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ÉDITO

Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

L’anniversaire des 75 ans de la station
célébré à la Patinoire du Forum le
16 avril, fut un grand moment de
convivialité retrouvé, partagé par toutes
les générations. Dans la continuité de
l’engagement de la commune en faveur
du territoire pour les 25 prochaines
années, dans ce bulletin nous
laissons la parole aux jeunes, futurs
ambassadeurs de la commune.

Jean-Yves Pachod,
maire de Courchevel

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

Réunion publique

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

Dans un avenir plus immédiat,
vacanciers et résident(e)s plongerons
dans l’été avec allégresse, nous
l’espérons. Nous avons élaboré
un programme d’animations et
d’événements riches et accessibles aux
familles, dès l’âge de deux ans. L’activité
baignade est de nouveau autorisée au
Lac du Praz, tous les après-midis – sauf
le lundi, en alternance avec l’activité
pêche, le matin. Les passionné(e)s de
moto et amateurs de show grandiose
se sont retrouvé(e)s lors de la première
édition à Courchevel, de la Punta Bugna.
Le 28 juin, nous avons une nouvelle
fois partagé un repas exceptionnel
avec les seniors du CCAS, concocté
par les chefs de la commune. Les
élu(e)s et plusieurs agents municipaux
ont repris du service pour l’occasion.
Comme chaque année, nous avons
accueilli les membres l’amicale de la
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Saint-Bonnaise, dont nous félicitions le
dynamisme de l’association, présidée
par Marie-Claude Léger et son bureau.
Les enfants de l’École du Praz, ont de
nouveau profité des joies de la classe
de mer. À Courchevel, ils pourront
bientôt s’amuser sur les nouvelles aires
de jeux, installées progressivement
depuis les hameaux vers les différents
niveaux de station.
Nos jeunes ami(e)s Ukrainiens
hockeyeurs et leur famille s’intègrent
doucement et sereinement à la vie
locale du territoire. Nous remercions
les communes voisines pour leur
implication dans cet élan de solidarité.
La vie d’une commune est parfois
mouvementée, sachez que nous
mettons tout en œuvre pour vous
garantir un cadre de vie paisible et
agréable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un
bel été.
Le maire de Courchevel
Jean-Yves Pachod
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EN BREF

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie fut célébrée en deux
temps, à La Perrière puis à Saint-Bon
par Jean-Yves Pachod, maire, en
présence des élu(e)s, de la Clique de
Saint-Bon, des Anciens combattants,
des sapeurs-pompiers de la commune
et de la population. Devant le Monument
aux morts du chef-lieu, des enfants
du groupe scolaire du Praz ont lu des
textes sur le thème de la paix en Europe
et dans le monde, puis entonné a
capella le chant « Mille Colombes ». La
sonnerie de La Clique a ponctué les
commémorations, dans les deux villages.

Dynastar X3 Courchevel

Une finale de ski alpinisme
mémorable
Samedi 23 mars, la dernière montée
de la Millet Ski Touring Courchevel, a
rassemblé plus de 500 participants,
un record ! Parés de déguisements
tous plus originaux voire fous, ils ont
grimpé les 500m de dénivelé qui
séparent Le Praz de Courchevel 1850.
Les deux champions du monde en
titre de Vertical Race remportent
cette 12e édition avec de nouveaux
records : Le suisse Rémi Bonnet
décroche une 4e victoire en 20min34s
et Axelle Gachet-Mollaret remporte
son 6e sacre consécutif en 23min54s.
Cette saison s'est clôturée dans une
ambiance électrique, avec un concert
intime et époustouflant de Louis
Bertignac, co-fondateur du mythique
groupe Téléphone.
Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouveaux challenges.

Cette 9e édition du Dynastar X3
Courchevel fut exceptionnelle !
Annulé en 2020 puis restreint en 2021
en raison des mesures sanitaires
en vigueur, le 17 avril dernier le
triathlon hors norme Dynastar X3
Courchevel était de retour. Plus de
300 participants sont venus se défier
sur cet enchaînement unique au
monde : 13,9 km (930m D+) à vélo,
6,3 km (180m D+/-) en trail et 4,8
km (950m D+) en ski alpinisme, en
solo ou en trio, depuis Le Carrey
(830m) jusqu’au sommet de la Saulire
(2710m). Cette compétition très prisée
des passionné(e)s de sports outdoor
marque la fin de la saison hivernale
et amorce l'ouverture de la saison
estivale.

