisement et le
fauchage, le déneigement, l’éclairage
public, la sécurité des piétons, etc…

Une réunion publique s’est tenue
le 12 novembre dernier à la Maison
de Moriond. Près d’une centaine de
personnes ont répondu présentes.
Lors de cette rencontre, Philippe
Mugnier et les élus ont présenté
les différents projets en cours sur
la commune (présentation des
finances et du patrimoine de la
commune, chantier de l’Alpinium,
Championnats du Monde de ski
alpin 2023, situation de Courchevel
Tourisme, cabinets médicaux, piste
cyclable du Col de la Loze,…).
Compte-rendu sur www.mairiecourchevel.com / rubrique
Actualités

Yvan Petit à la tête
de Courchevel Tourisme

Yvan Petit, qui dirigeait Aquamotion
depuis l’été 2017, a succédé à
Sébastien Mérignargues, à la
direction de Courchevel Tourisme.
Nommé à l’unanimité par le comité
directeur cet automne, il sera
notamment chargé de « réorganiser
et piloter la structure en s’appuyant
sur les compétences des équipes
en place et en partenariat avec les
différents acteurs de la station » a
déclaré Philippe Mugnier.

Des journées consacrées à la santé

Mardi 15 janvier 2019 : Journée « bilans de santé » organisée par le Centre
d’examens de santé (CES) de la CPAM 73 à la Maison de Moriond. Ces bilans sont
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Sur RDV uniquement.
+ d’infos et inscriptions auprès du CES : 04 80 14 90 90
Jeudi 24 janvier 2019 : Journée Santé et Prévention (dépistages anonymes des
cancers de la peau, du Sida, des hépatites et IST, et mise à jour des vaccinations)
de 12h à 19h, salle de la Croisette à Courchevel 1850. Gratuit et sans RDV.
Résultats des tests : 31 janvier, salle des Arolles à Courchevel 1850.
+ d’infos : Hôpital de Chambéry, espace de santé publique : 04 79 96 51 52
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Dénomination des voies

Alpinium, un chantier d'envergure

Le déploiement de l’Adresse Précise sur le territoire de Courchevel
s’achève. Le positionnement des plaques de rue est en cours de
finalisation à La Perrière (dernière phase au printemps pour les
panneaux nécessitant la pose d’un nouveau mât). Vous êtes de plus
en plus nombreux à utiliser votre Adresse Précise, cependant les
services postaux rencontrent des difficultés ne permettant pas une
distribution optimale. Pour recevoir votre courrier, il est primordial
de vérifier que votre adresse respecte le formalisme (nom prénom,
numéro et nom de voie, hameau ou station, 73120 COURCHEVEL)
et que votre boîte aux lettres est lisible, visible et accessible.
+ d’infos sur www.mairie-courchevel.com (rubrique Services et
infos pratiques / Aménagement et Urbanisme / Dénomination
des voies)

Le chantier de l’Alpinium à Courchevel Le Praz qui a démarré en
avril 2018 connaît une trêve hivernale. Les terrassements et le gros
œuvre ont été effectués. Les travaux reprendront au printemps
prochain pour les finitions extérieures et intérieures. Le bâtiment sera
définitivement livré en décembre 2019. Sur 18 000 m2 de surface
totale, l’ouvrage accueillera un parking de 500 places, les caisses de
la S3V, le bureau d’accueil de Courchevel Tourisme, divers services
et équipements sportifs, des consignes à skis...
Visionnez la vidéo
sur www.youtube.com/MairieCourchevel73

Un nouveau parking au Fay

Un parking de 10 places a été
créé cet automne au Fay. Il sera
fonctionnel courant décembre.
Les travaux ont démarré début
octobre et ont été interrompus fin
novembre. Les enrobés définitifs
seront réalisés au printemps 2019,
le temps de laisser les terrains se
stabiliser définitivement. Une barrière
sera également posée pour plus de
sécurité.

Notre-Dame de
l'Assomption se pare
de nouveaux atours

0 800 008 902
Un problème, un souci ?
Composez le numéro vert
24h/24

Des travaux d'embellissement des
abords de l’église à Courchevel 1850
ont été entrepris cet automne. Divers
aménagements ont permis la mise en
valeur des extérieurs de ce bâtiment
classé : une promenade piétonne reliant
les rues des Clarines et de l’Église,
des gradins en pierres et en bois, une
scène accolée au bâtiment permettant
l’organisation de manifestations en
extérieur, une terrasse dominant le
parc le long de la rue de l’église, ainsi
qu’une mise en lumière fonctionnelle et
décorative.

Hommage à Gérard Chardon

Du nouveau dans la révision
des listes électorales

A compter de janvier 2019, un
répertoire électoral unique sera
institué. Géré par l'INSEE, il permettra
une plus grande souplesse dans
l'actualisation des listes électorales.
Les citoyens pourront s'inscrire sur
la liste électorale de leur commune
tout au long de l'année, jusqu'à 6
semaines avant la date d'un scrutin.
Toute nouvelle inscription entraînera
automatiquement la radiation de la
liste précédente. Pour les élections
européennes du 26 mai 2019, il sera
possible de s'inscrire jusqu'au 30
mars 2019, à l'accueil de la mairie ou
sur le site : www.service-public.fr

Permanences Urbanisme

Après la visite d'un agent de Park City
dans nos locaux l’été dernier dans
le cadre de l’échange d'employés
municipaux, Bruno Barbe, adjoint au
directeur de l’urbanisme et des affaires
foncières de la commune a effectué
à son tour une mission de deux mois
dans la station américaine. Bruno a
réintégré les locaux de la mairie de
Courchevel le 4 décembre dernier.
Il assurera les permanences
Urbanisme à la mairie annexe de la
Perrière dès le mois de janvier 2019.
+ d'infos à venir sur www.mairiecourchevel.com

Vous êtes confronté à un problème
de sécurité, de déneigement, de
circulation, un accident ou un
dysfonctionnement électrique ?
Contactez le numéro vert gratuit de
la commune. Un agent de la police
municipale sera à votre écoute pour
répondre à votre demande et la
transférer si nécessaire aux services
techniques ou aux services de l’Etat.
0 800 008 902 – 24h/24 – Mise en
service du 8 décembre 2018 à fin
avril 2019.

Gérard Chardon est décédé des
suites d’une longue maladie, le 9
octobre dernier à l’âge de 68 ans,
quelques semaines après son
cousin Alain. Figure incontournable
de Courchevel, passionné par les
animaux et particulièrement les
chevaux, son nom reste associé au
centre équestre qu’il a créé sur la
route de la Tania et aux calèches
de Courchevel. Gérard avait été
moniteur de ski à l’ESF de 1850, et
également charpentier, spécialisé
dans la construction des toits à
deux pans. Il a eu quatre enfants :
Joan, Jessica, Amandine et Pauline
et trois petits-enfants.
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De l’art avec Balustr’art

Informer sur les risques d'avalanche

La Patinoire de Courchevel a lancé avec l’opération « Balustr’art »
un tremplin original pour promouvoir les jeunes artistes graphiques
français qui exposent leurs créations sur la balustrade de la patinoire
du Forum, depuis son ouverture le 17 décembre. Dans la continuité
de l’exposition à ciel ouvert « l’Art au Sommet », les œuvres
devaient être inscrites dans la thématique « Dali à Courchevel ».
10 œuvres ont été sélectionnées par un jury composé d’élus et de
professionnels du monde de l’art. Tout au long de l’hiver, les usagers
de la patinoire pourront voter pour leur œuvre préférée. Celle qui
aura réuni le plus grand nombre de suffrages remportera le Prix du
public.

Mis en place depuis la saison 2016-2017, un nouveau tableau
des risques d'avalanche, conçu en utilisant des couleurs
et 5 pictogrammes de l'échelle européenne sur le risque
d'avalanche, avait été testé pour trois hivers. L'objectif étant de
sensibiliser le public le plus largement possible.
La nouvelle norme est désormais applicable. Remplaçant
les anciens drapeaux à damiers, ces panneaux électriques
permettent d'harmoniser la signalisation au niveau européen.
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Portrait de Dali réalisé par Estelle Griso, candidate locale

ÉVÉNEMENT

Un artiste qui n’a pas froid
aux yeux

RÉTROSPECTIVE

2015
La bête en blanc fait 5 mètres de
hauteur, mais son créateur n’a pas
peur. Richard Orlinski, au pied de
son ours emblématique, contemple
fièrement le travail accompli et imagine
déjà une nouvelle idée de sculpture
sauvage.

10 ANS D'ART AU SOMMET
En 2009, Courchevel et la galerie d’art Bartoux relevaient le défi d’associer
« art » et « montagne », en imaginant un étonnant musée à ciel ouvert.
La première édition de « L’art au sommet » exposait alors des œuvres de
Dali aux sommets des pistes et dans le centre-station de Courchevel 1850.
Depuis, de nombreux artistes de renommée internationale posent chaque
hiver leurs valises à Courchevel pour participer à cet évènement hors norme.
Petite rétrospective de cette exposition en plein air.

