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commune est en contact permanent 
avec la Préfecture, afin d’aider 
administrativement et humainement 
les ukrainiens et ukrainiennes resté(e)
s sur la station suite à la saison d’hiver. 

Une saison d’hiver marquée également 
par les Finales de la Coupe du Monde 
de ski, qui se sont déroulées à 
Courchevel et Méribel du 14 au 20 mars. 
J’adresse mes sincères compliments 
et remerciements à toutes les parties 
ayant contribué à la réussite de cet 
événement sportif international, qui 
nous a permis de vibrer tous ensemble 
! Vous recevrez durant le printemps une 
lettre d’information revenant en détails 
sur cette semaine passionnante. 

Enfin, en cette année électorale, vous 
trouverez dans ce bulletin toutes les 
informations relatives aux bureaux de 
vote qui vous sont attribués en fonction 
de vos lieux de résidence. 

Je vous souhaite à tous une belle fin 
d’hiver et un joli printemps,

Le maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod

Inscrivez-vous aux alertes 
SMS de la  commune sur

www.mairie-courchevel.com

Réunion publique

Toute l’info 
de votre commune :

Alerte météo

Travaux

Evènements

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
un douloureux conflit continue de 
frapper l’Europe. L’ensemble des 
membres du conseil municipal, la 
direction de Courchevel Tourisme et 
moi-même manifestons notre soutien 
unanime à l’élan international et aux 
défenseurs de la paix. La commune 
de Courchevel, reconnue comme une 
station touristique accueillant une 
clientèle européenne, anglophone, 
française, sud-américaine mais 
également russe et ukrainienne, ne 
peut que s’attrister de voir évoluer ce 
conflit armé. Tous nos regards sont 
tournés vers l’est et à cet égard, il nous 
apparaît tout à fait inapproprié d’estimer 
les répercussions économiques que 
cela pourrait engendrer sur notre 
station. Nous savons qu’il y en aura 
mais notre première préoccupation, 
comme celle du reste du monde, est 
de retrouver la stabilité et la paix en 
Europe. Grâce au travail fourni par 
Dominique Chapuis et Valérie Léger 
en lien avec la Fédération Française 
de Hockey sur Glace, une première 
collecte d’urgence a été organisée en 
mars pour subvenir aux besoins de 
jeunes hockeyeurs arrivant en France, 
pour être logés en Savoie avec leurs 
familles. Une seconde collecte aura lieu 
pour les besoins de nouveaux sportifs, 
qui seront accueillis à Courchevel. La 
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Une belle euphorie collective pour les finales 2022
La saison de Coupe du monde s’est achevée à Courchevel et Méribel du 16 au 20 mars 
dernier, dans une effervescence générale et sous les applaudissements de milliers de 
spectateurs. 
Ces finales en chiffres : 4 jours d’épreuves sur 2 sites, 3 à 4000 spectateurs par jour, 
600 bénévoles, 50 membres du staff, 25 délégations sportives, 2 pistes exceptionnelles 
dont une nouvelle dite “bien-née”, celle de l’ÉCLIPSE à Courchevel et les 25 meilleur(e)s 
skieurs/skieuses de chaque discipline venu(e)s se challenger.
Au terme d’une saison palpitante, les gros globes de cristal ont été décernés à Marco 
Odermatt et Mikaela Shiffrin. Sacré(e)s meilleur(e)s skieurs au classement général 
de la Coupe du monde, ils succèdent à Alexis Pinturault et Petra Vlhova, vainqueurs 
en 2021. La française Tessa Worley s’est illustrée lors de ces finales en soulevant le 
globe de cristal du géant, ovationnée par les spectateurs. Supplément spécial Finales à 
retrouver dans votre boîte aux lettres fin avril.

Le championnat de France 
de Vertical Race de retour à 
Courchevel
Courchevel a accueilli le 22 janvier 
dernier cette course devenue 
incontournable pour les adeptes 
de Vertical Race, une discipline 
qui grimpe d’année en année ! 3,2 
km et 500 m de dénivelé positif sur 
le parcours des Millet Ski Touring 
Courchevel, du Praz jusqu’à la 
Croisette à Courchevel 1850. Axelle 
Gachet-Mollaret et Thibault Anselmet 
ont conservé leur titre de champions 
de France de cette discipline, avec 
respectivement une montée de 23 
min. 54s et 22 min. 02s. Un record sur 
le parcours des MSTC pour la skieuse 
d’Arêches-Beaufort. 

Retour en lumière sur le 
Festival International d’Art 
Pyrothechnique (FIAP)
Les meilleurs artificiers d’Europe 
se sont donné rendez-vous à 
Courchevel lors de cette 19e édition 
du FIAP. Chaque jeudi des vacances 
de février, les équipes en lice nous 
ont offert un spectacle grandiose sur 
les différents fronts de neige de la 
station. On a ainsi pu apprécier les 
shows des roumains “Pyro-Technic”, 
des allemands "Pyromondo", des 
hongrois "Nuvu Pyrotechnics" ou 
encore des français ”Art’Emotions”.
Le FIAP s’est clôturé le 3 mars avec 
l’équipe de France Embrasia (hors 
compétition), qui a remis le 1er prix au 
gagnant de cette édition : les français 
“Art’Emotions”. Le prix du public a été 
décerné à l’équipe de Roumanie.

Le guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme 
(G.N.A.U.) 
Ce nouveau service en ligne, mis 
en place depuis le 1er janvier, vous 
permet de déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme via 
une plateforme internet sécurisée. 
Ce principe de saisine par voie 
électronique (S.V.E.) pour le dépôt des 
demandes d'autorisation d’urbanisme 
se fait désormais uniquement via 
le G.N.A.U. À titre d’exemple : les 
demandes de certificats d’urbanisme 
ou de permis de construire peuvent 
être faits via la S.V.E. Néanmoins, il 
est encore possible de procéder à des 
remises de demandes sous format 
papier en mairie ou par envoi postal.
Infos supplémentaires et dépôt des 
demandes d’autorisation d’urbanisme :                                                                               
www.mairie-courchevel.com 
(rubrique urbanisme)

Un nouveau nom pour l'altiport 
de Courchevel
Lors du conseil municipal de février, les 
élu(e)s ont décidé de renommer l’altiport 
de Courchevel “Altiport de Courchevel 
- Michel Ziegler". Un hommage rendu 
à cet illustre personnage de la station, 
passionné de montagne et d’aviation. 
Également pilote de ligne, guide de haute 
montagne et maire de la commune de 
1983 à 1997, Michel Ziegler fut à l’origine 
de la création de l’altiport. On lui devait 
bien ce baptême de l’air.

EN BREFEN BREF

Collection Mairie - Fond Goffo
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Collecte des déchets : 2e phase de travaux
L’harmonisation de la collecte des déchets se poursuit 
sur le territoire, ce printemps. L’objectif reste le même : 
remplacer les bacs roulants par des cuves semi-enterrées. 
La première phase s’est achevée au début de l’hiver 2021. La 
2e phase de travaux se déroulera du 9 avril au 8 juillet 2022.                                             
29 PAV (points d'apport volontaire) seront créés et 11 PAV déjà 
existants seront rénovés avec un habillage en pierre (La Tania, 
La Perrière, Le Fontanil). La 3e phase est programmée pour 
l'automne 2022. Au total, 74 nouveaux PAV seront en service sur 
la commune, avec plus de 300 cuves.
Sur chaque site, un panneau sera installé pour informer les 
usagers des modalités de collecte pendant la période concernée.
+ d’infos et cartographie : www.valvanoise.fr

Seniors, restez informé(e)s
Cher(e)s seniors, restez informé(e)s 
en temps réel avec "InfoMairie".
Une coupure d’électricité, des 
travaux sur la voirie, une alerte 
météo, un événement ou encore une 
réunion publique, soyez informé(e)s 
rapidement. C’est simple et efficace : 
vous recevez un message directement 
sur votre téléphone. Pour cela, il vous 
suffit de vous abonner aux alertes 
SMS de la commune.
Inscriptions :
www.mairie-courchevel.com Le tri des déchets ça 

s’apprend… à l’école !
Des poubelles de tri ont été installées 
dans les classes de primaire et 
de maternelle des écoles du Praz 
et de Courchevel 1850. Virginie 
Perret, adjointe à l’environnement, 
à l’agriculture et à la transition 
écologique et Ethel Bonnet-Laverge 
(Service Transition Écologique) sont 
passées dans les classes les 7 et 
8 mars derniers afin de sensibiliser 
les enfants au tri. Quelles sont les 
consignes de tri ? Où partent nos 
déchets ? Ce sont quelques-unes des 
questions posées par les enfants, déjà 
très sensibles à ce sujet.
Une belle initiative dans le cadre du 
mois du recyclage.

Les voyages forment la jeunesse
Dans le cadre du jumelage entre Courchevel et Park City (Utah, 
États-Unis), l’association Park City organise tous les deux ans des 
échanges entre les jeunes des deux stations. Cet hiver, du 20 au 
27 février,18 lycéens américains ont été accueillis à Courchevel par 
leurs correspondants français.
Au programme : montée en téléphérique à l’Aiguille du Midi à 
Chamonix et visite de la ville d’Annecy. sortie à l’Aquamotion et 
descente en luge sur la Moriond Racing, multiglisse avec Courchevel 
Aventure et bien évidement découverte du domaine skiable des 3 
Vallées.
Les jeunes Courchevellois séjourneront à leur tour à Park City du 20 
juillet au 6 août 2022 (une semaine dans les familles américaines et 
10 jours en itinérance dans les parcs nationaux).

Fleurissez, embellissez et  
admirez !
Rendez-vous le lundi 9 mai 2022 pour 
la cérémonie de remise des prix des 
Maisons Fleuries 2021 à l’Alpinium, 
Courchevel Le Praz.
17h : conférence sur la fauchage tardif 
mené sur la commune
18h15 : remise des prix
Ce concours a pour objectif de 
récompenser les actions menées par 
les habitants et les socioprofessionnels 
en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie communal et de l’accueil des 
vacanciers. Le jury effectuera ses 
visites de la commune entre le 12 juillet 
et le 25 août pour le concours 2022.
Infos : 04 79 08 24 74
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Winter Legacy by Alexis Pinturault
Cette course inédite, imaginée par le skieur de Courchevel Alexis 
Pinturault et tracée dans la Combe de la Saulire propose un 
enchaînement de cinq disciplines en une manche : des bosses, 
un géant, un super G, du ski cross et un waterslide. Elle permet 
à ceux qui le souhaitent de se mesurer à notre champion. " Nous 
avions envie de proposer aux amoureux du ski et de la montagne 
une journée de partage et de fête dans l'un des plus beaux sites 
de Courchevel. Beaucoup de champions seront là pour donner de 
leur temps aux enfants. On espère l'événement festif et familial !", 
explique Romane Pinturault. 
Samedi 9 avril, Combe de la Saulire
Inscription : www.winterlegacy.com
Départ par 4. Une course à effectuer seul ou en équipe.