Campagne de déclaration des impôts
Jeudi 12 mai, Courchevel Emploi/Maison France Services organisait une rencontre
avec la population – à l'Alpinium, Le Praz – sur le thème de la déclaration de revenus.
Un agent de la Direction Générale des Finances Publiques, désormais basée à
Albertville, était présent pour répondre aux questions des usagers au sein d’un
espace confidentiel. Une quinzaine d’habitant(e)s de Courchevel ont bénéficié de ce
service pour effectuer leur déclaration en ligne 2021.
Rappel : Courchevel Emploi/Maison France Services vous accompagne tout au
long de l'année, pour vos démarches administratives avec l’Assurance Maladie,
Pôle emploi, les Finances publiques, la défense des droits (ministère de la justice),
l’assurance retraite, la mutualité sociale agricole, les titres sécurisés de l’état (ANTS :
permis, carte grise, documents d’identité, la caisse d’allocations familiales).
N'hésitez pas à nous contacter.
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La Jugend Cup, une nouvelle
fois pour Courchevel
La 30e édition de la Jugend Cup
s’est déroulée le 3 avril en Autriche,
à Schruns, après 2 ans d'absence.
Cette compétion de slalom de ski
est disputée par les équipes juniors
des Clubs des sports de différentes
nationalités, dans les catégories
poussins, benjamins et minimes.
Pour la 9e fois consécutive, le Club
des Sports de Courchevel a remporté
le trophée. Il se place ainsi devant
l’Allemagne (Oberstdorf), l’Autriche
(Schruns), la Suisse (Saas-Fee) et
l’Italie (Madesimo).
Une fierté pour notre commune !

Une campagne contre la précarité menstruelle
Courchevel Tourisme s’engage auprès du Planning Familial
de Chambéry dans sa campagne de lutte contre la précarité
menstruelle.
Afin d’aider et de soutenir les personnes menstruées en situation
de précarité, une collecte de protections périodiques est organisée
sur le territoire. Ces protections seront ensuite redistribuées dans les
lieux et les associations adhérentes au projet.
Dès cet été, des urnes seront disposées dans différents lieux de
la station afin de recueillir culottes menstruelles, cup et autres
protections.
+ d’infos : Ariane Marin La Meslée : ariane@courchevel.com

La journée de ramassage des
déchets
Le rendez-vous annuel organisé par
l'association Manoftheday Asso, pour
nettoyer la montagne et rendre à la
nature sa dignité et sa beauté, est fixé
au samedi 17 septembre 2022.
Départ : 8h30 - Alpinium, Le Praz. Le
petit déjeuner est offert. Vous êtes
attendus toujours plus nombreux,
munis de bonnes chaussures, de
gants, de sacs à dos et de gourdes.
Les sacs poubelles seront fournis.
Le retour au Praz se fera vers 13h pour
le barbecue zéro déchet.

Projection du film “Baptiste”

En décembre 2021 est paru
l'ouvrage "Baptiste, de Mauthausen
à Courchevel " (éd.Fontaine de Siloé)
de Catherine Chevallier Pocheton.
Le 9 juillet, une projection du film
éponyme est proposée à la salle de
spectacle de la Tania.
Le film "Baptiste" de Marc Chevrie,
distribué par "Les Films d'ici", retrace
"la vie hors du commun de Baptiste
Chevallier, résistant, évadé des camps
de la mort, maquisard en Yougoslavie
puis au cœur de la création de
Courchevel". À l’issue de la projection,
Catherine, sa fille propose une table
ronde pour échanger, dédicacer son
livre et boire le verre de l’amitié.
Entrée libre - 9 juillet à 17h

Déploiement des compteurs
connectés Suez
Dans le cadre de la mise en service
du «Télérelevé» des compteurs d’eau
connectés, SUEZ Environnement
ou son délégataire agréé sont
intervenus sur tous les compteurs de
la commune.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter le n° Cristal au :
0977.408.408