Géantistes et slalomeuses,
la meilleure sera casquée !

2011-2012
Depuis 2010, Courchevel accueille
une étape de la coupe du monde
féminine de ski alpin avec un Géant et
un Slalom. La première des dames a
le privilège d’être coiffée d’un casque
imaginé par l’artiste français David
Cintract. Chapeau les championnes !

Une œuvre au galop !

La montagne,
terrain de jeu artistique

2017-2018
Jurassic Park sur neige : l’artiste
Richard Orlinski n’aurait pas rêvé
mieux pour son célèbre tyrex rouge vif
planté dans le blanc de la tempête. Au
petit matin, c’est un nouveau décor
qui s’offre à la bête sauvage et à son
créateur. Pour la plus grande surprise
des skieurs !

2010-2011
C’est au sommet de l’Ariondaz,
à Courchevel Moriond, que l’artiste
Ludovico De Luigi a planté son cheval
baroque dans un cadre majestueux.
Une sacrée découverte pour toutes
celles et ceux qui sont tombés nez à
nez avec cet animal emblématique en
sortant de la télécabine.

L’art pour tous, un jeu d’enfants

Dali, les pieds dans la neige

2009-2010
Quelle surprise de découvrir
en montagne des œuvres
monumentales de l’artiste hispanique
Salvador Dali ! Jamais auparavant
une station de sports d’hiver
n’avait autant valorisé un artiste
contemporain avec des sculptures
géantes cohabitant avec la neige.
Dali aurait probablement adoré l’idée
de voir son travail admiré d’aussi
près en pleine montagne !

Dès 2009
L’exposition est proposée aux
vacanciers, mais aussi aux locaux
et aux scolaires. L’occasion pour les
plus jeunes de toucher et saisir la
beauté artistique, de s’approcher au
plus près de la sensibilité de l’artiste…
Accompagnés par un médiateur
culturel de la Fondation Facim, les
jeunes courchevellois découvrent les
codes de lecture indispensables pour
appréhender l’œuvre visitée.

Peindre en public stimule
l’imagination

La bonne humeur brésilienne
en bas des pistes

»
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Des œuvres parfois
énigmatiques

2010-2011
Cet hiver-là, plusieurs artistes
présentaient leurs œuvres, en altitude,
face aux sommets et en centre-station.
Le sculpteur Jean-Michel Folon et sa
célèbre silhouette d’homme en bronze
en témoignent. Un personnage à la
fois en dehors du monde et regardant
au loin, dans l’espace mais aussi à
l’intérieur de lui-même.

2017
Des street-artistes répondent à
l’invitation de réaliser en direct une
œuvre pour la station. JonOne, invité
à Courchevel depuis 2014, aime
relever les défis ! Cet hiver-là, il réalisa
au cœur de la Croisette une œuvre
sur un mur éphémère, en musique,
en couleurs, à l’image de son style. Il
dédia cette performance à sa fille et
au public de la station.

2014-2015
L’amour, la paix, le sourire…
Tout en rondeur, c’est la signature
très personnelle de l’artiste brésilien,
Romero Britto, qui avait investi la
place du Rocher à Courchevel 1850.
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Sésame, ouvre-toi !

2018-2019
Pour les 10 ans de l’exposition,
les œuvres de Dali sont de retour à
Courchevel ! Skieurs et contemplatifs
pourront ainsi admirer son travail
prolifique et son imagination sans
bornes…
« Sésame, ouvre-toi ! » Salvador Dali
aurait pu donner cet ordre devant le
téléphérique de la Saulire, véritable
porte d’accès au domaine skiable
des Trois Vallées ! Pour cette saison
commémorative, la mythique benne
affiche un portrait géant de l’artiste
accompagné de son œuvre « Alice au
pays des merveilles ».

TRANSPORT

DOMAINE SKIABLE

Quoi de neuf
sur les pistes ?
Pratique ! Les plans des pistes ont été installés sur les
garde-corps de 5 télésièges !
Dans combien de temps arrive ma navette ? A partir de cet hiver, vous pourrez vous informer en temps réel grâce à un système de géolocalisation des bus

Ça roule pour les navettes !
Hiver comme été, les navettes transportent chaque année des milliers de vacanciers, de saisonniers et de résidents.
Anciennement appellées SKIBUS, elles desservent gratuitement les différents villages de Courchevel pour faciliter les
déplacements sur la commune. Pour la saison 2018-2019, des nouveautés attendent les voyageurs !
Depuis plus de 30 ans, un système
de navettes est mis en place par la
commune. L’objectif originel était
de transporter les vacanciers de
leur lieu de séjour aux remontées
mécaniques, mais aussi aux soirées,
aux évènements… Il faut dire que
le territoire de Courchevel est vaste
et étalé, et que l’unique route pour
accéder aux stations est sujette
aux encombrements et aux aléas
climatiques. Aujourd’hui, le service
a bien évolué et essaie de répondre
au mieux aux problématiques de
déplacement sur la commune. Avec
le regroupement de Saint-Bon et La
Perrière en 2017, le réseau de bus
dessert par exemple de nouveaux
villages et hameaux, avec des horaires
renforcés pour cet hiver.

Un service qui se modernise

La grande nouveauté cet hiver, c’est
la mise en place d’un système de
géolocalisation des bus en temps réel.
9 bornes digitales ont été installées aux
arrêts les plus fréquentés (Courchevel
1850, Aquamotion, Le Praz…) pour
informer les voyageurs de la durée
d’attente du prochain bus. Et à tous

les autres arrêts, les usagers pourront
flasher un QR Code afin d’accéder
aux horaires en temps réel sur leur
smartphone. Une petite révolution qui
permettra à chacun d’organiser au
mieux ses déplacements !

Des horaires repensés

Pour des raisons de coût et au regard
de la fréquentation touristique, les
navettes suivent une progression dans
leur fréquence : basse, moyenne et
haute saison. D’année en année, le
nombre de passages de bus a toujours
augmenté et la municipalité est
attentive aux remarques des usagers.
Le service en charge des navettes
teste ainsi régulièrement de nouveaux
horaires pour améliorer le système
à chaque saison. Ce fut le cas en ce
début d’hiver, avec un service présaison du 3 au 7 décembre, proposant
des horaires pour pallier les difficultés
de prise de poste des saisonniers.
L’intérêt de ce nouveau service
s’évaluera au regard des conditions
météorologiques et de la répartition des
saisonniers sur leur lieu de résidence.
En effet, selon leur hébergement
et l'existence de transports privés

LES NAVETTES EN CHIFFRES
•

•

Budget pour l’hiver 2018-2019 : 1 385 000 € HT
(contre 678 000€ en 2003) financés à 54% par la
commune, à 41% par la S3V et à 5% par Bozel.
Budget pour l’été 2018 : 144 000 € HT,
intégralement financés par la commune.

•
•
•
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des employeurs, les navettes sont
plus ou moins saturées aux heures
de pointe. Aussi à la demande de la
commune, les télécabines Jardin Alpin,
Grangettes et Le Praz ouvriront à 8h35
et seront gratuites jusqu'à 9h pour les
usagers. Afin de mieux appréhender
les déplacements
en navettes et
optimiser le service, une cellule
électrique installée aux portes des bus
permettra la réalisation d’un comptage
intégral du nombre de voyageurs sur la
saison d'hiver 2018-2019.

Chaque année, la Société des 3 Vallées (S3V) investit sur le domaine skiable pour surprendre nos visiteurs et leur garantir
un service de qualité. Des télécabines plus modernes, un Family Park rénové, des offres attractives avec Aquamotion…
Visite guidée des nouveautés 2018-2019 !
Une cité sacrée

Courses avec les enfants dans
le boardercross, découverte du
freestyle en douceur, cascades sur
la pyramide gonflable… Peu importe
votre âge et votre niveau de ski,
vous avez sûrement déjà skié dans
le Family Park ! Cet hiver, cette zone
vous propose de nouveaux modules et
une nouvelle scénographie autour de
l’univers des Incas. Défiez le dieu de
la glisse !

Courchevel Village > Croisette
en 2 minutes 35

La télécabine des Grangettes a fait
peau neuve. Cet hiver, grâce à un
investissement de 11,5 millions d’euros,
elle laisse place à un nouvel appareil
plus confortable (10 places assises
avec une hauteur intérieure de 2,10 m)
et plus rapide (2 minutes 35 de trajet
contre 5 auparavant). Fonctionnant
de 8h35 à 19h20, les cabines sont
éclairées en extérieur et à l’intérieur
grâce à des panneaux solaires. La
nouvelle gare de départ permet quant à
elle d’embarquer directement dans les
cabines sans passer par une rampe ou
un escalier.