Les yaourts d'un producteur local à la cantine
Début mars, les élèves du groupe scolaire du Praz ont pu 
goûter les yaourts de la ferme de Pralong. Patrice Deschamps, 
agriculteur et producteur à Courchevel, est venu rencontrer les 
enfants pour présenter son produit, leur expliquer les étapes de 
sa fabrication et répondre à toutes leurs questions.
C'est une volonté des élu(e)s municipaux de privilégier les 
producteurs locaux et les filières courtes. Cette initiative s'inscrit 
également dans le cadre de la loi EGALIM, qui préconise une 
alimentation saine et durable, accessible pour tous. Elle impose 
notamment à la restauration collective publique d'offrir depuis 
cette année "au moins 50% de produits durables ou sous signes 
d'origine ou de qualité dont au moins 20% de produits BIO".
Plus d'infos relatives aux recommandations de la loi ÉGALIM dans le 
prochain Journal municipal de l'été.

Le salon de l'emploi 2022
Pour cette 10e édition, le salon de 
l’emploi s'est tenu le 3 février à l’Ineos 
Club House à Courchevel 1850.
Objectifs : créer des opportunités 
d’échanges et de rencontres 
professionnelles entre les 
saisonniers de la station et 
les employeurs du littoral.                                 
Promouvoir le développement 
des réseaux et partenariats mer-
montagne.
53 établissements de destinations 
variées : Sud-est et ouest de la 
France, Charente-Maritime, Pays de 
la Loire, Ardèche, Corse, Malte, Les 
Antilles, Monaco ou la Suisse.
400 visiteurs ont pu rencontrer 147 
recruteurs.
Avec 88% des employeurs et 95% 
des visiteurs se disant très satisfaits 
et satisfaits, ce salon fait figure de 
rendez-vous incontournable pour tous 
les professionnels du tourisme.

Socioprofessionnels :
Nous vous contacterons dès 
cet automne pour l’édition du 
salon de l’emploi 2023.

Côté employeurs :
Nicolas Gachet, resort manager de 
La Réserve à Genève :
"Nous sommes présents sur le 
salon de l'emploi à Courchevel 
depuis plusieurs années déjà. 
C'est pour nous une véritable 
opportunité de rencontrer des 
profils de saisonniers qui travaillent 
dans des établissements de luxe 
ici à Courchevel. Nous recherchons 
différents types de profils dans tous 
les métiers : en cuisine, en salle, etc.
C'est intéressant de pouvoir 
participer de nouveau à des rendez-
vous en présentiel, après 2 ans. 
Nous sommes ravis d'être là et nous 
sommes très bien accueillis !"

Côté saisonniers :
Irina Ierdach, saisonnière au K2 
Collections
"Je suis réceptionniste au K2 
Collections. Je viens depuis 4 saisons 
d'hiver à Courchevel dans différents 
établissements. Je recherche un 
emploi de réceptionniste. C’est 
la première fois que je viens au 
salon de l’emploi. Je trouve cela 
bien organisé. J’ai pris quelques 
contacts. Certains employeurs ont été 
intéressés par mon profil. J’espère 
obtenir un contrat à la clé ! 
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L'art au sommet
Depuis 13 ans, la mairie, en 
collaboration avec les Galeries 
Bartoux, fait la promotion de l’art 
dans la station. Cet hiver, honneur 
à 6 œuvres monumentales 
du sculpteur animalier Michel 
Bassompierre, évoquant un 
message fédérateur : la lutte dans 
la protection de la biodiversité et de 
notre environnement.
L'artiste a choisi de mettre au cœur 
de son exposition, six sculptures 
emblématiques d’ours et de gorilles, 
des espèces menacées par le 
changement climatique.
Dispersées dans le cœur de la 
station, ces créatures semblent offrir 
un accès privilégié à l’intimité de leur 
vie.

La Coupe du monde de ski 
dames
Les 21&22 décembre 2021 se sont 
tenues 2 journées de compétition 
haletantes où les meilleures 
skieuses de la planète ski se sont 
challengées sur le Stade Emile 
Allais.
Des centaines de spectateurs sont 
venus encourager les championnes 
du géant et ce malgré l’application 
encore en vigueur du pass 
sanitaire.
150 bénévoles se sont mobilisés 
pour faire de cette étape un succès.
Une première démonstration 
réussie pour l’Ineos Club House 
après son inauguration quelques 
semaines avant la compétition.
Une grande gagnante du géant : 
l’Américaine Mikaela Shiffrin.

1ère édition du nouvel an 
chinois à Courchevel
Le 1er février sur le front de neige 
de 1850, la commune a célébré le 
nouvel an chinois et le passage à 
l'année du tigre.
Le spectacle en lumière "Dragon 
Time" a émerveillé le public. Il 
était animé par la compagnie 
Elixir reconnue pour ses créations 
associant des effets spéciaux, des 
costumes en fibre optique et des 
lasers. Au final, un très beau feu 
d’artifice tiré par la société Pandorra 
a embrasé le ciel de la station. Une 
fête qui promet d’être reconduite 
l’année prochaine.

Un show sur glace imaginé
par et avec Philippe Candeloro
Fiesta On Ice, joué à guichet fermé à la 
Patinoire de Courchevel a éblouit et fait 
rêver plus d’un enfant.
Des figures de haute voltige, de la 
danse et des numéros sur la glace et 
dans les airs interprétés par les troupes 
Patin'air & Candeloro Show Company, 
ont enflammé la patinoire. 
À noter la présence de 
l’incontournable et toujours aussi 
impressionnant couple Annette Dytrt 
& Yannick Bonheur, un bonheur qui 
a fait frissonner les quelques 1200 
spectateurs présents pour l’occasion.

É V É N E M E N T S

LES TEMPS FORTS DE L'HIVER
Des rencontres sportives, des sorties culturelles, des spectacles et des 
animations pour tous les publics. On fait le point sur les événements de la 
saison qui nous ont réunis et fait vibrer.
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La saison 2021-22 marque les 75 ans de la création de Courchevel.
Une date qui résonne comme un appel vers la date symbolique des 100 
ans de la station, en 2046 !

Le 15 avril 2022, nous célèbrerons cette date et signerons le point de 
départ officiel de notre engagement en faveur du territoire pour les 25 
prochaines années.

Un anniversaire en deux volets : un programme de festivités, d’actions et 
d’activités qui vont se poursuivre tout au long de l’année ; et le lancement 
d'un manifeste.
Ce manifeste 2046, initié et porté par la commune, a été imaginé pour 
proposer et transmettre un projet de territoire durable, acceptable, 
confortable, heureux et bienveillant aux générations futures. Pour engager 
l’ensemble des acteurs du territoire à inventer, penser et co-écrire l’avenir 
de la station durant les 25 prochaines années. Pour explorer et trouver 
de nouvelles opportunités de développement. Pour imaginer un futur 
qu’on ne maîtrise pas mais dont on sait qu’il nécessite dès aujourd'hui des 
prises de décisions. Pour faire face à des changements environnementaux 
inéluctables. Pour sensibiliser toutes les parties et les inciter à venir nous 
rejoindre dans la rédaction et la réalisation de ce programme d’actions. 
Pour répondre aux prérogatives de l’État en matière de développement 
durable. Pour amorcer cette grande transition. Pour s’engager vers un 
modèle durable et économiquement viable.

Ce Manifeste 2046 débute le 15 avril 2022. Nous vous invitons à y prendre 
part largement.

Première étape : le livre blanc, Courchevel 2046
Dès le mois d’avril, nous ouvrons un livre blanc digital afin de récolter vos 
idées, vos projets et votre vision de Courchevel en 2046.
Votre participation est importante, elle sera intégrée dans l’écriture du 
Manifeste, Courchevel 2046.
Plus d’informations à venir : www.mairie-courchevel.com

Une première saison réussie 
pour la médiathèque
Inaugurée en mars 2020, la 
médiathèque de Courchevel a vécu 
sa première saison touristique à 
plein régime, cet hiver.
L’équipe avait concocté un 
programme riche et varié pour les 
vacanciers qui ont apprécié le lieu 
et les activités proposées.

2 grandes réussites :
• les ateliers de codage 

informatique : Tifenn Tresallet, 
animatrice, proposait aux 18 
enfants présents de fabriquer des 
circuits, de faire fonctionner des 
robots, et d’aborder de manière 
ludique toutes les bases de la 
programmation.

• L’atelier kapla dirigé par Kévin, 
animateur du centre Kapla de 
Lyon, a attiré une centaine de 
personnes, adultes et enfants. Un 
moment impressionnant lorsque 
la tour qui touchait le plafond 
de l'Alpinium s'est écroulée ! 
Certains sont même restés 
jusqu'à la fin pour assister à la 
destruction totale de tous les 
édifices construits. 

En chiffres
• 13 animations gratuites
• 3 animations payantes
• 211 participants
• 1850 personnes environ, enfants 

et adultes, ont poussé les portes 
de la médiathèque pendant les 
vacances de février.

LES 75 ANS DE COURCHEVEL



FONCTIONNEMENT = 36 MILLIONS D’EUROS

D'OÙ VIENT L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

OÙ VA L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

INVESTISSEMENT = 44 MILLIONS D’EUROS

Prévisionnel : Les principales opérations inscrites aux 
budgets d’investissement 2022, 2023, 2024 et 2025.
Un budget et un programme de territoire se construisent 
dans le temps. Afin d’avoir une vision à plus long terme 
des dépenses d’investissements pour la commune, nous 
présentons dans ce bulletin, les échéances jusqu’en 2025.

Cadre de vie et aménagement du territoire

Santé

Lors de la séance du conseil municipal du 20 janvier dernier, les élu(e)s ont voté le budget primitif pour l’année 2022. 
C’est dans un contexte encore tendu que s’ouvre ce nouvel exercice budgétaire, bien que certains indicateurs soient 
davantage favorables par rapport aux estimatifs.