Winter Legacy - 1ère édition réussie !
Le 9 avril, Alexis Pinturault et son épouse Romane ont
inauguré avec succès leur première édition du Winter Legacy.
Malgré une météo peu clémente, pas moins de 300 skieurs
ont participé à cette course inédite qui enchaînait 5 épreuves
en 1 manche : des bosses, du géant, du super géant, du ski
cross et un waterslide.
Les vainqueurs
Juniors garçons : Baptiste Monod / Juniors filles : Lenaelle
Parand / Adultes hommes : Thomas Mermillod Blondin /
Adultes femmes : Cara Desmond / Équipe : Cimalpes
Vivement la 2e édition !
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À la recherche de logements saisonniers
Le 15 avril, le Centre Communal d'Action Social initiait une rencontre
avec les socioprofessionnels sur la question des logements sociaux.
De nombreux employeurs se sont exprimés sur leurs attentes et
besoins en matière de logements saisonniers.
Ainsi, le C.C.A.S propose un accompagnement aux propriétaires
encore hésitants mais désireux de mettre à disposition un logement
pour les saisonniers.
Si vous souhaitez des conseils, une expertise, des informations sur
vos droits et obligations, mais également pour obtenir des garanties
dans le cadre d’un contrat sécurisé, vous pouvez contacter la mairie
de Courchevel :
Emilie DEIRINO
06 73 80 37 44 - emilie.deirino@mairie-courchevel.com
+ d'infos : www.mairie-courchevel.com

Opération bulbes

Concours des maisons fleuries – Palmarès 2021
Lundi 9 mai, s'est tenue la cérémonie de remise des prix du 48e concours des
Maisons Fleuries. Jean-Yves Pachod, maire, a remis les prix et les récompenses
aux lauréat(e)s, en les remerciant pour leur implication. Il a également salué
le groupe de bénévoles constitué d'élu(e)s et d'agents municipaux, pour leur
disponibilité dans l'organisation de ce concours.
• 70 personnes inscrites
• 372 personnes récompensées, hors concours, avec un bon d’achat de 20€.
Le palmarès 2021 :
Habitat collectif – balcon individuel : 1ère : Emilie Rougemont - 2e : Rémy Chardon
- 3e : M. Loret Blanc - 4e : Corinne Chatain - 5e : Bérangère Cogerino / Habitat
individuel – façade : 1ère : Solange Thézan - 2e : Isabelle Thomas - 3e : Marie
Chardon - 4e : Marianne Pelayo - 5e : Annette Janik / Habitat individuel – terrain
aménagé : 1ère : Maryse Fougerousse - 2e : Catherine Redondo et Yolande Blanc
- 3e : Laurent Chatain - 4e : Stéphanie Elston - 5e : Françoise Sullice / Hôtels –
Résidences – commerces : 1er : Restaurant La Saulire - 2e : Résidence Le Lac
Blanc - 3e : Chalet du Lac / Jardins potagers : 1er : Michel Pachod - 2e : Véronique
Lathuraz - 3e : William Nolan - 4e : Annie Chardon - 5e : Maryse Ruffier-Lanche.
Un concours qui contribue à pérenniser le Label Villes et Villages Fleuris.

Dans une démarche responsable et
respectueuse du cycle des plantes, la
municipalité a proposé aux habitant(e)s
de leur donner les bulbes de printemps
issus du renouvellement des massifs
floraux de la commune. Le 1er juin,
les agents du service aménagement
paysager et cadre de vie ont organisé la
distribution de ces bulbes sur le parvis
de l'Alpinium. L'occasion d'échanger sur
le fleurissement de la commune et de
partager des conseils de jardinage.
Opération à renouveler l'année
prochaine.

À noter dans vos agendas de l'été et de la rentrée.

Lac du Praz : Tout l'été, la baignade est autorisée et surveillée du
mardi au dimanche de 13h à 18h. Elle est interdite en dehors de ces
plages horaires.
Visite des hameaux : les élu(e)s viendront à votre rencontre dans
les villages, dès la 2e quinzaine de septembre. Plus d'infos à venir
sur www.mairie-courchevel.com.

Infos pratiques

Lac de la Rosière : Le tarif du parking du lac de la Rosière
augmente. Du 1er juillet au 26 août 2022, il faudra s'acquitter de la
somme de 3€ pour stationner sur le site de cet espace préservé.
5

ÉVÉNEMENTS

SPORT

S'initier à de
nouvelles
disciplines.
Stage d'escrime avec Nicolas Beaudan et "le Masque
de Fer de Lyon"

L’été à Courchevel, c’est la promesse d’une parenthèse sportive et la possibilité de s'initier à de nouvelles disciplines.
Que l'on soit amateur ou confirmé, les stages d'été permettent de se perfectionner ou bien d'explorer de nouvelles
sensations. Régulièrement, la station propose de nouvelles activités, à découvrir en solo ou en famille.