Quatre nouveaux véhicules

Les navettes de 21 places circulant
au Jardin Alpin, Altiport, Belvédère
et aux Brigues, ont été remplacées
par des véhicules de 30 places pour
absorber les pics de fréquentation,
tout en s'adaptant aux contraintes de
circulation de ces secteurs.

CONTACT
Service Économie, Tourisme,
Développement de la montagne et
Courchevel Parc Auto
04 79 08 48 69

Coût des bornes digitales : 72 000 € TTC
9 lignes de bus et 47 arrêts
14 bus et 28 chauffeurs (gérés par la société
Transdev dans le cadre d’un marché d’une durée
de 7 ans)

700 enneigeurs pour un ski garanti

Après le doublement de sa capacité
de production instantanée la saison
dernière et 115 nouveaux enneigeurs,
Courchevel continue ses efforts avec
l’enneigement des pistes du Lac des
Creux et de la Rama : 26 enneigeurs
dernière génération (plus économiques
et moins énergivores) sont installés
pour 1 million d’euros d’investissement.
La Garantie Ski est ainsi consolidée
avec un domaine skiable couvert par
700 enneigeurs à Courchevel et plus de
2000 dans les 3 Vallées.

Le plan sous les yeux
La coccinelle déménage

Depuis que les Incas ont envahi le
Family Park, la coccinelle a pris son
envol vers un secteur du domaine
skiable plus calme. Il parait qu’elle a
même entrainé son amie Girafe dans
cette folle aventure. Partez en famille à
sa recherche sur le domaine skiable de
Courchevel !

Des plans des pistes sur les gardecorps des télésièges ? Une première
européenne mise en place l’hiver
dernier. Cinq télésièges (Aiguille du
Fruit, Biollay, Coqs, Plantrey et Roc
Mugnier) de la station sont désormais
équipés de ces plans. Plus besoin de
chercher l’information sur un panneau
ou de sortir la version papier, c’est le
plan qui vient au skieur.
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Un souvenir 4 étoiles

Après le système des « 3 Vallées selfie »
mis en place il y a deux ans (selfie XXL
devant un panorama grandiose), la S3V
vous propose désormais de vous prendre
en photo sur le télésiège de Biollay. Plus
besoin d’enlever ses gants par -15°, de
sortir son tout nouveau smartphone et
risquer de le faire tomber 15m plus bas…
Cet hiver, vous n’aurez qu’à sourire et la
photo se fera toute seule ! Livraison du
cliché sur une borne à l’arrivée.

Partenariat S3V-Aquamotion :
Ski et détente !
•

•

Vous skiez plus de deux jours à
Courchevel ? Une entrée à l’espace
aqualudique vous est offerte !
Dès 6 jours de ski dans les 3
Vallées, vous bénéficiez de 2
entrées (espaces aquawellness et
aqualudique).

EN PROJET POUR 2019-2020 :

Une piste de jonction entre le
bas de Courchevel Moriond et
la future remontée des Grandes
Combes (le long de la rue de
l’Aiguille du fruit et de la Route
des Eaux vives) !

Taxe de séjour :
une réforme
en 2019
À partir de 2019, toutes les plateformes en ligne
(AirBNB, Abritel…) seront obligées de collecter la taxe de
séjour et de la reverser aux communes.

Il est loin le temps du moniteur qui enseignait « le planter de bâton » ! Les moniteurs de ski,
figures emblématiques de notre station, sont aujourd'hui polyvalents, polyglottes, formés
à l’accueil multiculturel, passionnés de montagne et de sports de glisse. Les 866 pulls
rouges de Courchevel sont des professionnels engagés en faveur de la promotion de la
pratique du ski, et plus largement, des vacances à la montagne. Au-delà de l’enseignement
technique, les moniteurs transmettent leur amour de la montagne et délivrent les meilleurs
conseils à leurs clients pour rendre inoubliable leur expérience sur les pistes.

Ressource importante pour les stations touristiques, la taxe de séjour sera réformée au 1er janvier. Mieux prendre en
compte les nouveaux modes de locations numériques et favoriser le classement national sont les deux principaux axes
qui ont mené l’évolution législative.

Par ailleurs, l'évolution croissante des exigences et des attentes de la clientèle ainsi
que le fort contexte concurrentiel, poussent les écoles du ski français de Courchevel à
constamment se renouveler en redoublant d’originalité et d’inventivité (produits, services,
événement, etc.). Leur objectif est clair : satisfaire au mieux les demandes et surprendre
toujours un peu plus…

Ce qui change

Si vous louez une chambre d’hôte
ou si votre établissement (meublé,
hôtel…) est classé, alors vous n’êtes
pas impactés par la réforme et vous
continuez à appliquer une taxe de
séjour fixe, variant de 0,88€ (1 étoile)
à 4,40€ (palace). Cependant, si votre
bien n’est pas classé (ou en attente de
classement), fini le système des tarifs
fixes. La taxe de séjour sera calculée
en appliquant un pourcentage au
coût de la nuitée par personne. Pour
Courchevel, le taux a été fixé à 5,5%
avec un plafond à 2,53€. Ainsi, pour
un meublé équivalent à 2 étoiles, alors
que vous collectiez auparavant 0,99€
par nuit et par personne, vous pourriez
voir ce montant plus que doubler.

Un délai jusqu'au 1er juillet

nationale des chèques-vacances et
une visibilité sur les sites internet de
Courchevel Tourisme et de Savoie
Mont-Blanc Tourisme.

Obtenir un classement national

Le classement comporte 5 catégories
allant de 1 à 5 étoiles et a une validité de
5 ans. Les équipements, les services
au client, l’accessibilité et la prise en
compte du développement durable
sont évalués à travers 112 critères.
Pour obtenir votre classement, vous
devez faire réaliser une visite par
un organisme agréé (Courchevel
Tourisme, Clévacances, Gîtes de
France...). Vous recevrez ensuite une
proposition de classement que vous
pourrez accepter ou refuser dans un
délai de quinze jours.

Compte tenu du délai imparti aux
logeurs pour adapter leur méthode
de collecte de la taxe de séjour, a
fortiori en pleine saison d’hiver, les
élus ont décidé que le nouveau mode
de collecte ne serait mis en place
qu’au 1er juillet 2019. Pourquoi ne pas
profiter de ce délai pour envisager un
classement de votre bien ?

Les avantages du classement

Au-delà de conserver votre tarif fixe de
taxe de séjour, le classement rassure
les clients car il reflète le niveau de
confort et de prestation de votre bien.
La classification par étoiles reste l’un
des tous premiers critères de choix
pour le consommateur. Par ailleurs,
le classement offre des avantages
fiscaux, une affiliation à l’Agence

CONTACT
Taxe de séjour
Service Economie Tourisme : 04 79 08 48 69

EN SAVOIR PLUS
SUR LA TAXE DE SÉJOUR
Cette taxe existe depuis plus
d'un siècle dans la plupart des
communes touristiques françaises
et étrangères. Collectée par les
logeurs, elle représente environ
1 300 000 euros par an dans la
vallée de Courchevel. Dans notre
commune, elle est entièrement
consacrée à la commercialisation,
à la promotion et à l’animation de
la station.
Principes généraux :
•
Les redevables de la taxe de
séjour sont les personnes qui
séjournent sur la commune à
titre onéreux et qui n'y paient
pas de taxe d'habitation.
•
À Courchevel, la taxe de séjour
n’est due qu’en saison d’hiver
du 1er décembre au 30 avril et
en saison d’été du 1er juillet au
31 août.
•
Les mineurs et les travailleurs
disposant d'un contrat de travail
saisonnier sur la commune sont
exonérés.
Pour déclarer sa taxe de séjour,
chaque loueur doit posséder un
compte hébergeur sur le logiciel de
télédéclaration de la Mairie
(www.mairie-courchevel.com).

Classement
Courchevel Tourisme : 04 79 08 89 35
www.atout-france.fr
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DOSSIER

LES PULLS ROUGES
DE COURCHEVEL

TOURISME

DOSSIER

Rencontre avec
Eric Brèche,
Président du
Syndicat national
des moniteurs de
ski français
Le 24 mai 2018, Eric Brèche, ancien directeur de l’ESF de Courchevel Village de 1996 à 2012, a été élu à la tête du
Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF) à Nice. À 51 ans, le Courchevellois, ancien membre de
l’équipe de France de saut à ski, est devenu le 6ème président des 17 000 pulls rouges.
EN QUOI CONSISTE LE RÔLE DE
PRÉSIDENT DU SYNDICAT ?