Budget 2022 : la prudence à l'ordre du jour
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B U D G E T

Postes Pourcentage
Fiscalité 54
Revenus d'immeubles 15
Dotations versés par l'État 10
Recettes sur les services aux usagers (cantine, secours sur piste...) 4
Refacturation Val Vanoise, CCAS, budgets annexes 1
Recettes diverses 16

Fiscalité

Revenus d’immeubles

Dotations versées par l’État

Recettes sur les services aux usagers 
(cantine, secours sur piste, etc.)

Refacturation Val Vanoise, CCAS, 
budgets annexes

Recettes diverses

54%

15%

10%

16%
4%

1%

caractéristiques pourcentage
Travaux d’équipements 33
Travaux de pistes 47
Autres investissements 20

Travaux d’équipements (14.5 M€) 

Travaux de piste (20.6 M€) (piste de 
l’Éclipse)

Autres investissements (8.9 M€)

33%

47%

20%

2022 2023 2024 2025
Réaménagement
du cœur de 
Saint-Bon

120 000€ 1 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€

La Maison de 
Moriond

2 679 000€ 2 427 000€ 1 392 000€ 190 000€

Aménagement 
de l’entrée de La 
Tania (Combou)

820 000€ 570 000€

Le Chalet 
Sainte-Marie

200 000€ 3 700 000€ 5 070 000€ 450 000€

Les villages des 
Travers

882 000€ 807 000€

2022 2023 2024
Le pôle médical 200 000€ 4 900 000€ 4 500 000€ 

Le retour de la clientèle anglaise en début d’année, puis le 
retour progressif à une situation sanitaire stable, nous ont 
permis d’être plus optimistes pour cette fin de saison et pour 
l’avenir.
Optimistes oui, mais prudents car à ce jour, il est encore trop 
tôt pour présenter un panorama complet des conséquences 
de la crise sanitaire, de la situation géopolitique et économique 
sur le budget de la commune. 
De plus, nous percevons des évolutions, des changements 
liés à notre époque et la crainte de nouvelles crises possibles, 

qui nous amènent à la prudence pour le devenir de notre 
station, tout en gardant notre cap et la même qualité de 
service.

Cette année, un grand travail de fond a été entrepris par les 
élu(e)s, la direction générale des services et la direction des 
finances de la commune sur la structure même du budget 
de fonctionnement. En effet, il s’agit de travailler davantage 
par anticipation afin de rendre notre budget structurellement 
équilibré pour les années à venir.
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Feuille 1

 Partager

Tourisme (subvention Courchevel 
Tourisme, transport urbain, navettes, 
etc.) 

Fonctionnement général 
(assurances, locations, honoraires, 
etc.) 

Bâtiments et services techniques 
(entretien patrimoine et voirie, 
déneigement…)

Personnel 

Subventions aux associations : 5.8% 

Contributions aux services extérieurs 
(SDIS, CCAS, syndicats, budgets 
Patinoire et Parc Auto, etc.) : 5.8% 

Sports et animations 
(fonctionnement équipements 
sportifs, événements, etc.) : 4.2% 

Reversement à l’État (fonds de 
péréquation, etc.) : 4.2% 

Enfance et jeunesse (fonctionnement 
écoles et crèches et services liés) : 
1.7% 

22,5%

15,5%

12,7%

27,6%



Mobilité 

Mobilité douce 

Enfance et Jeunesse

Tourisme

Transition écologique

* À chiffrer en fonction de l'audit

À cela s’ajoute un budget d’investissement pour toutes les 
opérations courantes de 13 470 206€ pour l’année 2022.

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 2022

Le développement durable du territoire est au cœur des 
priorités de ce mandat. Il s’agit en effet d’une prérogative 
abordée désormais de façon transversale pour tous les 
services et les actions menées.
Pour aller plus loin dans cette démarche déjà bien amorcée, 
il a été décidé de créer un onglet TE (transition écologique) 
dans le budget communal afin d’identifier et de comptabiliser 
les opérations en faveur de cette transition écologique, en 
plus d’un budget dédié et revu à la hausse chaque année.

Explication avec l’exemple du site des Tremplins Olympiques.
Cette année, les équipes des tremplins et celles du service 
des sports ont initié une opération d’amélioration du site, 
afin de répondre aux enjeux de développement durable 
du territoire. Cette action vise à remplacer tout le système 
d’éclairage du site par des leds. 
Un programme va être mis en place sur 3 ans, avec une 

société d’éclairage spécialisée dans les leds afin de réduire 
les coûts d’énergie et l’impact environnemental.
Budget estimé par an : 70 000€

Cette opération n’est pas directement imputée sur le budget 
de la Transition Écologique mais bien sur celui du site des 
Tremplins Olympiques. Cela rend compte de la transversalité 
du sujet.

FOCUS SUR LA PISTE DE L’ÉCLIPSE, UNE PISTE DITE « BIEN NÉE »

Un budget de 20 millions d'euros : un financement porté en 
totalité par la commune en début d'année.

Inaugurée officiellement le 17 février (cf article p.10) en 
présence du maire, des élu(e)s, de personnalités officielles 
et d’un grand nombre de résident(e)s et de partenaires 
station, la piste de l’ÉCLIPSE est devenue ce jour-là, le 
nouvel emblème de Courchevel.
Soyons fier(e)s de cette piste !

FOCUS SUR LES REMONTÉES URBAINES

C’est une première en station, la mise en place du transport 
urbain par câble. Une volonté de rendre accessible à tous 
un transport en commun plus propre, plus rapide et plus 
performant. 
Ce premier test montre déjà de bons résultats de 
fréquentation avec 139 000 passages au 24 mars.
Un projet de territoire à poursuivre avec une belle marge de 
progression possible.
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2022 2023 2024 2025
Circulation 
piétonne 

530 000€ 

Liaisons 
douces 

200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 

2022 2023 2024
Plateforme énergie bois 100 000€ 700 000€ 

Audit énergétique des 
bâtiments

200 000€ * *

2022
Chalet des Piou Piou à La Tania 370 000€

Aires de jeux 160 000€

Réhabilitation de la cuisine centrale 
(groupe scolaire du Praz)

300 000€

2022
Front de neige 1850 30 000€ 

Chalet du Grand Plan 40 000€ 

Col de la Loze  168 000€ 
Piscine de la Tania 430 000€ 

2022 2023
Le déplacement de la gare routière 
à Courchevel 1850 

200 000€ 1 800 000€ 



Dessinée et tracée pour accueillir 
les épreuves masculines des 
Championnats du Monde 2023, la 
piste de l’Éclipse est le fruit d’un travail 
mené conjointement par le Club des 
Sports, la Société des 3 Vallées (S3V), 
la Fédération Internationale de Ski 
(FIS) et la Fédération Française de Ski 
(FFS) et la commune.
Ouverte au public depuis le 19 janvier, 
elle a été officiellement inaugurée le 
17 février par Jean-Yves Pachod en 
présence de Christophe Heriard, sous-
préfet d’Albertville, Martine Berthet et 
Cédric Vial, sénatrice et sénateur de 
la Savoie, Vincent Rolland, député de 
la Savoie, d’élu(e)s, de partenaires, 
de socioprofessionnels et résident(e)
s, venu(e)s en nombre pour l’occasion.
Une inauguration en deux temps. Les 

amateurs de ski en quête de sensations 
ont eu le plaisir de dévaler cette piste 
en first track (première descente avant 
l’ouverture du domaine) en compagnie 
de Toya, mascotte des Championnats 
du Monde 2023, en tête de cortège.
À l’arrivée de l’Éclipse, sur le parvis 
de l’Alpinium, ceux qui n’avaient pas 
chaussé leurs skis ont pu profiter du 
spectacle avant de partager un petit-
déjeuner servi par les bénévoles de 
Courchevel. Le maire n’a pas caché sa 
joie et sa fierté de partager ce moment 
tant attendu pour la commune. Il décrit 
la piste de l’Éclipse comme « un 
symbole de la réussite de la cohésion 
d’un territoire avec l’État, la Région, 
le Département et la commune de 
Courchevel ».

Après les discours, les officiels ont coupé 
le ruban rouge dans l'aire d'arrivée, aux 
côtés de Perrine Pelen et Bernard Front 
du Comité 2023. 
Quelques jours après, la piste a été 
fermée au public et rendue au Comité 
2023 afin d’être préparée “en mode 
compétition” pour les épreuves de 
vitesse des Finales de Coupe du Monde 
de ski alpin 2022 les 16 et 17 mars. 
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L'Éclipse,
une piste
"bien née"

Tous derrière Alexis
et les français

S P O R TS P O R T

Cette saison encore, Courchevel a fait rayonner le ski à l’international et sur son territoire. Ce fût le cas avec la 
qualification d’Alexis Pinturault aux Jeux Olympiques de Pékin, et l’exploit de Marie Lamure aux championnats du 
monde juniors.  À Courchevel, c’est la piste de l’Éclipse, officiellement inaugurée en février, qui était à l’honneur. 

Suspens à l'Inéos Club House, le 10 février dernier
Marie Lamure et Michel Raffin, président d'honneur du 
Club des Sports de Courchevel, au Canada

Tous derrière Alexis !
Du 4 au 20 février se sont tenus les 
24e Jeux Olympiques d’hiver à Pékin. 
La France, représentée par 83 athlètes 
tricolores, a totalisé 14 médailles. 
Pour encourager nos champions et 
particulièrement Alexis Pinturault, 
l’Ineos Club House avait organisé les 
retransmissions en direct sur écran géant 
dans la salle Globe de Cristal.
Décalage horaire oblige, le petit-déjeuner 
fut offert aux supporters de la première 
heure, dès 7h du matin.

Phénoménale !
La courchevelloise Marie Lamure, 
âgée de 20 ans, a décroché le titre 
de championne du Monde juniors du 
combiné alpin le 6 mars à Panorama 

au Canada, faisant la fierté du Club 
des Sports de Courchevel et de toute la 
station ! Elle offre ainsi l’unique médaille 
française de ces Championnats. C’est 
également le premier titre français en 
individuel lors de Mondiaux juniors 
depuis le sacre de Clément Noël en 
slalom en 2018 à Davos (Suisse).
Bravo Marie !
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GLISSONS À LA PATINOIREGLISSONS À LA PATINOIRE

À l’instar de nombreux sports d’hiver de glisse, le patinage s’est naturellement 
imposé à Courchevel. Progressivement, à la pratique ludique s’est associé le goût de 
la performance, de l’exploit et de la compétition. De nouveaux défis auxquels il a fallu 
s'adapter. La patinoire du Forum, telle que nous la connaissons, a été construite en 
1991, grâce à l’impulsion des Jeux Olympiques d’Albertville. 