The Cycling Event pour les mordus
de vélos : 20&21 août 2022

The Cycling Event Courchevel, c'est le
nouvel événement dédié au VTT.
Deux jours, les 20 et 21 août, pour
découvrir le domaine et la discipline
sous toutes ses formes : Enduro,
Ebike et Gravel. Un nouveau rendezvous pour arpenter 350 km de tracés
sécurisés et balisés, participer à 12
trails, seuls ou encadrés par des
moniteurs du cyclisme français, tester
des boucles exceptionnellement tracées
pour l’occasion, profiter du village de
marques et des animations organisées
au lac du Praz.

EN SAVOIR PLUS
www.courchevelsportsoutdoor.com

Cet été, à la médiathèque.

Bonne nouvelle ! Pour le plus grand
plaisir des enfants, l'activité KAPLA
est de retour. À cela s'ajoute un
programme d'animations gratuites et
payantes à destination des famillles,
dès l'âge de 2 ans.
•
Des
ateliers
créatifs
pour
expérimenter
de
nouvelles
disciplines artistiques.
•
Des rendez-vous incontournables
tels que les animations ludothèque
ou ateliers mosaïque.
•
Des nouveautés avec : des ateliers
de médiation scientifique, des
animations autour de la BD ou
avec un guide du Parc National de
la Vanoise.
•
Chaque mercredi, une rencontre
avec un conteur.

•

Les stages d’été

En juillet et en août, ce sont plus de 700
stagiaires, enfants et adultes, licenciés
ou non, qui investissent la station pour
découvrir ou se perfectionner dans
des disciplines sportives, mais aussi
artistiques et culturelles, encadrées.
•
•
•

Loïc Bruni, cinq fois champion du
monde de VTT, sera à Courchevel pour
l'occasion et testera les pistes et les
infrastructures.
Pour particper, vous avez le choix entre
une Offre Explorateur ou Premium.

•

•
•
•

Stage d’escrime avec « le Masque de
Fer de Lyon » (Nicolas BEAUDAN)
Stages de Badminton avec "+2BAD"
et le Badminton Club de l’Isle d’Abeau
Stages de rugby avec le « FC
Grenoble »
Stages de football avec la « 3 Vallées
Football Academy »
Stages de piano avec Marc ANDRÉ
Stages de Hip-Hop & Art Urbain avec
l’école de danse « iMove »

Quel que soit votre âge, il y a forcément
une activité qui vous correspond !

HORAIRES ET INFOS PRATIQUES
Du 5 juillet au 27 août :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 15h-20h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
+ d'infos : 04 58 83 01 22
mediatheque@mairie-courchevel.com
www.mediatheque.mairiecourchevel.com
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•

•

Stages de patinage avec l’association
ISI (Annick DUMONT)
Stages
d’art
du
déplacement
(Yamakasi), de survie, « Mountain
Spirit », de « savoir-nager » et
de cascades de cinéma avec la
Fédération des Œuvres Laïques
(FOL)
Stage de golf pour adultes et enfants
(groupes confirmés et débutants) au
Golf de Courchevel
Stage de hockey sur glace (licenciés
uniquement - Renseignements : HCMP)

EN SAVOIR PLUS
www.courchevel.com

Ouverture des remontées mécaniques

Du 1er juillet au 26 août 2022.
Ouverture 7J/7.
Vizelle : 9h30-16h30
Verdons : 9h30-16h40
Praz : 9h30-16h45
Tania : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
(gratuite)
Forfait été offert pour les mineurs
titulaires d'un forfait saison 2021-22
délivré cet hiver.
+d'infos:
www.mairie-courchevel.com
•
•

Inauguration
de la Via Cavo Del Mey,
La nouvelle randonnée du
vertige !
L'été venu, quand la neige s’éclipse, les sportifs découvrent
une autre facette de Courchevel : des paysages façonnés
d'épaisses forêts vertes et d'alpages, de crêtes rocheuses
et de lacs de montagne aux couleurs émeraude. Un terrain
de jeu propice à la découverte de sites naturels d'escalade
et de via ferrata, équipés et sécurisés.
Zoom sur la nouvelle randonnée vertige aménagée par
la commune : La Via Cavo del Mey, ou tour de l’Aiguille
de Mey.
Jusqu'alors réservé à quelques alpinistes, le parcours
est désormais accessible au plus grand nombre grâce
à l'installation d'une main courante. Certains passages
s’assimilent à une via ferrata.
La randonnée – dont le départ se situe au Belvédère à
Courchevel Moriond – n’est pas de tout repos puisqu’il faut
compter environ six heures aller-retour !
Une fois les portes de l’espace sauvage du Parc National
de la Vanoise atteintes, il faut accéder à la Brèche de la
Portetta, puis continuer par les impressionnantes tours
rocheuses pour rejoindre le point de départ au pied de la
paroi de l’Aiguille de Mey.
Aérienne et spectaculaire avec ses reliefs abrupts formés
de dolomie, cet itinéraire offre en prime un superbe
panorama sur la calotte glaciaire de la Vanoise, la Grande
Casse et l’Aiguille du Fruit. Sensations garanties !