Eric Brèche : « Le SNMSF est un
syndicat professionnel qui défend le
métier de moniteur de ski diplômé.
Il organise la profession en lien avec
l’Etat, les organismes de formation,
les Ecoles du Ski Français… À titre
d’exemple, nous menons actuellement
un travail pour la reconnaissance
des filières de formation à l’échelle
de l’Union européenne – tout en
maintenant un haut niveau de formation
– afin de permettre aux moniteurs
diplômés de pouvoir enseigner dans
différents pays tels que l’Allemagne,
l’Autriche ou encore l’Italie. Un autre
sujet d’actualité concerne la question
de la cotisation forfaitaire minimale du
régime de base d’assurance vieillesse.
Depuis sa mise en place en 2015, elle
pénalise fortement les jeunes et les
retraités qui exercent leur activité de
manière occasionnelle. Nous avons
un gros travail de sensibilisation à
mener auprès des députés pour voter
l’amendement prévoyant le retour
à la cotisation proportionnelle au

premier euro. C’est un vrai challenge
pour la profession ! Courchevel est
particulièrement touchée par cette
mesure qui impacte les nombreux
moniteurs intervenant ponctuellement
pour faire face aux périodes de forte
demande. »

QUELS SONT VOS CHANTIERS
PRIORITAIRES ?

EB : « Mon premier axe de travail
concerne la défense du diplôme et
de la profession avec un accent fort
sur l’intégration des jeunes afin qu’ils
soient encadrés au mieux.
Ensuite, je souhaite renforcer la proximité
entre le syndicat et les 220 ESF pour les
aider et les soutenir dans leurs missions
au quotidien. Un pôle « relations aux
écoles » chargé d’animer ce lien entre
les ESF et le syndicat (aide juridique,
formations qualité, partenariat avec
les chambres de commerce et
d’industrie…) a ainsi été mis en place
et je souhaite également rencontrer
toutes les ESF pendant mon mandat.
Le troisième axe concerne le
développement de la marque « Ecole

du Ski Français ». Une étude récente
nous a montré que 50% des clients
changeaient de station tout en restant
fidèles à la marque « ESF ». Nous
devons donc développer notre marque
tout en préservant ce qui a construit la
confiance de nos clients.
Enfin, le dernier chantier concerne la
digitalisation. Aujourd’hui, la vente en
ligne représente 30% de notre chiffre
d’affaires. Nous avons également lancé
cet automne la plateforme mon-sejouren-montagne.com. Avec ce nouvel
outil, les internautes ont accès à une
offre au juste prix, sans intermédiaire,
pour gérer l’intégralité de leurs
vacances en station (hébergement,
forfait de ski, matériel, cours de
ski…). Grâce aux outils digitaux, nous
pouvons faciliter le parcours du client
et l’inciter à venir skier ! »

MONITEUR : UN MÉTIER QUI SE PORTE BIEN ?

EB : « Oui, c’est un secteur qui recrute !
Il y a 300 nouveaux diplômés par an et
tous trouvent une place ! »

LES ÉCOLES DU SKI FRANÇAIS : CHIFFRES NATIONAUX
85% du marché des cours de ski
220 ESF dont 52 en Savoie
17 000 moniteurs
75% d’hommes et 25% de femmes
39 ans de moyenne d'âge
2,5 millions d’élèves par an
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Les ESF de Courchevel : du sur-mesure !

QUELQUES CHIFFRES

Amoureux de ski et de montagne, les 866 moniteurs de Courchevel
rencontrent et accueillent des milliers de clients chaque hiver. Une
clientèle de plus en plus nombreuse, mais aussi de plus en plus exigeante.
Enthousiastes et dynamiques, nos quatre ESF mettent tout en œuvre pour
offrir un service irréprochable et diffuser une image de qualité.
Depuis 70 ans, les ESF de Courchevel
ont parcouru du chemin ! Au fil des
années, elles ont su s’adapter aux
évolutions du métier de moniteur :
internationalisation de la clientèle,
nouvelles pratiques, outils digitaux...
Aujourd’hui, elles doivent répondre à
une clientèle de plus en plus exigeante
souhaitant davantage de prestations
« sur-mesure » : produits personnalisés,
jours et horaires flexibles... Mais pas
de soucis ! Fortes de leur expérience,
les ESF s’adaptent pour répondre au
mieux aux attentes de leurs clients et
leur offrir un séjour inoubliable.

Accueillir un public international

Anglais, russe, espagnol, néerlandais,
chinois… Plus de dix langues sont
parlées au sein des ESF de Courchevel.
Avec une clientèle étrangère à plus
de 70% dans notre station, c’est une
priorité pour nos moniteurs. Ainsi,
les ESF investissent beaucoup pour
leur formation aux langues mais aussi
aux différentes cultures afin d’adapter
son comportement à la diversité de
clientèles.

Diversifier et innover

Avec une majorité de cours particuliers
(jusqu’à 80% à Village et à 1850 !) – c’est
une spécificité de notre station – les ESF
mettent tout en œuvre pour s’adapter
aux demandes de chaque client. Audelà d’apprendre à skier ou d’améliorer

sa technique, les clients d’aujourd’hui
recherchent de nouvelles sensations
pour découvrir des activités inédites
ou assouvir leur soif de challenge !
Hors-piste,
coaching,
découverte
des 3 Vallées, handiski, héliski, ski de
randonnée, slalom, stages compétition,
biathlon… Toutes les ESF proposent
des catalogues étoffés pour enrichir
l’expérience en montagne.

Et enfin, fidéliser !

Parce qu’il est plus facile de faire revenir
ses clients que d’en attirer de nouveaux,
la fidélisation est un enjeu essentiel pour
les ESF. Remises tarifaires, cadeaux,
animations, réseaux sociaux, mails de
bienvenue… Un soin particulier est
apporté à l’accueil et à la satisfaction
des clients. « L’hiver dernier, nous avons
fêté 30 ans de fidélité d’un client à sa
monitrice et à la station : ce fut un grand
moment d'émotions et de partage de
l'amour du ski à Courchevel ! raconte
Loïc Lemoine, directeur de l’ESF
de Courchevel Village où le taux de
fidélisation est proche des 50%. Faire
revenir les clients à Courchevel est notre
but ultime. » « Souvent, on retrouve chez
les clients des photos de famille avec la
présence du moniteur. Cette relationclient, qui devient très affective, est
une vraie source de motivation » confie
Lionel Cenerelli, directeur de l’ESF de
Courchevel Moriond.
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866 moniteurs

La Tania : 40
Village : 212
Moriond : 125
1850 : 489

Moyenne d’âge = 39 ans

30
ans
La Tania

39
ans

36
ans

Village Moriond

Hommes
= 73 %

45
ans
1850

Femmes
= 27 %

La Tania : H : 70% / F : 30%
Village : H : 71 % / F : 29 %
Moriond : H : 70% / F : 30%
1850 : H : 75% / F : 25%

DOSSIER

Des moniteurs
impliqués dans la
vie de la station

Les ski-shows, avec leurs démonstrations, leur descente aux flambeaux et leur feu d’artifices sont toujours un temps
fort apprécié de nos visiteurs

Les ESF font le show !
En dehors des cours de ski, les ESF
redoublent de créativité pour animer
les journées et soirées de leurs clients :
•
A Village, en piste pour le Haribo
Show : un parcours ludique, de
la luge, des démonstrations et un
goûter offert à tous les enfants.
Et pour bien finir, la descente aux
flambeaux des petits champions !
•
A La Tania, l’ESF propose
également une descente toute
en lumière : lampions pour les
enfants, flambeaux pour les
parents ! Et pour faire comme
les plus grands athlètes, rendezvous sur le front de neige pour un
slalom parallèle réservé aux moins
de 13 ans.
•
A Moriond, deux rendez-vous
incontournables sont proposés en
mars. Le Derby du Roc Merlet est
une descente infernale ouverte à tous
les amoureux de la glisse. L’objectif
est simple : rejoindre la station le
plus rapidement possible ! Le Kid
Contest est quant à lui réservé aux
10-18 ans amateurs de sensations
fortes : freeride, skiercross et
freestyle au programme.
•
A 1850, plongez dans l’ambiance
magique
du
Drago
Show.
Séquence émotions garantie pour
les parents des petits skieurs qui
participent aux descentes aux
flambeaux dans le village des
enfants !

Depuis 2003, une convention
tripartite est signée entre la S3V,
la Mairie et les écoles de ski. En
échange d’un forfait de ski pour
chaque moniteur en possession
de sa carte professionnelle, les
écoles de ski s’engagent à :
•
se rendre disponibles et
assurer la sécurité en cas
d’avalanche ;
•
encadrer des animations et
sorties (ski, ski de fond et
raquettes) pour les écoles
(deux semaines de ski pour
les élèves de l’école 1850, une
semaine pour les petits de la
maternelle du Praz et deux
semaines pour les élèves de
primaire du Praz) ;
•
assurer un nombre d’heures
de
corvée
(proportionnel
aux nombre de moniteurs
de chaque école) en appui à
l’organisation d’évènements
station.