Aujourd’hui, la patinoire est devenue un lieu emblématique de la station. Ouverte à 
l’année, toutes les générations s'y retrouvent pour la pratique du patinage de loisirs 
ou en club. Lors des soirs de matchs de hockey, c'est l'endroit où il faut être, pour 
encourager l'équipe du HCMP et se retrouver en famille ou entre amis. DO

SS
IE

R
DO

SS
IE

R
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Années 30, Saint-Bon, à l'hôtel du Lac Bleu, la 
patinoire remplaçait les courts de tennis en hiver

1950, la patinoire en glace naturelle du Plantret Patinoire inaugurée en 1968 en glace de production 
artificielle à Courchevel 1850

Histoire de patinoires

La pratique du patin à glace s’est très vite imposée comme discipline incontournable à Courchevel. Des années 30 à 
nos jours, de la première patinoire en glace naturelle à la Patinoire olympique actuelle située dans le Forum, l'activité 
et l'équipement se sont développés pour répondre à plus de professionnalisme et une demande d’offre touristique 
croissante. 

Dès les années 30, un loisir apprécié
Les gens patinent, pratiquent le curling 
et s’adonnent au hockey sur glace, au 
cœur du village de Saint-Bon, à l’hôtel 
du Lac Bleu. 

1950, la première patinoire 
Courchevel, nouvelle station de sports 
d’hiver à 1850m d’altitude, se doit de 
posséder sa patinoire.
D’ailleurs, l’équipement avait été prévu 
dès les premiers plans d’aménagement 
de la station en 1946. D’abord imaginée 
au pied de la butte du Jardin Alpin, elle 
est ensuite pensée pour s’intégrer au 
cœur du dit quartier, avant le début des 
premiers lotissements d’hôtels et de 
chalets.
Finalement, elle fut construite dans 
l’espace réservé aux aires de jeux de 
plein air, dans le quartier de Plantret. 
Elle est en glace naturelle : de l’eau 
est déversée en début de saison pour 
fabriquer la glace. On l’entretient en 
l’arrosant chaque soir pour que l’eau 
gèle pendant la nuit. Il n'est pas encore 
question d’utiliser une surfaceuse !
On y pratique le patinage, le curling et 
le hockey sur glace, mais les usagers 
sont tributaires de la température et de 
la météo. Un chalet à proximité abrite 
un bar et un vestiaire construits par 
Mario Pizzi. Ce lieu, racheté ensuite 
par Joseph Tournier, devint un lieu 
d’animations ainsi qu’un cabaret 
accueillant des artistes prometteurs 
tels que Claude François.

1962, on patine à Courchevel Moriond
À Courchevel Moriond, André Simond 
crée une patinoire en glace naturelle, 
en contrebas de la route, aujourd’hui 
devenue la place du Bachal. La 
structure est entretenue tous les soirs. 
Elle fit la joie de tous jusque dans les 
années 70.

En 1967, naissance de la patinoire 
olympique
Cette année-là, les travaux de 
construction de la première patinoire 
olympique de Courchevel débutent 
dans le sillage des équipements des 
Jeux Olympiques de Grenoble 1968.
Pour concurrencer les stations 
étrangères, la municipalité souhaite 
que ce nouvel équipement soit inauguré 
en janvier 1968. Située au même 
emplacement que la précédente, la 
patinoire est encore découverte et 
mesure 30x60 mètres. Elle est équipée 
de deux pistes de curling. Un bâtiment 
jouxtant la patinoire comporte toutes 
les annexes nécessaires. La production 
de glace est artificielle. Cette patinoire, 
au cœur de la station, accueille déjà 
les champions de l’époque pour des 
stages. Elle sert également de lieu de 
cérémonies religieuses, telle que la 
messe de Pâques donnée sur la glace 
avec la participation des forces vives 
de la station et des jeunes du Club des 
Sports. À plusieurs reprises, entre 1974 
et 1980, le président de la République 
Valérie Giscard d’Estaing, y assiste en 

famille, installé dans les tribunes de la 
patinoire.

En 1991, nouvelle étape avec l'accueil des 
Jeux Olympiques d'Albertville
L’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver de 1992 en Savoie impulse un 
nouvel élan qui participe à l’évolution 
de la patinoire. Courchevel accueille 
les disciplines nordiques de saut à ski 
et de combiné, ainsi que la Famille 
Olympique. La station améliore alors 
ses équipements sportifs et décide 
de réaliser un grand complexe de 
loisirs et de commerces : le Forum. 
L’emplacement choisi est celui de 
l’ancienne patinoire au centre de 
1850. En 1992, les entraînements des 
équipes de hockey sur glace ont lieu à 
Courchevel quand le tournoi se joue à 
Méribel.

Collection D. Sullice Fonds Goffo Fonds Goffo
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Toute une
machinerie pour 
fabriquer du froid 
et du chaud !

Accolé à la piste, le groupe froid et ses 3 puissants 
compresseurs

Depuis 1991, la patinoire est couverte.
Mais comment la glace reste-t-elle froide et pourquoi ne fond-elle pas ?
On vous explique le fonctionnement.

Benjamin Escama, directeur du 
service des sports de Courchevel 
et ancien directeur de la patinoire, 
nous délivre quelques explications 
techniques.

Comment la glace est-elle fabriquée ?
Pour fabriquer de la glace, c’est 
plutôt simple : on arrose une dalle 
en béton avec de l’eau. La dalle est 
traversée par de nombreux tuyaux 
dans lesquels circule en circuit fermé 
un fluide frigorigène. Ce système de 
réfrigération est géré par le « groupe 
froid », composé de 3 puissants 
compresseurs.
Le groupe froid, c’est l’organe vital de 
la patinoire. Sans lui, la patinoire du 
Forum ressemblerait davantage à une 
piscine municipale !
Si la production de glace est 
schématiquement simple, fabriquer 
de la bonne glace est une toute 
autre histoire. De nombreux 
paramètres entrent en ligne de 
compte : les réglages du groupe 
froid, l’hygrométrie* de la patinoire, 
la qualité de l’eau et des outils pour 
travailler la glace (surfaceuses, 
tondeuses à glace, etc.) mais aussi et 
surtout la passion et le savoir-faire des 
techniciens glaciers. »

* Hygrométrie : mesure du taux d’humidité 
de l’air ambiant.

À quelle température doit être la glace ?
De manière générale, l’épaisseur de 
glace est de 4cm. Il est nécessaire de 

faire varier la température de la glace 
en fonction des disciplines. Pour les 
hockeyeurs par exemple, il faut une 
glace froide pour que le jeu soit rapide 
(environ -7 degrés). Les patineurs 
artistiques, quant à eux, ont besoin 
d’une glace plus souple (environ 
-3,5 degrés). S'ils effectuaient leurs 
sauts sur une glace trop froide, elle 
casserait à la réception. A contrario, si 
les hockeyeurs jouaient sur une glace 
trop chaude, le jeu ne serait pas assez 
rapide.
 
Comment la chaleur générée pour 
produire le froid est récupérée et 
comment l’utilise-t-on ?
La production de froid génère 
beaucoup de chaleur. À tel point que 
les équipements mixtes possédant 
une piscine à proximité, se servent 
quasi-exclusivement de cette chaleur 
pour l’eau de leurs bassins.
À Courchevel, nous récupérons cette 
chaleur au niveau des groupes froids 
à d’autres fins :
• Déneigement de la toiture du Forum,
• Alimentation des centrales d’air qui 

permettent de chauffer la patinoire 
et le Forum,

• Production d’eau chaude 
sanitaire (douches des vestiaires, 
appartements des Chalets du 
Forum…),

• Chauffe de l’eau utilisée dans les 
surfaceuses pour entretenir le plan 
de glace.

 

Un éclairage économe en énergie
En 2016, le système vieillissant 
d’éclairage de la patinoire a été 
changé pour un système complet 
d’éclairage avec des pavés LED, 
bien moins gourmands en énergie et 
beaucoup plus simples d’utilisation.
La puissance maximale de l’intensité 
lumineuse de l’installation est de 
1000 lux. Toutefois, cette puissance 
est uniquement utilisée pour les 
matchs de hockey sur glace et 
d’autres gros événements.
95% du temps, l'intensité est   réglée 
à 100 lux, permettant d’obtenir un 
niveau d’éclairage suffisant pour 
toutes les autres activités (séances 
publiques, entraînements de hockey 
et de patinage, scolaires, animations 
etc.). Cette installation lumineuse 
est gérée via une gestion technique 
centralisée (GTC) qui permet de 
programmer et d’ajuster les durées 
et les intensités d’éclairage en 
fonction des occupations.
Par ailleurs, la commune a procédé 
en 2019 au remplacement de ses 
2 surfaceuses à glace (véhicule 
qui permet la réfection de glace) 
thermiques (gaz) par 2 machines 
totalement électriques.



Une patinoire ouverte à l'année

Aujourd’hui, la patinoire est équipée 
et ouverte à l'année pour accueillir 
tous les publics sur la glace : des 
patineurs amateurs, les enfants des 
écoles, des patineurs professionnels, 
les hockeyeurs de l'équipe du Hockey 
Courchevel Méribel Pralognan (HCMP), 
et les jeunes du Club de patinage.
Elle accueille également de nombreux 
événements culturels hors glace et se 
substitue alors à une magnifique salle de 
spectacle pouvant contenir 1100 places 
en configuration normale, et 3000 places 
lorsqu'un plancher est posé sur la piste.