Informations pratiques
pour se lancer dans cette ascension

Une inauguration officielle
L’inauguration de la Via Cavo del Mey a été organisée le
dimanche 26 juin, avant l'ouverture de la station, avec
Jean-Yves Pachod et Jean-Pierre Favre, respectivement
maires de Courchevel et de Pralognan-la-Vanoise.
Pour l'occasion un groupe de grimpeurs chevronnés parmi
lesquels Marc Lazzaroni, de guides de haute montagne
des deux communes, ou encore Olivier Houillot, entraîneur
de la section escalade de Courchevel Sports Outdoor
s'est formé afin d'accompagner les personnes les moins
expérimentées, pour découvrir cette via.

•
•
•
•

Au départ du Col des Saulces, la cordée équipée de
casques, baudriers et longes a réalisé le tour de l’Aiguille
de Mey en parcourant le sentier câblé à 2780 mètres
d’altitude.
De retour au col des Saulces et après les discours officiels,
les participant(e)s ont dégusté une fondue savoyarde.
Le retour s'est fait tranquillement avec le souvenir indélébile
de cette randonnée époustouflante.
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Bonne condition physique requise
Via ferrata déconseillée aux personnes
sujettes au vertige
Équipement de sécurité obligatoire :
casque, baudrier, longes
Encadrement par un guide conseillé

PROJETS

Habitat et
rénovation
énergétique
Les nouveaux collectifs de la ZAC Côté-Moriond
(Photo non contractuelle)

Le logement revêt un enjeu politique majeur car il est transversal. Il a eu un impact direct sur le travail, la mobilité et
l'éducation. Les citoyens sont en attente, à la fois de solutions pour améliorer l'accès à la propriété sur le territoire
et pour la rénovation énergétique des bâtiments qui constitue un des leviers pour tendre vers un modèle de
développement en adéquation avec les objectifs de neutralité carbone. Voici deux projets majeurs qui abondent en
ce sens.

Le projet de logements collectifs
de la ZAC Côté-Moriond
À l'automne 2021, la commune entamait
un projet de construction de trois
nouveaux bâtiments collectifs, confié à
la Savoisienne Habitat et Neoxia.
Ces logements destinés à la vente
verront le jour à l'horizon 2024/2025.
Le projet a été présenté à la population
lors d'une réunion publique en
septempre 2021.
La date butoir de dépôt des dossiers de
candidature était fixée au 31 décembre
2021. En raison d’un démarrage de
saison difficile dans le contexte du
Covid, la date limite a été reportée au 15
février 2022.
La commune a réceptionné 60 dossiers
pour 36 logements à construire (12 en
BRS, 20 en accession ABORDABLE et
4 en accession LIBRE).
Une commission d'analyse composée
de 7 élu(e)s s’est réunie le 18 mai afin
de valider la recevabilité de ces dossiers.
« La confidentialité est une obligation
dans le cadre de l’analyse de données
personnelles » a rappelé Dominique
Chapuis, adjointe à la vie locale et au
logement.
Chaque candidature a fait l'objet d'un
examen exigeant et se devait de
répondre à certains critères (chacun
apportant des points) :
• durée d’installation sur le territoire de
Val Vanoise,
• âge des demandeurs
• profession
• description du projet de vie à l'année
• nombre d’enfants selon la typologie
des logements.

Les possibilités de libération de
logements sociaux permanents par les
nouveaux acquéreurs ont été prises en
compte, afin de permettre à de nouvelles
familles de s’installer en location sur le
territoire.
Les familles ayant obtenu le plus de
points seront reçues en premier par la
Savoisienne Habitat et bénéficieront
donc d'un plus large choix.
Toutefois, le choix définitif sera validé par
la capacité de chacun à financer le bien
souhaité (étude faite par la Savoisienne
Habitat).
À ce stade du projet, compte tenu du
fait de la forte demande, la commune,
en accord avec la Savoisienne Habitat,
souhaite adapter la typologie des
logements et cela afin de répondre
au mieux aux attentes des foyers. La
commune tiendra informé les candidats,
dès lors que le bailleur sera prêt à les
recevoir. Les rencontres auront lieu à
Courchevel.