PORTRAIT D'ICI

Laura Mayer

Sapeur-pompier
volontaire
Laura, 19 ans, est issue d’une famille
fidèle à Courchevel : un papa moniteur
à l’ESF, une maman à S3V, un grand
frère, Nicolas, qui a fait partie de
l’équipe de France de saut à ski et une
grande sœur, Amélie, qui a pratiqué
le patinage artistique au Club de la
station. Naturellement tournée vers
les autres, Laura voue une grande
passion aux langues et aux voyages.
« Aujourd’hui, je prépare une licence
LEA (Langues étrangères appliquées)
à Grenoble, en anglais et en espagnol.
J’aime beaucoup voyager. Je pense
que les langues et la communication
sont importantes pour découvrir
d’autres pays et cultures. A l’avenir, je
pense m’orienter vers un master dans
les relations internationales. » Sportive
dans l’âme, Laura pratique le ski alpin
et le patinage artistique depuis l’âge
de 4 ans. « J’ai la chance d’habiter à
Courchevel, ce qui m’a permis de faire
de la compétition de patinage artistique
plusieurs années. Aujourd’hui, c’est

700 enfants ont participé aux descentes aux flambeaux
de l’ESF 1850 l’hiver dernier !
Les moniteurs en sortie scolaire

Les écoles indépendantes

En parallèle des Ecoles du ski
français,
Courchevel
compte
également
plusieurs
écoles
indépendantes dont certaines
participent également activement
à la vie de la station.

14 000 heures au service des
événements
Kid Contest : rendez-vous les 23 et 24 mars pour vous
affronter entre amis

CONTACT
Retrouvez les coordonnées
écoles de ski sur :
www.courchevel.com
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des

« Coupe du monde de ski
alpin, ski-shows, festival d’art
pyrotechnique, Dynastar X3, mais
aussi Coupe du monde de saut à
ski en été… Sans la participation
des moniteurs, l’organisation des
événements serait mise à mal »,
explique Pascale Vulliez, chargée
de mission Logistique au service
des sports.

Laura a participé à la formation PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau 1) organisée par Courchevel
Emploi avec l'Union Départementale des sapeurspompiers de Savoie le 22 septembre dernier, et à la
cérémonie de la Sainte-Barbe du 1er décembre 2018.

devenu un loisir et je me consacre à la
pratique du ski alpin pour enseigner et
continuer mon Brevet d'Etat. J’essaie
tout type de sports, notamment le
parachute et le trail. »
Laura s’est engagée en qualité de
sapeur-pompier volontaire durant
l’hiver 2017. « Dans l’été, j’ai effectué
une formation Prévention et Secours
Civique (PSC1), qui m’a donné l’envie
d’en découvrir plus. Après des tests
sportifs, écrits et une visite médicale,
j’ai effectué une formation initiale
d’un mois aux centres de secours
de Chambéry et de Modane qui m’a
permis d’acquérir les compétences
pour intervenir en secourisme ou en
incendie. Être pompier volontaire est
avant tout un engagement ; on doit
rendre des astreintes et un nombre
de gardes minimum par an. J’essaie
d’être disponible tous les week-ends
et pendant les vacances.» Malgré un
emploi du temps d’étudiante bien
rempli, Laura, toute jeune mais très
déterminée, parvient tout de même
à concilier toutes ces activités. « Je
suis aussi monitrice stagiaire à l’ESF
de Courchevel 1850, je tente donc
d’alterner entre des journées à l’ESF
et des journées, (ou des nuits) à la
caserne. Mais cela reste totalement
compatible avec mes études ; c’est
à moi de gérer convenablement mon
emploi du temps ! »
Le centre de secours de Courchevel
est un centre mixte composé de 9
pompiers volontaires et de 8 pompiers
professionnels, géré par le Capitaine
15

Benoît Marsovique, chef de centre.
Laura est la plus jeune des volontaires
et l’une des trois filles que compte
le centre. « Nous fonctionnons tous
ensemble en parfaite entente. Nous
sommes une équipe quelle que soit
l’intervention. Même si l’on tente
d’être les plus performants possible,
lorsque j’ai des doutes, je dois poser
les questions à mes différents chefs
d’équipe qui sont toujours à l’écoute
pour
m’aiguiller.
Nous
parlons
beaucoup, c'est primordial. »
Désireuse de se sentir utile aux autres,
à ceux qui ont besoin d’assistance ou
de secours, Laura reste consciente
que cet engagement conduit aussi
à vivre quelquefois des situations
difficiles. « Cette activité me permet
d’apporter de l’aide aux gens, que ce
soit avec des gestes ou de la parole.
Un jour, lors d’une intervention sur une
personne épileptique, j’ai été touchée
car elle souffrait beaucoup. Je ne
pouvais rien lui donner d’autre pour
soulager ses douleurs que mes mots
réconfortants, apaisants. Après les
interventions, nous nous confions avec
les autres pompiers pour verbaliser ce
qui nous a touchés, tout en gardant le
secret professionnel. Nous pouvons
aussi en parler avec un(e) psychologue
si besoin. Malgré tout, cet engagement
reste une passion qui me permet de
prendre des responsabilités, de mûrir. Il
y a aussi le côté sportif qui me plaît. Tant
que mon emploi du temps le permet, je
continuerai cette activité, pour laquelle
j’espère progresser et m’améliorer
chaque jour. »

VOIRIE

DÉCLENCHEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Le déneigement, l'affaire de tous !
Pour permettre aux habitants, touristes, saisonniers, professionnels et clients de la station de rejoindre Courchevel et
de circuler au quotidien dans la station sans encombrements majeurs, les services techniques municipaux se mobilisent
tout l’hiver pour déneiger la voirie communale. Mais pour plus d'efficacité, le déneigement doit rester un effort commun.
QUI FAIT QUOI ?

D LES USAGERS

D LA COMMUNE

D LE DÉPARTEMENT

Il est demandé aux particuliers
(résidents et socioprofessionnels)
de déneiger son trottoir, de manière
raisonnée, en prenant soin de ne pas
jeter la neige sur la route.

Pour permettre la circulation des
habitants,
touristes,
saisonniers
et professionnels, ainsi que des
véhicules de secours et des navettes
sur les grands axes de la commmune
et les accès aux écoles, les agents
communaux assurent le déneigement
des voiries communales.
Ils donnent la priorité aux voiries
principales des centres-station (1850,
Moriond, Village, Le Praz et La Tania),
avant de procéder au déneigement
des axes secondaires.

Les agents du Conseil départemenal
de la Savoie déneigent les routes
départementales :
•
la D915 entre l'entrée de Vignotan
et le rond-point du Carrey
•
la D91a, entre le rond-point
du Carrey et Courchevel 1850
(route de Saint-Bon, route du
Praz,
rue du Lac, route de la
Choulière, route des Eaux vives,
rue des Grangettes, rue Champ
Masson, rue de l'Aiguille du fruit,
rue de l'Ariondaz, route du Plan du
Vah, rue des Tovets et rue de la
Croisette).

L'obligation de rouler avec un
équipement spécifique (pneus neige
ou chaînes) peut être décrétée en
fonction des conditions de roulage.
Merci de vous équiper pour éviter tout
incident sur les routes cet hiver.

ORGANISATION DU SERVICE DÉNEIGEMENT
Moyens humains

Moyens matériels

30

42 agents

(19 permanents et 23 saisonniers)
• 3 encadrants
• 39 agents répartis en 5 équipes,
dont 8 îlotiers et 31 chauffeurs
• 10 agents d’autres services en
renfort si besoin

engins de déneigement
(engins appartenant à la commune
ou en location)
• 4 grosses fraises à neige
• 5 petites fraises à neige (dont 2
équipées de saleuses)
• 7 petites chargeuses
• 5 grosses chargeuses
• 4 camions polyvalents
(déneigement et salage)
• 2 petites saleuses
• 1 chenillette
• 2 camions communaux
(et entre 10 et 15 camions
d’entreprises en complément.)
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Quantité de voiries et de trottoirs
à déneiger