« La commune a racheté la patinoire 
et la galerie commerciale en 1994 à 
la SA du Forum qui la gérait depuis 
1990. Un budget annexe a alors été 
créé. Depuis 1998, l'équipement est 
géré par les services municipaux. 
Nous avions recruté Pierre Roland 
pour diriger la structure et Didier Barioz 
en 1997. Sur les conseils de ces deux 
professionnels, la commune a pris une 
position innovante et différente de la 
société qui l’exploitait jusqu’alors : elle a 
décidé de laisser la patinoire en glace 
toute l’année. Ce qui a permis la création 
du Club de patinage par Pierre-Alain 
Favre, puis l’utilisation de la glace par 
les scolaires aux intersaisons, l’accueil 
de professionnels, de clubs locaux, et 
du public pour le loisir.Cette décision a 
permis de dynamiser considérablement 
la patinoire. Différents événements se 
sont alors développés :  les stages d’été, 
les galas de patinage, mais aussi des 
événements tels que les anniversaires 
des 40, 60 et 70 ans de la station.Ce qui 
a aussi contribué à la particularité de ce 
site, c’est la cohabitation exceptionnelle 
de deux pôles d'attractivité : un centre 
commercial (la galerie du Forum) et 
un centre de loisir avec la patinoire, 
un centre de remise en forme et un 
mur d'escalade », explique Jean-
Christophe Vidoni, adjoint aux sports, 
aux événements et au domaine skiable.

Didier Barioz, un directeur de renom
Nommé directeur de la patinoire en 
1997, Didier Barioz est devenu au fil 
des ans une référence en matière de 
gestion de plan de glace en France 
et à l'international. Régulièrement, il 
est appelé pour former et/ou encadrer 
les techniciens glaciers sur les grands 
événements sportifs internationaux 
de hockey et de patinage. Lors des 
Jeux Olympiques de Pékin, pendant 2 
mois, il a préparé et entretenu la glace 
olympique pour le patinage artistique et 
de vitesse (short-track). En mars, il était 
présent aux Championnats du Monde 
de patinage et de danse sur glace à 
Montpellier. Aujourd'hui référent ski et 
glace pour la commune, Didier a cédé 
la place à Benjamin Escama en mai 
2020. Depuis décembre 2021, c'est 
Pascal Leffondré, ancien responsable 
du pôle sport de la communauté de 
communes de Val de Vienne (87) qui a 
repris le flambeau. 

Les principaux événements hors glace
• Le trophée des Femmes en Or, tous 

les ans de 1993 à 2009 puis en 2012
• Le concert de Jean-Louis Aubert en 2003
• Le Classic Tennis Tour en 2012 et 2014
• Le Celtic Legends en 2013
• Les 50 ans de Courchevel en 1996
• Les 75 ans de Courchevel en 2022

Les événements sur glace
• Le Grand Prix junior de patinage tous 

les 2 ans de 2002 à 2014, puis en 
2019, 2021et 2022

• Le gala télévisé les Etoiles de la 
Glisse, tous les ans de 2001 à 2014

• Le gala Tournée Equipe de France en 
2010 et 2022

• Le Championnat du monde U20 de 
hockey sur glace en 2008 et 2017

• Le gala de tirage au sort de la Coupe du 
Monde féminine de ski, depuis la saison 
d'hiver 2011 (excepté en 2018 et 2020)

• Des stages de patinage tous les étés 
durant 8 semaines depuis 1999

D O S S I E R
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Spectacle "Fiesta on Ice" animé par Philippe Candeloro
en décembre dernier

La patinoire fait le bonheur de tous, toute l'année
Le Club de patinage
Le Club de patinage de Courchevel 
est géré par Isabelle Mugnier,  
la présidente. Les entraîneures 
diplômées d'état, dont Laetitia 
Gaiddon, Eline et Solenne Mugnier, 
encadrent environ 60 jeunes élèves 
à partir de 4 ans et sans limite d'âge.  
Tous les niveaux sont acceptés, du 
débutant au patineur confirmé, et 
ceux qui viennent pour le loisir.
Le club organise 4 galas dans la 
saison à Courchevel (dont "La 
Légende du Plan du Vah" - spectacle 
de cette année - ou "Avatar on 
Ice", photo ci-dessus) et coache 
également les jeunes qui souhaitent 
accéder à la compétition.
+ d'infos : Isabelle Mugnier,
06 82 08 66 43

Le Hockey Courchevel Méribel 
Pralognan (HCMP)
Le HCMP est un club de hockey 
sur glace qui a la particularité de 
réunir 3 villages et 3 patinoires 
(Courchevel, Méribel et Pralognan).
Il comprend plus de 250 licenciés 
de 4 à 77 ans et son équipe 
première, les Bouquetins HCMP, 
évolue dans le championnat de 
France de Division 2.
GO BOUKS GOOOO !
+ d'infos :
events@hcmp-bouquetins.com

Match de hockey HCMP - Valence en février 2022
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«L’apnée est un sport d’équipe. Plonger profond est 
possible seulement grâce aux personnes en surface 
qui assurent ma sécurité.»
(Cf. le documentaire "La Sagesse des profondeurs "  
sur Canal +)

Arnaud s’est plongé dans le monde 
de l’apnée grâce à son père et à 
des figures célèbres de ce milieu :                                         
« J’accompagnais toujours mon père 
dans l’eau. Un jour, il s’est rendu compte 
que je descendais plus profond que 
lui ! Certains apnéistes m’ont aussi 
beaucoup inspiré tels que Guillaume 
Néry qui m’a transmis le côté créatif 
et artistique, et mon amie Alenka 
Artnik, l'athlète qui m’impressionne le 
plus.  J’ai pris un peu de chacun et j’ai 
construit ma propre approche. »
En quête d’expression artistique, le 
jeune champion reste à l’écoute de ses 
sensations : « Ce sport me procure 
un sentiment d’accomplissement, 
notamment grâce aux vidéos artistiques 
que je crée. J’essaie d'exprimer mes 
ressentis sous l'eau, notamment cette 
sensation de bien-être unique. J’aime 
cette phase de chute libre que l’on 
appelle  "freefall". En parallèle, une 

plongée profonde permet d’apprendre 
à se connaître, de puiser dans ses 
ressources mentales. Cela nécessite 
une certaine sérénité et une grande 
confiance en ses capacités.  »
Il faut de la force mentale mais 
également être fort physiquement :        
« La particularité de l’apnée profonde, 
c’est qu’il faut de la force physique 
pour nager et s’extraire du fond. En 
même temps, le haut du corps doit être 
souple, afin de supporter la pression 
sur la cage thoracique : à 100m, elle est 
équivalente à 11kg/cm2 ! »

Cet hiver, le Club des Sports de 
Courchevel a proposé à Arnaud de 
devenir ambassadeur. Ce partenariat 
permet au jeune apnéiste d’intégrer 
l’entraînement en altitude dans sa 
préparation physique.
« Lorsque le Club des Sports de 
Courchevel m'a contacté pour devenir 
ambassadeur, je n'y croyais pas. Je  
ne pouvais pas espérer mieux en 
termes d'infrastructures et de lieu 
d'entraînement. Il y a absolument tout 
ce dont j'ai besoin. »
En contrepartie, grâce aux capacités 
mentales et physiques qu’il a 
développées, Arnaud apporte ses 
conseils et son expérience aux 
jeunes du club. « Nos deux univers 
paraissent très différents, mais ils 
sont étroitement liés par la glisse et le 
manque d’oxygène.  Avec les coachs 
et les athlètes du Club, nous avons mis 
en place des protocoles adaptés pour 
gérer la respiration pendant l’effort 
et améliorer la capacité respiratoire 
des sportifs. Je leur apprends à 

mieux remplir leurs poumons. Je leur 
transmets également des techniques 
avancées pour récupérer plus vite et 
oxygéner les muscles. Mon rôle auprès 
des jeunes est de leur faire prendre 
conscience de leur respiration pour 
améliorer leurs performances. »

« Ma responsabilité est aussi de 
transmettre mon expérience dans la 
gestion de leur carrière professionnelle. 
Beaucoup de jeunes nourrissent de 
grands rêves, mais ils ne savent pas 
comment percer, devenir visibles pour 
les sponsors, trouver des partenaires, 
etc.  J'essaye de les motiver et de les 
inspirer avec mon parcours. »
Cet échange est passionnant et 
inspirant pour Arnaud, qui retire 
beaucoup de satisfactions et de joie 
de ces partages avec les jeunes. « J’ai 
eu la chance de coacher plusieurs 
athlètes de haut niveau, dont Florent 
Manaudou et j’apprends énormément 
à chaque fois ; c’est très enrichissant 
pour moi. »
Une première saison du champion à 
Courchevel s’achève, avec l'espoir de 
revenir chaque année pour sa préparation 
hivernale. Arnaud se régale en pratiquant 
le ski de randonnée dans notre station : « 
ça me plait de grimper et de rechercher 
le manque d’oxygène ! »

Arnaud poursuit ses rêves et ses 
objectifs de record. Sportif et artiste, 
il souhaite avant tout continuer à se 
faire plaisir et développer des projets 
artistiques. Il s’épanouit aussi dans 
ses autres passions : la cuisine, la 
photographie et le VTT.

P O R T R A I T  D E  P R O
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Arnaud Jerald
Champion du monde de plongée en apnée

> 26 ans
> Originaire de Marseille
> 4 records du monde de plongée en apnée
   (-108m en 2019, -112m en 2020, -116m et -117m en 2021)
> Ambassadeur du Club des Sports de Courchevel depuis décembre 2021
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T R A V A U XT R A V A U X

L'opération immobilière "Moretta" à La Tania entraîne une restructuration totale de l'entrée de la station. La commune 
souhaite accompagner cet aménagement pour créer un site harmonieux, sécurisé et fonctionnel, répondant aux besoins 
de tous. À la sortie du Praz, en direction de la Tania, des travaux seront également entrepris pour revaloriser  la circulation 
piétonne : création d'un parking et d'un chemin piétonnier entre le carrefour des Tremplins et le Tal.

Deux projets
importants
programmés
en 2022

Aménagement de l'entrée
de La Tania

Les travaux de l’opération immobilière 
située sur le secteur de « Moretta », 
à l’entrée de la station de La Tania, 
venant du Praz, sont programmés entre 
2022 et 2025.

Ce projet de construction entraînera 
une modification significative de 
la morphologie du site. Il prévoit 
notamment la suppression de l’actuel 
parking remplacé partiellement par 
une nappe souterraine publique. Le 
carrefour de l’entrée de la station, 
entre la RD98 et la voie sans issue 
menant aux chalets de La Tania, sera 
également modifié.
Les services techniques municipaux 
ont déjà procédé à la mise en remblai 
des matériaux de déblai dans un 
talweg situé à proximité immédiate 
du projet, le long de la RD 98. Cette 
opération s’est effectuée dans le cadre 

d’une procédure "ISDI" (autorisant 
l’installation de stockage de déchets 
inertes) et sous étude géotechnique.