D Surveillance, vigilance et adaptabilité
« Même si les informations météorologiques permettent
d'appréhender les quantités de neige attendues, il subsiste
toujours une part d'imprévisibilité dans le phénomène
climatique, explique Stéphane Henne, responsable voirie.
Cela implique une adaptation permanente des opérations
de déneigement en fonction des aléas de la météo et des
différents scénarios, afin d'optimiser les moyens et de
maîtriser les coûts.»
Les responsables Voirie et ceux du service Prévention et
sécurité de la commune travaillent en collaboration. Ils
doivent rester vigilants au quotidien en surveillant les chutes
de neige. L'équipe du PC vidéo par exemple, pendant
la nuit, contrôle les quantités de neige accumulée. Vers
2h du matin, l'agent de nuit fait mesurer par la patrouille
les hauteurs de neige tombée sur les niveaux de station
(La Tania, Le Praz, Village, Moriond, 1850). La météo est
également consultée régulièrement par le responsable du
déneigement pour décider des actions à mettre en place.
« Plusieurs critères peuvent influencer l'intervention des
équipes : quantité et qualité de la neige, température,
prévisions d'intempéries, comme la pluie et le gel par
exemple... » En fonction, il fixe l'heure de démarrage du
travail des équipes du matin et décide s'il est nécessaire de
prévoir les équipes de renfort communales.
D Des équipes de déneigement prêtes à intervenir
Afin d'être opérationnelles, les équipes communales du
déneigement assurent une permanence 7 jours/7, 24h/24.
L'horaire des prises de poste du matin est fixée la veille en
fonction des quantités de neige attendues. Si les conditions
le nécessitent, un système d'astreinte est mis en place.
« Pour éviter de perturber la circulation et gêner le moins
possible le fonctionnement de la station, des équipes
importantes sont réparties tôt le matin sur les différents
secteurs du territoire, de la Perrière jusqu'à l'altiport.
L'après-midi, une équipe représentant 10 % de l'effectif
total effectue du maintien sur l'ensemble de la commune. »
Deux entreprises pour le transport de la neige vers les
décharges à neige et une entreprise chargée du déneigement
des secteurs du Praz et de La Tania complètent les effectifs.

LE COÛT DU DÉNEIGEMENT
Sel de déneigement
2016/2017 : 28 116 € TTC (330 tonnes)
2017/2018 : 53 675 € TTC (630 tonnes)

€

Chaînes de déneigement
(commande pour l'hiver 2018/2019)
273 600 € TTC (2 jeux de chaînes par engin)
Locations d'engins (hiver 2017/2018)
166 068 € TTC
Divers équipements de déneigement, racleurs acier
et caoutchouc (hiver 2017/2018)
98 000 € TTC

56 km de voirie
18,5 km de trottoirs

Coût des prestations de déneigement (entreprises
privées) (hiver 2017/2018)
818 681 € TTC

+ 40 000 m2 de superficie à l'altiport

S'INFORMER
SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION

i

Avant de prendre votre véhicule, informez-vous sur l'état
des routes. Plusieurs supports sont à votre disposition :
•
•
•
•
•
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N° vert : 0 800 008 902
Alerte SMS (inscription sur le site internet mairie)
Les écrans lumineux (Carrey, Saint-Bon et Plan du Vah)
La radio locale R'Courchevel sur 93.2 FM
Site du PC Osiris : www.savoie-route.fr

ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

La base de secours en montagne

Que deviennent
nos déchets ?

Les activités de sports d’hiver sont des loisirs à risques. Ainsi, chaque année, ce sont en moyenne 600 interventions de
secours qui sont effectuées. La base de secours de Courchevel dispose de moyens humains et matériels pour venir en
aide aux accidentés dans les meilleurs délais et conditions.

À Courchevel, la collecte des déchets est assurée par
la Communauté de communes Val Vanoise. En hiver,
pas moins de 68 agents œuvrent sur l'ensemble du
territoire de l'intercommunalité.

Chaque année, un Français jette environ 573 kg de déchets. Selon leur nature, ils sont orientés vers des filières de
traitement spécifiques. Du recyclage à la valorisation énergétique en passant par le stockage, petit tour d'horizon des
différents sorts qui leur sont réservés.
Nos ordures ménagères

On se demande parfois ce que
deviennent nos poubelles… Prenons
l’exemple d’un pot de yaourt. Une
fois mangé, nous le jetons dans notre
poubelle noire : les ordures ménagères.
Après avoir déposé le sac poubelle
plein dans l’un des points de collecte
près de chez soi, un agent de Val
Vanoise le déposera ensuite dans le
camion de ramassage. Une fois la
tournée de collecte terminée, le camion
prendra la direction du quai de transfert
près de la déchetterie du Carrey. Là,
le sac contenant notre pot de yaourt
sera stocké puis transporté par une
entreprise mandatée par Val Vanoise.
Hors saison, cette entreprise passe au
Carrey deux à trois fois par semaine, en
saison au minimum une fois par jour. En
route ensuite pour Chambéry, à l'usine
d'incinération exploitée par Savoie
Déchets. Cet équipement industriel
traite les déchets non recyclables et les
boues de stations d’épuration.
Une fois arrivées à l’usine, nos ordures
ménagères sont pesées et contrôlées
en matière de radioactivité. 120 000
tonnes de déchets y sont incinérés

Stop aux incivilités, les déchetteries sont
là pour vous !
Que peut-on y jeter ?
(liste non-exhaustive)
Encombrants (mobilier, matelas...),
résidus issus du bricolage (béton,
carrelage...),
vaisselle,
cartons,
ferrailles, déchets verts, bois, batteries
automobiles, etc.
Pour les particuliers
Gratuit et sans carte d’accès

chaque année, et notre pot de yaourt
n’échappera pas à ce sort !
Suite à l’incinération dans l’un des fours
à 1000°C :
• L’énergie
produite
lors
de
l’incinération des déchets devient
électricité et énergie thermique,
notamment destinée au chauffage
urbain (valorisation énergétique).
• Captation des métaux ferreux et
non ferreux pour les réemployer
(valorisation des matières).

Plus de 3 000 tonnes de déchets dans la fosse de
réception à l’usine d’incinération à Chambéry.

Malgré cela, il reste toujours des
déchets que nous ne sommes pas
capables de traiter (déchets médicaux,

gravats...). Ces déchets qualifiés de
"déchets ultimes" sont ainsi enfouis
dans des centres de stockage
spécifiques.

Le tri sélectif

Et qu’en est-il de l’emballage en carton
de notre yaourt ? Après l’avoir trié chez
soi et dans le conteneur du tri sélectif,
il est aussi emmené sur un quai de
transfert au Carrey. Une entreprise
transportera ensuite nos déchets
recyclables au centre de tri de Gilly-surIsère ou de Chambéry, selon la place
disponible. Dans ces deux centres,
plus de 26 200 tonnes de déchets
sont réceptionnés et triés à la main
par des employés chaque année. Les
déchets sont ensuite classés par type
(aluminium, cartons, journaux, etc.)
puis compactés avant d’être envoyés
dans des usines de recyclage. Voilà
comment 250 canettes serviront à la
création d’un vélo neuf, ou comment
3 boîtes de céréales deviendront une
boîte à chaussures ! Saviez-vous que
seuls le verre, l’aluminium et l’acier
redeviennent indéfiniment et à 100%
la même matière ?

Pour les professionnels
Avec une carte d'accès
Quantité de déchets déposés limitée à
4 m3/jour. En cas de chantier important :
faire appel aux entreprises de reprise de
déchets.

Déchetterie du Plan du Vah
Ouverture du 1er janvier au 30 avril
Du lundi au vendredi : 10h à 12h et de
15h à 17h
Le samedi de 10h à 12h
04 79 07 78 61

Déchetterie du Carrey
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et de
14h à 17h30
Le samedi de 8h à 12h
04 79 55 35 23

CONTACT
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Communauté de Communes Val Vanoise
04 79 55 03 34
www.valvanoise.fr

Docteur Stanislas Prieur,
responsable de la base de secours
60 % des interventions se font sur les pistes

Une équipe basée à l'héliport

La base de secours en montagne
de Courchevel existe depuis 1981.
Elle assure le secours en montagne
pour toute la vallée de la Tarentaise
et une partie du Beaufortain. Chaque
saison (hiver et été), elle est occupée
par les médecins-urgentistes du
Centre hospitalier Albertville-Moûtiers,
diplômés pour le secours en montagne.
Les secouristes spécialistes de la
montagne, gendarmes (PGHM) ou
policiers (CRS), sont également
présents sur le site en alternance. Un
hélicoptère médicalisé (deux pendant
les vacances scolaires) est sur place en
permanence.

Intervenir le plus rapidement possible

« Les appels parviennent à la base par
téléphone ou par radio. Sur le domaine
skiable, nous sommes sollicités par les
services des pistes dans les situations
d'urgences vitales, de traumatismes
graves et d'avalanches, explique le
docteur Prieur, responsable de la base
de secours. L’intervention se fait après
régulation par le SAMU. L’équipe,
constituée systématiquement d’un
pilote, d’un médecin SMUR, d’un ou
deux secouristes et d’un chien en cas
d’avalanche, part dans un délai d’une
dizaine de minutes après l’appel. En cas
de secours techniques (crevasse, pentes
raides,...), un mécanicien renforce
l'équipage et assure le treuillage. Nous
médicalisons nos patients sur le terrain,
avant de les transporter, dans la majeure

partie des cas, vers l'hôpital d'Albertville
qui s’est doté d’une aire de pose sur
le toit, ce qui permet un gain de temps
considérable. »

Qui contacter en cas d’accident ?