Une étude réalisée en amont a permis 
de développer un programme de 
travaux ambitieux et adapté, afin de 
proposer une réponse aux nouveaux 
besoins.

Les nouveaux aménagements

• Un parking
Création d'une nouvelle nappe de 
stationnement aérien au niveau de la 
place générée par la mise en œuvre 
des remblais de l’Alpinium. Soient 10 
places de camping-car, 8 places de 
bus et 56 places pour véhicules légers. 
• Une zone de dépose pour bus
Aménagement d'une zone de dépose 
pour bus de transport associée au 
parking.
• Un accès et un cheminement 

piétons

Intégration et sécurisation des accès au 
parking et au programme immobilier, le 
long de la RD98. 
Aménagement de 400 mètres de 
cheminements piéton qui permettront la 
sécurisation des flux depuis le parking 
jusqu’à la limite du projet en direction 
du centre station.
• Un éclairage public
Mise en place d'un éclairage public 
du parking et du cheminement piéton, 
selon le matériel utilisé à Courchevel, 
et plus particulièrement à La Tania.
• Des aménagements paysagers
Requalification esthétique de l’entrée 
de la station.
Intégration du parking et de l’ensemble 
des abords avec des espaces verts, 
dans une stratégie d’embellissement 
du secteur.

Coûts prévisionnels de la tranche 2022 
(études et travaux) : 1,6 millions € TTC.
Réalisation : entre le 1er mai  et la fin 
du mois de novembre 2022

Le futur parking en cours de travaux à l'entrée de La 
Tania

LA TANIA

Vers Le Praz

Projet Moretta

Nouveau parking

Cheminement piétons
le long de la RD98

Aménagements
paysagers

Places de bus
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Création d'un parking et d'un
cheminement piétons au Praz
Depuis 2018, Courchevel examine 
les possibilités d'accès et de 
stationnement dans la zone des 
Tremplins au Praz.  
Afin de faciliter le stationnement des 
bus lors de manifestations telles 
que les prochains Championnats 
du Monde de ski 2023, la commune 
souhaite utiliser une plateforme déjà 
en place en direction de La Tania. 
Un cheminement piéton sera mis en 
œuvre afin de permettre aux usagers 
futurs de rejoindre le village du Praz en 
toute sécurité.

Les aménagements prévus

• Requalification de la plateforme 
située à l'entrée du centre 
équestre de Courchevel : révision 
de la structure, gestion des eaux 
pluviales associées et connexion au 
cheminement piéton.
À court terme, cette plateforme 
deviendra le parking privilégié des 
bus lors d’évènements organisés 
dans la station. 

• Nécessité de mettre en place 
une sécurisation rigoureuse 

des déplacements des piétons 
depuis et en direction du village 
du Praz et de l’Alpinium (280 m de 
cheminements), compte tenu du fait 
de de la viabilisation du parking et 
de la présence du centre équestre de 
Courchevel.

• Remise à neuf des réseaux et 
matériel d’éclairage public pour toute 
la zone du projet. Le choix du matériel 
d’éclairage répond à une volonté 
de créer une continuité esthétique. 
Exemple : le système qui sera utilisé 
pour l’éclairage du cheminement 
piéton, sera constitué de réglettes LED 
intégrées au garde-corps en limite 
extérieure de voirie.

• Requalification paysagère et 
esthétique de la liaison Tremplins-
Tal. Le parking et le cheminement 
piétons seront ainsi intégrés de 
manière harmonieuse au site. 

• Création des réseaux d’eau potable, 
d’eaux pluviales, d’eaux usées, 
d’électricité et de télécommunication, 
en lien avec le service exploitant, à 
l'entrée de La Tania.

Coûts prévisionnels (études et 
travaux) : 650 000 euros TTC.
Réalisation : entre le 1er mai  et la fin 
du mois de novembre 2022

Sur le front de neige
L'office de tourisme
Dans la continuité des travaux 
de restructuration menés sur 
le front de neige de La Tania, 
l’office de Tourisme qui conserve 
son emplacement actuel, va être 
réaménagé et partagé.
les intentions du projet :
• Héberger des sanitaires publics
• Aménager un bureau d’accueil 

pour l’hôte ou l’hôtesse
• Prévoir un local pour accueillir 

un commerce
La consultation des entreprises 
a été lancée par les services 
techniques municipaux. Le 
démarrage des travaux se fera au 
mieux au mois de juin.

Le chalet "Piou-piou"
L’ancien jardin d’enfants ESF a 
été démonté pendant les travaux 
du front de neige. Un chalet 
provisoire en bois a été installé 
pour l’hiver.
La commune prévoit de créer un 
nouveau chalet pérenne dans 
le courant de l’année. Le clos-
couvert (l’extérieur du bâtiment : 
les charpentes, le béton, les portes 
et les fenêtres) sera construit 
par la municipalité. L’ESF, quant 
à elle,  dans le cadre d'un bail 
emphytéotique, procédera aux 
aménagements intérieurs. La Maison de Moriond

Le début des travaux est prévu le 25 
avril prochain.
Au programme :
• 1ère  étape : la désamiantage du 

site
• 2e étape : les travaux de gros 

œuvre dès le mois de mai.

Après quelques incertitudes suite 
aux différentes commissions d’appels 
d'offres menées pour ce projet, nous 
sommes ravi(e)s de pouvoir compter 
sur le savoir-faire et les compétences 
d'entreprises locales et régionales.

Les derniers lots attribués sont :
• La plomberie est assurée par 

l'entreprise Lanaro située à Ugine, 
• La charpente métallique et serrurerie 

est confiée à l’entreprise Bellet, dont 
le siège est situé à Saint-Jean-de-
Maurienne avec une annexe à Bozel.

• La charpente bois est assurée par 
l’entreprise Fred Eco Construction 
bois.

L'office du tourisme sera 
temporairement installé à l'extérieur 
de la Maison de Moriond près des 
commerces pendant les travaux.

Parking du Tal Arrivée vers le carrefour des tremplins depuis La Tania

Vers Le Praz
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Les 3 Vallées 
s'engagent
dans la protection  
des oiseaux

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U ET R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Depuis 2019, la sauvegarde et la 
protection des oiseaux sur le  domaine 
skiable des 3 Vallées est un enjeu 
important. En effet, tétras-lyres, 
lagopèdes, perdrix bartavelle, aigles 
royaux : ces espèces, emblèmes du 
patrimoine naturel de nos montagnes, 
sont impactés par le développement 
des loisirs et des activités de plein 
air. Les implantations des remontées 
mécaniques et la fréquentation 
touristique sont susceptibles d’altérer 
leur comportement et menacent leur 
survie.

Une première étude triennale portant 
sur les tétras-lyres avait été lancée 
entre 2019 et 2021, afin d’appréhender 
l’utilisation de l’espace (domaine vital, 
rythme d’activités journalières, etc.) par 
ces oiseaux et d’évaluer les impacts 
des dérangements liés à des pratiques 
hivernales intensives. Le secteur 
géographique étudié se concentrait sur 
le domaine skiable des 3 Vallées et la 
réserve naturelle du Plan de Tuéda à 
Méribel.

L’étude avait été menée conjointement 
par le Parc National de la Vanoise, 
l’Office National des Forêts, l’Office 
de la biodiversité, l’Association pour 
l’Etude des Territoires des Oiseaux de 
Savoie et la Fédération des chasseurs 
de Savoie, ainsi que les exploitants des 
remontées mécaniques des domaines 
skiables.

Afin de compléter les conclusions de 
cette étude et de définir des actions 
à mener, les différents partenaires se 
sont ré-engagés dans un nouveau 
cycle triennal, rejoints par les trois 
communes concernées. Ce nouveau 
partenariat a été formalisé par une 
convention signée le 24 janvier dernier 
à Méribel. Les différents acteurs se sont 
engagés jusqu’en 2024 à poursuivre 
l’amélioration de la connaissance 
et la protection de quatre espèces 
d’oiseaux remarquables fréquentant 
les domaines skiables en hiver.

Les objectifs de l’étude :
• Compléter les données acquises 

lors de la première période,
• Mettre en œuvre des actions 

expérimentales de gestion, de 
protection et de préservation 
(zones de quiétude plus adaptées, 
sensibilisation plus ciblée, 
visualisation de câbles de remontées 
mécaniques par balises),

• Déployer un programme 
d’information et de sensibilisation 
ambitieux autour des résultats à 
destination du grand public.

L’engagement financier des 4 
exploitants des domaines skiables 
est de 8000€/an. Les 3 communes 
s'engagent quant à elles à financer à 
hauteur de 5 000€/an par commune 
pendant 3 ans :
• l'achat de balises satellitaires

• l'achat de matériel de captures et 
appelants

• le programme de communication 
associé à l'étude

• la mise en place de mesures 
expérimentales de gestion

C’est au total un budget de 142 500€ 
qui sera déployé pour l’étude et la 
sauvegarde des oiseaux.
L’Office français de la biodiversité, 
l’Office national des forêts et le Parc 
national de la Vanoise mèneront quant 
à eux des opérations de capture et de 
suivi des oiseaux. 

Par le biais de cette démarche, le 
site des 3 Vallées est devenu un site 
de référence national pour l’étude 
des effets des activités humaines 
hivernales sur de nombreuses espèces 
emblématiques des Alpes.

Signature de la convention le 24 janvier à la mairie 
des Allues : les représentants des communes et des 
exploitants des 3 Vallées, ceux du PNV, de l’ONF, de 
l’Office de la biodiversité, l’Association pour l’Étude 
des Territoires des Oiseaux de Savoie et la Fédération 
des chasseurs de Savoie.

Le tétras-lyre, une espèce patrimoniale qui entre 
dans le programme de protection des oiseaux

Engagée dans la préservation de la biodiversité, la commune de Courchevel travaille conjointement avec le Parc 
National de la Vanoise dans des projets clés d’observation, de sensibilisation et de protection. Cette année, elle 
souhaite  renforcer la connaissance de la faune et la flore locales, ainsi que la prise de conscience des habitants et 
socio-professionnels pour engager des actions en faveur de la biodiversité sur le territoire.



19

Un éclairage
public raisonné

Depuis 2010, la commune est 
engagée dans la maîtrise de ses 
consommations d’énergie électrique. 
Elle est également soumise à 
l’obligation de respecter l’arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, 
à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. 