Sur le domaine skiable :
le service des pistes 04 79 08 99 00,
112 ou 18
En dehors des pistes : 112 ou 18

Rappels de sécurité

De plus en plus de collisions sont
constatées ces dernières années
sur les pistes (la traumatologie
représente 80% des interventions).
Il est recommandé de toujours :
• maîtriser sa vitesse,
• faire attention aux autres
usagers et respecter les règles
de priorité,
• porter
un
casque,
mais
attention celui-ci ne doit pas
faire présumer de ses capacités
et faire prendre des risques
inconsidérés,
• se référer aux indications des
services des pistes et ne pas
s’aventurer sur les zones à risque
en cas de danger d’avalanche
marqué. Dans tous les cas, il est
trop risqué de s’aventurer hors
piste sans détecteur de victimes
d’avalanche (DVA), pelle et
sonde (et éventuellement sac
airbag).
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Docteur Prieur, quel est votre
fonction et où exercez-vous ?
Médecin urgentiste depuis 15 ans,
je suis affecté au Centre hospitalier
Albertville-Moutiers
où
mes
fonctions m'amènent à effectuer des
interventions par voie terrestre avec
le SMUR, par voie héliportée avec
l'hélicoptère du secours en montagne
mais aussi à recevoir les patients
aux urgences. Je suis originaire de
Champagne, j’ai habité à Moriond
pendant 7 ans et connais très bien la
station à laquelle je suis très attaché.
Quel est votre rôle à la base de
secours ?
Je suis le coordinateur des médecins
du secours en montagne pour la
base de Courchevel. Il s’agit d’un
métier passion avec une très forte
notion d’équipe. Nous sommes
régulièrement confrontés à des
situations très difficiles humainement
et techniquement mais avec la
satisfaction d’être un des maillons
importants de la chaîne de secours.
Une anecdote particulière ?
Le 1er janvier 2006, j’ai enchaîné les
missions pour des avalanches avant
d’être bloqué par le mauvais temps
en pleine montagne, en Maurienne.
L’hélicoptère n’a pas pu nous
récupérer. Avec mes camarades
secouristes, nous avons dû creuser
des trous pour passer la nuit en
sécurité : il faut parfois être un peu «
rustique » !

COMMUNICATION

SENIORS

Un nouveau site internet
pour Courchevel tourisme
Chaque année, près d’un million
de personnes visitent le site www.
courchevel.com. Depuis cet automne,
une toute nouvelle interface leur est
proposée. « L’ancien site datait de
2012 et ne correspondait plus aux
attentes des utilisateurs, explique
Juliette Bazin, responsable de la
communication à l’office de tourisme.
Bien entendu, notre objectif principal a
été d’améliorer l’accès à l’information
pour les visiteurs. » Grâce à une
présentation claire et concise, une
navigation fluide et ergonomique,
une esthétique moderne et une place
importante donnée aux photos et
aux vidéos, le nouveau site internet
répond davantage aux tendances
actuelles.

Un bel hiver pour tous !
Un moment de partage

Parmi les évolutions nécessaires et
des plus attendues : l’adaptation
du site à tous les supports (mobile,
tablette, ordinateur). « Comme le
visiteur pourra désormais consulter
directement le site depuis son
smartphone et accéder à toutes les
informations pratiques (webcams,
ouverture
des
pistes,
météo,
enneigement…), nous avons supprimé
l’application qui faisait doublon. »
Autre nouveauté qui devrait séduire les
nombreux touristes, l’outil « carnet de
voyage » qui permettra à l’utilisateur
de mettre en favoris les contenus
qui l’intéressent (restaurant, hôtel,
activité…) pour préparer au mieux son
séjour !

Le nouveau site internet facilitera la navigation sur
mobile et tablette (plus de 50% des visites l’hiver
dernier).

CONTACT
Courchevel Tourisme
04 79 08 00 29
www.courchevel.com

Un voyage dans le temps
Installez-vous confortablement car plus
de 60 années d’archives audiovisuelles
retraçant l’histoire de Courchevel
vous attendent sur le nouveau site
« L’Epopée Courchevel » ! Réalisé en
partenariat avec l’Institut national de
l’audiovisuel (INA), ce site va vous
replonger dans les temps forts de la
station, depuis ses premières années
(et celles de la télévision) en 1952,
jusqu’à l’ouverture d’Aquamotion en
2015. Une cinquantaine d’extraits
ont été sélectionnés et répartis en
six thématiques comme le domaine
skiable, la construction de la station,
le sport, les valeurs montagnardes…
Vous pourrez ainsi revoir les classes
de neige de 1962, les débuts de la
Jugend Cup en 1967, le président
Valéry Giscard d’Estaing en vacances
en 1975, une compétition de ballet à
ski en 1983, l’accueil d’un orchestre
symphonique japonais à la FACIM
en 1989 ou encore les « Femmes
en or » de 2006. Des extraits seront
régulièrement ajoutés pour vous offrir
de nouvelles surprises ! Développé
en français et en anglais, l'outil
vous permet également de partager
les vidéos par mail, sur les réseaux
sociaux ou sur vos sites internet.

Rendez-vous sur : https://sites.ina.fr/courchevel

Tous les ans en décembre, le Centre
communal d'action sociale organise le
repas des seniors. Pour les personnes
se trouvant dans l’incapacité physique,
en raison d’une maladie lourde ou
d’un handicap, de participer à ce
repas qui s'est déroulé aux Peupliers
à Courchevel Le Praz cette année,
le CCAS leur distribue un colis de
Noël. Ce geste participe à la lutte
contre l’isolement de ces personnes
qui demeurent à domicile ou dans
des maisons de retraite. C’est ainsi
l’occasion de recevoir une visite, de
dialoguer. Le cadeau est remis par un
administrateur du CCAS. 35 seniors de
la commune sont concernés.

Une aide au chauffage

Dans le cadre des dispositifs
complémentaires d’aide au chauffage,
la commune met en place une allocation
combustible pour les personnes de

plus de 75 ans ou handicapées à 80%
qui n'ont pas demandé de lots de bois
d’affouage. Cette aide spécifique d’un
montant de 150 € (montant revalorisé
en 2018) est versée généralement à
l’automne et a pour objectif de faciliter
le paiement des factures de chauffage
pendant l’hiver.
L’aide est attribuée aux personnes
non imposables avant déductions et
concerne une quarantaine de seniors.

Les activités de l’École buissonnière

Tony Decatoire, l’animateur, a annoncé
son départ pour le mois de janvier.
Il sera remplacé rapidement et les
animations, ateliers, conférences seront
normalement assurés dès le début de
l’année 2019. Le programme de l’École
buissonnière et de la Saint-Bonnaise
vous sera adressé, comme d’habitude
par courrier, et sera aussi disponible en
mairie, fin décembre.

Visite du chantier de l'Alpinium avec la Saint-Bonnaise,
le 5 décembre

CONTACT
Centre communal d'action sociale
04 79 08 24 14

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La démarche "flocon vert"

1964. Dans une ambiance « yéyé », un drôle d’engin motorisé fait son apparition sur les pistes de Courchevel : le
hus-ski, ancêtre du scooter des neiges.

Avec « l'Épopée Courchevel »,
c’est toute l’histoire de la station et
certainement de nombreux visages
familiers que vous aurez l’occasion
de revoir avec émotion.
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CONTACT
Direction de la communication
04 79 08 10 30

En juillet, les élus ont validé
l’engagement dans la démarche
« Flocon vert » pour intensifier et
valoriser les actions du territoire en
faveur du développement durable.
Cet automne, deux consultants
indépendants accompagnés par
l’association Mountain Riders, ont
réalisé un diagnostic des actions
engagées par Courchevel autour des
4 thématiques du développement
durable : Gouvernance & Destination,
Economie locale, Social & Culturel,
Ressources naturelles & Écologie. Les
acteurs clés de la station (Mairie, S3V,
Courchevel Tourisme, représentants
des socioprofessionnels…) ont été
consultés et concertés pour dresser
cet état des lieux qui permettra de
prendre conscience des bonnes
initiatives existantes, mais surtout,
des actions à entreprendre dans un
objectif d’amélioration continue.

La première réunion de lancement
s’est déroulée le 15 novembre dernier
à la Croisette. « Ce comité de pilotage
réunissant des agents, des élus, des
représentants de S3V, de Courchevel
Tourisme et des ESF a pour objectif
de «co-élaborer» un plan d’actions
concrètes à engager sur le terrain.
Une restitution du diagnostic aura lieu
début 2019 » explique Elisabeth Paul,
directrice du Développement durable.

LE FLOCON VERT :
DÉFINITION
Le Flocon vert, c’est un label
garantissant l’engagement durable
des destinations touristiques de
montagne. Ce label est développé
par l’association Mountain Riders
pour donner aux amoureux de
la montagne une vision claire
sur les destinations touristiques
exemplaires. Le label de durabilité
Flocon vert est né en 2011 et
définit des critères d’éligibilité
pour les collectivités touristiques
de montagne.

CONTACT
Direction du développement durable
04 79 08 86 32
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Retrouvez
toutes les expositions
permanentes de la commune,
tous les événements
et plus d’infos :
www.mairie-courchevel.com
www.courchevel.com

31 décembre

PATRIMOINE

1914 -1918 : Quatre années d'une guerre terrible
Le 11 novembre 1918 signa la fin de la terrible guerre, la "Der des ders", qui fit des millions de morts dans le monde entier
et brisa à jamais le destin de nombreuses familles. 100 ans après l'armistice, le souvenir perdure dans les mémoires.
Rendons hommage à ces soldats tombés au champ d'honneur pour libérer la France et tous les Français.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS
DÉCEMBRE

Albert Jean Baptiste Chedal a succombé à la grippe
espagnole en 1917

Un bilan humain très lourd

Lundi 11 novembre 1918 à 11 heures,
dans toutes les villes et villages de
France, c'est l'exultation ! Les cloches
sonnent à la volée pour marquer la fin
d’une très longue et terrible guerre.
La joie se mêle à la tristesse. Un
nombre incalculable de ces jeunes
soldats ne rentrera pas dans leur foyer
! Le bilan s'avère très lourd : près de
9 millions de morts (dont : 1,5 million
de Français), 6,5 millions de blessés
et des destructions considérables
dans toutes les régions touchées par
les combats. En Savoie, on compte 8
659 morts (3,5% de la population du
département). En Tarentaise, environ
7000 hommes ont été mobilisés et
sont partis pour le front, 1650 n’en
reviendront pas.
Sur le territoire de Courchevel, 50
hommes ont perdu la vie, dont 29
à la Perrière, soit environ 8 % de
la population ; ce qui fait de cette
commune l’une des plus durement
touchée de Tarentaise. Pour SaintBon, 21 soldats ont été tués (environ
4 % de la population de la commune).
Plus de la moitié d’entre eux avait
moins de 30 ans et la plupart se
sont illustrés héroïquement dans les
violents combats qui ont marqué
l’histoire. Les survivants, marqués à
tout jamais dans leur esprit comme
dans leur chair, veulent croire que cette
guerre qui s'achève restera la dernière
de l'Histoire, la « der des ders »...

Emile Blanc, départ pour le front en 1916

Carte postale patriotique

De
nombreuses
familles
seront
marquées à tout jamais par cette guerre.
Certaines sont encore plus frappées
par le destin, perdant enfants, époux et
pères... A la Perrière, Monique Chedal a
perdu son mari Melchior, ses trois fils,
Pierre Antoine, Elie Eugène, Albert Jean
Baptiste et ses deux gendres. A la Jairaz,
Joseph Marie Charvin et son épouse
Marie Eugène ne reverront jamais leurs
trois fils Joseph, Pierre et Thomas...

(Rhône), au 2ème régiment de zouaves.
Il a 19 ans lors de son 1er baptême du
feu. Il parcourt en train, en camion et
à pieds une grande partie du NordEst de la France durant trois ans.
Il participe aux campagnes de la
Somme, de la Marne et de la Lorraine...
Puis il part au Maroc, pendant 5 mois
en 1919 et est démobilisé en octobre.
Il sera décoré de la légion d'honneur
en février 1992 au titre d'ancien
combattant.

Des parcours de combattants
exemplaires

Les monuments aux morts, un hommage
aux disparus

Des destins brisés

Charles Jérôme Chedal Anglay (ou le
"Père Grégoire") est né en 1870 à la
Perrière. Père assomptionniste en
1914, il résidait en Angleterre car sa
congrégation religieuse avait été exilée
sous le gouvernement anticlérical de
Pierre Waldeck-Rousseau. Dans un
premier temps, il fit office d'infirmier
à l'hôpital Desgenettes, assistant
péniblement aux souffrances des
blessés. Puis incorporé dans le corps
expéditionnaire d'Orient, il partit
pour les Dardanelles en Turquie où
il fut chargé d'organiser un hôpital
de campagne. Il s'illustra par ses
talents dans la construction d'abris
transportables.
Emile Blanc, benjamin d'une famille
de 6 enfants à Saint-Bon est né en
1897. Cordonnier et cultivateur avant
la guerre, il est appelé au service
militaire en janvier 1916 à Sathonay
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Les monuments aux morts ont été
élevés en majorité à la suite de la
guerre de 1914-1918. Edifié en 1917, le
premier monument aux morts de SaintBon a été installé devant l’église. Il a
été l’un des premiers monuments aux
morts construit en Tarentaise. Il a été
ensuite reconstruit et transféré près du
cimetière. La construction du monument
aux morts de la Perrière a été décidée
en novembre 1919 mais sa réalisation a
pris du temps, faute de financement de
la commune. Une souscription publique
ouverte auprès de la population a permis
de récolter 3500 francs. Il est orné de
4 obus remis à la commune comme
trophées de guerre.
Retrouvez
les
panneaux
de
l'exposition
"Saint-Bonnais
et
Pérerrains dans la Der des ders"
sur www.mairie-courchevel.com

en février et

mars

du 30 au 31

Du 23 au 25

LES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION

niveaux de la station

Le 17 janvier 2019 à 18h30

Noël, Noël, la semaine enchantée sur tous les

Le 27

Tout l'hiver

mars

Salle de la Croisette à Courchevel 1850

Ladies Night Tour à Courchevel 1850

Le 31

Courchevel By Night à Courchevel 1850

JANVIER
Le 6

Le 6

Soirée off du Festival international d’art
pyrotechnique à Courchevel La Tania

Le 7

Courchevel fête le Noël Orthodoxe

Clôture du Festival international d’art
pyrotechnique, à Courchevel 1850

Bilans de santé (sur RDV) Maison de Moriond

White ink tattoo show, à Courchevel Le Praz

Le 15

Le 24

Journée Santé et Prévention (dépistage et
vaccins) à la salle de la Croisette à Courchevel 1850

FÉVRIER
Le 7

Salon de l’emploi

• L’Epopée des remontées mécaniques

Le 20

• On patine à Courchevel – Forum de Courchevel
• Saint-Bon, station des années 30

Du 21 au 23

• Le saut à ski, une tradition à Courchevel

à Courchevel 1850

• Bons baisers de Courchevel

Finale Millet Ski Touring et concert Magic
system
Festival de cinéma ski et toiles

Du 23 au 24

Kid Contest by ESF Courchevel 1650
à Courchevel Moriond

Festival international d’art pyrotechnique

Fly Courchevel, à Courchevel 1850

Du 30 au 31

à Courchevel Village

Le 31

Plum KV Ski alpinisme

à Courchevel Moriond

Le 15

de Courchevel Le Praz à Courchevel 1850

rétrospective dans le patio de la Croisette (visite
guidée les jeudis 27 décembre, 3 janvier, 24 janvier,
7 février, 21 février, 14 mars, 28 mars, 11 avril de 10h à
12h - RDV à Courchevel Tourisme)

Du 9 au 11

salle de la Croisette à Courchevel 1850

Le 14

• Exposition photographique « L’art au
sommet : 10 ans ! » sur le principe d’une

Gare de départ téléphérique de la Saulire

Bâtiment de la Croisette à Courchevel

Bâtiment des tremplins à Courchevel Le Praz
70 ans de Courchevel en cartes postales (livresexpo) - Mairie de Saint-Bon, Maison de Moriond,
La Croisette, Office du tourisme du Praz, Forum et
Espace Wifi à Courchevel Village

Derby du Roc Merlet

Le 21

TOUT L’HIVER

à Courchevel 1850

Millet Ski Touring Courchevel

Festival international d’art pyrotechnique

Tous les mercredis du 26 décembre 2018 au 20 mars
2019.

ÉTAT CIVIL

Expositions permanentes

Naissances

Festival international d’art pyrotechnique

Le 28

à Courchevel Moriond (sommet télécabine de l'Ariondaz)

MARS
Le 5

Festival international d’art pyrotechnique
à Courchevel Le Praz

• Exposition des toiles de Guillaume
Marchat, artiste peintre, dans les salons de
l’hôtel Mercure à Courchevel 1850 – Entrée libre

• 10 ème anniversaire de L’Art au
Sommet : œuvres de Dali, d'Orlinski et
de street-artistes
23

Karlina RUTKIS, en septembre 2018
Ylan RACINE, en octobre 2018
Marley FORTIN, en octobre 2018

Décès

Gérard CHARDON, en octobre 2018

Le Maire et le Conseil municipal
de Courchevel vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2019 !