Un éclairage maîtrisé pour des économies 
d'énergie
Une campagne de renouvellement 
progressif de l’éclairage par des 
lampes basse consommation LED a 
donc été initiée sur tout le territoire 
communal.
Dans les villages, les anciens modèles 
de lampes, de type 4 faces, très 
énergétivores ont été équipées par 
des abaisseurs de puissance réglés 
à 80% de l’intensité lumineuse depuis  
l'allumage jusqu'à 23h (90w) et à 10% 
de 23h à 6h (39,44w). Auparavant, ces 
lampes fonctionnaient toute la nuit à 
plein régime.
Les lanternes nouvellement installées, 
fabriquées en France, sont quant à 
elle, d’une puissance maximale de 
49w à 23h et passent à 19,6w entre 
23h et 5h. Dans les centres stations, 
les flux des lanternes de type INOA, 
nouvelle technologie (70w) sont 
maîtrisés et l'entretien courant est 
bien moins chronophage.

Le programme 2022
Cette année, il est prévu de remplacer 
entre 100 et 150 points lumineux : 
• à Courchevel 1850 (environ 40 

points),
• à Courchevel Le Praz : du carrefour 

de la flamme olympique au rond-
point de la Perrellaz (30 points), 
complétant le "full led" au Praz cette 
année.

• La Perrière, Les Chavonnes, 
Champétel, La Nouvaz, et la 
traversée de Vignotan seront 
également traités. Dans ces deux 
villages, les mâts d’éclairage public 
seront également modifiés afin 
d’harmoniser le mobilier urbain dans 
l’ensemble de la commune.

Un nouvel éclairage sera également 
mis en place des tremplins jusqu’au 
parking du Tal et à La Tania, dans le 
cadre de l'extension en direction du 
nouveau parking.

L'impact négatif des nuisances 
lumineuses
Par ailleurs, l'éclairage a un impact 
négatif sur la biodiversité et la santé 
humaine. Au-delà des économies 
d'énergie, un éclairage raisonné a 
donc aussi pour objectif de limiter les 
nuisances lumineuses qui perturbent 
la faune et la flore.  La lumière 
désoriente et éblouit les espèces 
nocturnes, fragilise les populations 
d'insectes, crée des obstacles pour la 
plupart des chauves-souris, perturbe 
les cycles des végétaux et à des 
incidences sur la santé humaine.

Tendre vers un éclairage plus raisonné 
des espaces extérieurs est une 
véritable démarche durable, par son 
impact économique, écologique et sur 
la santé humaine.

Le budget
participatif
En 2021, la commune a mis à 
disposition une enveloppe de 10 000€ 
à destination de projets proposés et 
mis en œuvre par les Courchevellois. 
Ces projets devaient être d’intérêt 
communal, à visée collective et 
localisés sur le territoire.
Deux lauréats ont remporté l’adhésion 
du jury : 
• le projet « Les p’tites poulettes de 

Courchevel », projet pédagogique 
et intergénérationnels de poulaillers 
partagés porté par Alba Bui ;

• le projet « Une prise électrique 
pour tous » proposé par Chris, 
Lucie, Jonathan et Louis Learoyd, 
de la Nouvaz. Ce projet amené à 
se développer à se développer à 
l'automne en différents lieu de la 
commune, incitera les habitants à 
acquérir un véhicule électrique en 
ayant la possibilité de le recharger 
à proximité de son domicile. La 
qualité de l'air de  nos montagnes 
s'en trouverait  ainsi grandement 
amélioré !

Le poulailler et la première borne 
de recharge électrique ont été 
commandés par la commune et seront 
installés dans le courant de l'été, à la 
Nouvaz pour la prise électrique et à 
Courchevel Le Praz pour le poulailler.
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Lucien CORDEL
Les premières estimations budgétaires jusqu’à la fin du mandat 
font apparaître un déficit chronique de fonctionnement. Il en 
est de même pour le budget d’investissements courants et le 
remboursement de la dette. Les réserves restantes à fin 2021 
seraient ainsi totalement épuisées en 2026. Il sera donc très 
difficile de financer des investissements structurants importants, 
sauf à vendre du patrimoine communal. Je reste persuadé qu’il 

est possible de faire des économies budgétaires dans une 
approche contrôle de gestion, changer les habitudes d’une 
commune « trop riche «. Tant que cette démarche n’aura pas 
abouti je m’opposerai à toute velléité d’augmenter les taux des 
impôts, à fortiori quand ceux-ci augmentent du fait de la révision 
nationale des bases, prévue à + 3.40% pour 2022. 

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.

Isabelle MONSENEGO

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

Sophie CRET

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

T R I B U N E S  D ' E X P R E S S I O N

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

C I T O Y E N N E T ÉC I T O Y E N N E T É

Le premier tour de l’élection 
présidentielle française a lieu le 10 
avril 2022, afin d’élire le président de la 
République française pour un mandat 
de cinq ans. Le second tour est prévu 
le 24 avril 2022.
Bureaux de vote (800 électeurs 
maximum par bureau) :
• N°1 : Salle polyvalente de 

l’Alpinium au Praz (résidents de 
l'ancienne commune de Saint-Bon 
Tarentaise, dans les communes 
situées au-dessus du Praz).

• N°2 : Salle des mariages de la 
mairie annexe de La Perrière 
(résidents de l'ancienne commune 
de La Perrière y compris La Tania).

• N°3 : Salle du conseil municipal à 
Saint-Bon (résidents de l'ancienne 
commune de Saint-Bon Tarentaise, 
dans les communes situées au-
dessous du Praz, y compris Le Praz)

Ouverture : de 8h à 18h.

Les conditions pour voter 
• Être âgé(e) d’au-moins 18 ans
• Être de nationalité française
• Être inscrit(e) sur les listes électorales 

de la commune et jouir de ses droits 
civiques ou politiques

Les pièces à présenter le jour de l’élection
Une pièce d'identité officielle (carte 
d'identité, passeport, permis de 
conduire, etc.) ainsi que la carte 
d'électeur qui vous a été adressée en 
mars 2022. Si vous ne l'avez pas reçue, 
signalez-le au bureau de vote.

Vérifiez votre inscription
Vérifiez  votre inscription sur les listes 
électorales et votre bureau de vote. 
Depuis 2019, un répertoire électoral 
unique (REU) vous permet de vérifier 
en ligne votre situation.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) aux 
élections présidentielles, vous avez 
encore la possibilité de vous inscrire 
aux élections législatives qui auront 
lieu les 12 et 19 juin 2022.
Inscriptions et vérifications :
www.service-public.fr

Le vote par procuration
Vous pouvez désigner un mandataire 
qui votera à votre place. Pour cela, vous 
devez établir une procuration et faire 
valider obligatoirement votre demande 
auprès d’une gendarmerie ou d’un 
commissariat de police, muni d’un 
justificatif d’identité. Il est conseillé 
d’accomplir les démarches le plus 

tôt possible pour que votre procuration 
arrive par La Poste dans les délais, 
avant l’ouverture du bureau. 
La procuration en ligne : vous 
pouvez préparer, remplir et imprimer 
votre formulaire de procuration sur 
internet avant de vous présenter au 
commissariat ou à la gendarmerie pour 
signer le document. Indiquez votre 
mail, vous serez informé par courriel 
dès que votre procuration sera validée.
www.ma-procuration.gouv.fr

Attention :
• Un mandataire peut recevoir une 

seule procuration établie en France, 
et une établie à l’étranger.

• Pour voter à la place de la personne 
qu vous a donné procuration, vous 
devez impérativement vous rendre 
dans le bureau de vote où elle est 
inscrite.

L'élection présidentielle 2022

EN SAVOIR PLUS

04 79 08 24 14
www.mairie-courchevel.com



21

É C O L E SÉ C O L E S

Courchevel 2046 à 
travers le regard de 
nos enfants.
Le film
La saison 2021-22 marque les 75 ans 
de la station de Courchevel.
La municipalité souhaite profiter de cet 
anniversaire pour initier les 100 ans de 
la station en 2046 et ainsi proposer un 
engagement significatif pour le devenir 
de notre commune. 
Un programme sous forme de 
manifeste, en faveur du territoire et pour 
les générations futures, afin de leur 
garantir un avenir serein et durable dans 
nos montagnes. Un projet porté par la 
commune et co-écrit avec les acteurs 
du territoire d’aujourd’hui et de demain.

En collaboration avec Le Barn Studio, 
nous avons souhaité réaliser un film 
anniversaire évoquant l’histoire de 
Courchevel au passé, au présent, au 
futur. 
Puisque l’avenir de la station se construit 

pour les plus jeunes, nous sommes 
allé(e)s à la rencontre des enfants des 
classes de CE2 et CM1 des écoles du 
Praz et de Courchevel 1850, ceux qui 
auront entre 30 et 35 ans pour les 100 
ans et nous leur avons demandé quels 
étaient leurs rêves pour demain. 
Les professeurs des écoles ont travaillé 
le sujet avec les enfants à travers les 
arts plastiques et l’écriture, en les 
questionnant sur :
• Leurs souhaits, leurs envies, leurs 

projets du futur ?
• Quels seraient les moyens de 

transport du futur ?
• À quoi ressembleraient les skis du 

futur ?

• Quels seraient les aliments du futur ?
• Les maisons du futur ? 

Le tournage des images en prévision 
du film anniversaire a eu lieu au mois 
de février. Une fois monté, le film 
sera projeté lors de la grande soirée 
anniversaire du 15 avril à la Patinoire 
du Forum.

Les travaux des enfants seront 
également exposés le 15 avril et 
conservés à l’abri dans la capsule 
temporelle Courchevel 2046 (à suivre 
dans une prochaine édition du bulletin 
municipal).

A F F A I R E S  S A N I T A I R E SA F F A I R E S  S A N I T A I R E S

Covid-19 : une crise bien gérée

Fin novembre 2021, alors que les 
stations préparaient leur ouverture 
hivernale et face à l'épidémie qui 
réapparaissait avec le variant 
delta, le pass sanitaire a été 
rendu obligatoire pour l'accès aux 
remontées mécaniques à compter du  
4 décembre 2021. Le 15 décembre 
2021, l'obligation s'est généralisée et 
a été conditionnée à la vaccination 
avant le 15 janvier.
Il a également été imposé aux 
personnes non-vaccinées de 

présenter un test négatif datant de 
moins de 24h pour accéder aux 
hôtels, restaurants et commerces de 
la station.

Les vaccins de certains de nos 
clients étrangers, notamment anglais, 
n’étaient pas recevables. Aussi, pour 
cadrer l’évolution de l’épidémie dans 
une station de ski internationale 
telle que la notre, la commune, en 
partenariat avec les médecins de la 
station et l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS), a déployé plusieurs 
centres de tests sur les différents 
niveaux de la station.

Entre Noël et le jour de l’An, les quatre 
centres répartis dans la station (la 
salle des Arolles à Courchevel 1850, 
Courchevel Village, Courchevel 
Moriond et Courchevel La Tania), ont 
pu réaliser jusqu’à 700 tests par jour 
(antigéniques et PCR).

Le laboratoire Synlab installé dans 
la salle des Arolles depuis décembre 
2020 a développé des tests PCR à 
résultats ultra-rapides (1h environ), 
grâce à l'outil "GeneXpert", véritable 
mini-laboratoire portatif.

Parallèlement, afin de répondre à 
la demande des résidants locaux 
et des saisonniers, un centre de 
vaccination éphémère a été ouvert 3 
jours en décembre, 3 jours en janvier 
et 2 jours en février, en partenariat          
avec l’ARS, la protection civile et 
les professionnels de santé de la 
station (médecins, pharmaciens et 
infirmières).

Environ 1 400 vaccins ont été réalisés 
à l’occasion de ces journées, pour 
lutter activement contre  la propagation 
de l'épidémie (essentiellement Pfizer 
et Moderna).
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P A T R I M O I N E

Février 1992, Jeux Olympiques d’Albertville, le stade de saut à ski du Praz accueille cinq épreuves olympiques parmi les 
plus spectaculaires. 30 ans plus tard, le souvenir reste vivace et vibre encore dans le cœur de nombreux Courchevellois 
qui ont vécu l’événement au plus près.

Courchevel ravive la flamme

Fabrice Guy et Sylvain Guillaume. Photo publiée sur le 
Dauphiné Libéré du 13 février 1992

Des bénévoles arborant fièrement leur tenue argentée 
au pied des tremplins en  1992

13 février 2022 : 30 ans après. Les bénévoles se sont 
rassemblés autour du Maire et de l'équipe municipale  
au pied de la flamme anniversaire au Praz

Rétrospective

Février 1992, Courchevel accueille les 
épreuves de saut et de combiné nordique 
des Jeux Olympiques d’Albertville sur 
son site des tremplins au Praz. Un stade 
complet avec deux tremplins conçus 
pour s’intégrer parfaitement à la pente et 
au paysage, avait été construit. Jusqu’à 
25 000 spectateurs par épreuve ont 
soutenu les athlètes et participé à cette 
grande fête du sport. 
• Le 12 février, la foule est en délire, 

Courchevel est le théâtre du doublé 
olympique français en combiné 
nordique avec Fabrice Guy (médaille 
d'or) et Sylvain Guillaume (2e). C’est 
la première victoire olympique de 
l’histoire du ski nordique français 
dans cette discipline.

• Le 14 février, le concours de saut à 
ski par équipe sur le grand tremplin de 
120m est remporté par les Finlandais, 
alors que l’équipe française (Steeve 
Delaup, Nicolas Jean-Prost, Didier 
Mollard et Jérôme Gay) termine 10e.

• Le 16 février, Toni Nieminen (16 ans 
à l'époque) gagne la médaille d’or 
du concours individuel sur le grand 
tremplin de 120 m pour la Finlande, 
tandis que le français Steeve Delaup 
se place 6e. 

Un petit rassemblement pour le souvenir

Dimanche 13 février, 30 ans après, Jean-
Yves Pachod, maire et les élu(e)s de 
Courchevel ont donné rendez-vous aux 

anciens bénévoles sur le site de 1992. 
Steeve Delaup était présent, ainsi que 
quelques bénévoles, dont Sébastien 
Lazzaroni et David Dereani qui ont 
conservé leur veste argentée siglée 
1992 ! L’occasion de se remémorer ce 
moment de sport unique et fédérateur 
pour un territoire et sa population qui 
vibre encore d’émotions à l'évocation de 
souvenirs inoubliables.

De vibrants témoignages !

Pierre-Alain Favre
« J'étais bénévole aux J.O, adjoint au 
responsable des transports pour la 
vallée de Courchevel et Bozel. J'étais 
régulièrement consulté par le sous-
préfet et un colonel de gendarmerie. 
Nous avions reçu pour mission, 
en tant que délégation d'un site 
olympique, avec Gilbert Blanc-Tailleur, 
Martial Mugnier, Jacky Delaup, son 
fils Anthony, le receveur de La Poste 
et moi, de  convoyer la flamme en 
voiture, d'Albertville jusqu’à la vasque. 
Je conduisais une Espace flambant 
neuve équipée d'un radio-téléphone. 
Sur la voie express, des motards de 
la gendarmerie nous encadraient. 
La route était fermée pour nous ! 
Comme il fallait absolument arriver à 
l'heure au Praz pour l'allumage de la 
flamme, nous faisions des pointes de 
vitesse à 180/185 km/h ! Il régnait un 
silence de mort dans la voiture. J’étais 
très concentré. Les motards de la 
gendarmerie envoyaient les gaz ! Nous 

étions arrivés à Saint-Bon avec une 
minute d'avance, le temps pour Anthony 
de se préparer à courir, flamme en main 
jusqu'au Praz où une foule immense 
nous attendait. Les gens enserraient la 
voiture, c'était du délire ! Je craignais 
de heurter les spectateurs qui sautaient, 
hurlaient et tapaient sur la carrosserie ! 
Mais il fallait arriver jusqu'à la vasque ! 
Enfin, nous étions arrivés au pied des 
tremplins ! Un autre jeune sauteur du 
Club des Sports tiré au sort alla allumer 
la flamme. Mission remplie ! Quel grand 
souvenir ! »

Dominique Chapuis
« J'étais bénévole sur la partie "fond". Je 
connaissais déjà Sylvain Guillaume et lui 
avais proposé de l'héberger chez moi 
pour qu'il soit sur place. Il devait venir en 
compagnie de 4 autres personnes. Au 
final, ils sont arrivés à 11 avec des amis 
et de la famille ! "On mettra des matelas 
par terre et on s'emboitera" m'avait-il dit 
en riant. Lorsque Sylvain a remporté sa 
victoire, nous avons organisé une fête 
mémorable à la maison ! J'avais eu 
également l'opportunité d'héberger une 
de mes anciennes élèves de ski de fond 
qui avait 74 ans à l'époque et qui venait 
d'Aix-en-Provence. Elle m'avait offert les 
billets pour la cérémonie d'ouverture des 
Jeux, ainsi que pour les compétitions de 
patinage et de hockey. Nous avions tous 
vécu des moments d'une telle émotion 
et intensité, que lorsque nous avons 
dû nous séparer, tout le monde était en 
larmes ! »

@DR @DR



MAI
Le 7
Course de vélo - contre la montre
Courchevel Le Praz - 1850
Ouverture du col de La Loze
Courchevel 1850
Compétition de parapente Courchev'ailes
Courchevel 1850
Le 8
Cérémonie du 8 mai
Courchevel Saint-Bon et la Perrière
Le 9
Remise des prix des Maisons fleuries
Alpinium - Courchevel Le Praz

JUIN
Le 17
Fête de la Saint-Jean
Courchevel Le Praz

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE VAL VANOISE (Tout public) 

Du 11 au 15
Festival des Jeux
Courchevel 1850
Du 11 au 15
Semaine latine by Courchevel
Courchevel Le Praz et 1850
Le 13
Théâtre "Barouf à Chiogga"
Courchevel 1850
Le 14
Visite guidée - l'Art au sommet
Courchevel 1850
Le 15
Les 75 ans de Courchevel
Patinoire de Courchevel 1850
Le 17
Triathlon Dynastar X3
Courchevel 1850
Le 18
Festivités de Pâques - "Les œufs dans les œufs"
Courchevel 1850
Le 22
Concert Bull Rock Legacy
Courchevel 1850
Le 23
Fermeture des remontées mécaniques

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS
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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

DU 11 AU 15 AVRIL

17 JUIN

AVRIL
Le 1er

Gala de patinage équipe de France
Tournée post olympique
Courchevel 1850
Le 2
Derby du Roc Merlet
Courchevel Moriond
Les 2 & 3
Finale Matra Snow Cross
Courchevel 1850
Le 3
3 Vallées Enduro
Courchevel 1850
Du 3 au 5
White Ink Tatoo
Courchevel 1850
Le 6
Rencontre littéraire - Etienne Kern
Médiathèque - Courchevel Le Praz
Le 7
Visite guidée - l'Art au sommet
Courchevel 1850
Du 8 au 10
Festival Folie douce Courchevel
Courchevel 1850
Le 9
Winter Legacy by Alexis Pinturault
Courchevel 1850

ÉTAT CIVIL
Naissances
Novembre 2021 : 
Joshua DEMESY DUPONT
Décembre 2021 :
Paul SAXE
Naïra LE CHEVANTON MIGLIA
Janvier 2022 :
Enea HAINAULT GOMBERT
Février 2022
Rose STÉRIN

Décès 
Décembre 2021 :
Alice Jeanne PACHOD
Marguerite CHARDON, épouse CHAPUIS
Huguette CHEDAL-ANGLAY, épouse 
ANTONIOLI
Jacqueline CHEDAL-ANGLAY, épouse 
BOILEAU
Mars 2022 :
Paulette CHEVALLIER
André MERMOZ

Le 9 avril
À l'école de Molière
Compagnie Théâtre en stock
Théâtre - Dès 8 ans
20h - Salle polyvalente du Villard du Planay

Le 7 mai
Construction
Compagnie Tricyclique Dol
Théâtre d'objets - Dès 12 ans
Lac de Bozel - à côté de la salle polyvalente

Le 21 mai
Yapado yapadam
La Caravane créative
Théâtre musical - Dès 3 ans
17h - Auditorium de Méribel

Le 11 juin
Le champ des rêves
Compagnie Matikalo
Théâtre conté - De 1 à 10 ans
17h - Salle polyvalente de Pralognan

Infos et billeterie : www.valvanoise.fr
04 79 55 03 34

Save the date 
Le 25 juin
La Fête des familles
10h-17h30 - Ateliers autour du lac de Bozel / 18h - Spectacle - GRATUIT



FINALES DE LA COUPE DU MONDE DE SKI
PISTE DE L'ÉCLIPSE - COURCHEVEL

16 & 17 MARS 2022
L'émotion en images

Merci à tous les 
équipiers bénévoles !