Lancement du diagnostic
énergétique des bâtiments
communaux

Les collectivités doivent montrer
l’exemple en matière de transition
énergétique.
Issu de la Loi ELAN, le Décret tertiaire
ou « dispositif éco-énergie tertiaire »
publié en juillet 2019 impose à toutes
les communes de réaliser un diagnostic
énergétique de leur patrimoine (pour
les superficies supérieures à 1 000 m²)
et d’engager des travaux de rénovation
afin de diminuer leurs consommations
énergétiques.
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À Courchevel, 31 bâtiments communaux
sont concernés par ce diagnostic
(administration, lieux culturels, sports et
loisirs, lieux publics divers, etc.).
Un assistant à maîtrise d'ouvrage,
mandaté par la commune cet hiver
effectuera en juillet 2022 une visite des
sites. L'analyse portera sur l'étude des
consommations avec une antériorité
de 10 ans, ainsi que sur les travaux
d’économies d’énergie déjà réalisés.
Un rapport complet sera établi
comprenant un état de l’existant et des
propositions de solutions afin d’atteindre
l’objectif de diminution progressive des
consommations d'énergie (-40% en
2030, -50% en 2040 et -60% en 2050).
Une réunion entre l’AMO et la commune
sera organisée après remise du rapport
final, afin d’orienter la collectivité sur les
futures décisions.
Prochaine échéance : le 30 septembre
2022, la collectivité devra déclarer
les consommations de référence via
la plateforme en ligne de l’ADEME
(l'Agence de la Transition Écologique)
"OPERAT" qui permet de recueillir et de
suivre les consommations d'énergie du
secteur tertiaire, un enjeu majeur pour
atteindre les objectifs réglementaires.e
Calendrier du projet :
• Hiver 2021-2022 : consultation et
sélection de l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO)
• Mi-mai 2022 : démarrage de l’étude
• Automne
2022 : rendu des
conclusions
Budget
62 520,00 € TTC

Aire de jeux de Saint-Bon

Piscine de La Tania

De nouveaux aménagements pour les plus petits
La municipalité a à cœur d’offrir un cadre de vie serein et heureux à ses plus jeunes habitant(e)s. On fait le point
sur plusieurs projets menés en ce sens, tels que le développement des aires de jeux, la réfection de la piscine et la
construction du chalet des enfants à La Tania.

Les aires de jeux

Deux aires de jeux de plein air sont
actuellement en place :
À La Tania : installée depuis 2014,
l’aire située sur le front de neige
sera entièrement rénovée pour l’été
(remplacement des cordages et
accessoires, mise en place de nouveaux
copeaux au sol appropriés pour les aires
de jeux, peinture de la structure, etc.).
À Saint-Bon : En place depuis 2021,
trois nouveaux modules ont été ajoutés
en juin 2022 afin de diversifier les
activités ludiques. L’installation d’un
portail d’entrée ainsi que d’un gardecorps est également prévue. Une
réflexion a été engagée sur l’installation
d’une deuxième aire de jeux en lieu et
place des garages qui sont en cours de
démolition. Cette aire sera destinée aux
plus grands (6 ans et +).
L’équipe municipale projette d’installer
d’autres aires dont une prochainement,
à Champétel. L’appel d’offre a été
lancé au printemps 2022. Les travaux
de VRD seront réalisés en juillet 2022,
pour une installation prévue au mois de
septembre.
À venir :
Au Praz (toit de l’Alpinium) : 2023
À Courchevel Village (front de neige
côté jardin d’enfants) : 2024
A Courchevel Moriond (ZAC) : 2024
À Courchevel 1850 : 2025 ou 2026

Réfection de la piscine de La Tania

La volonté de la commune est de
maintenir l’activité piscine à Courchevel
La Tania. Ainsi, le programme de
réfection a débuté en 2021 et deux
nouvelles phases de travaux sont
prévues avant et après l'été, de
façon à permettre l’exploitation de
la piscine durant la période estivale.
La première phase, initiée début mai
2022, porte sur le renouvellement des
réseaux desservant le bassin et le
rafraîchissement des plages actuelles.
La seconde phase de travaux débutera
dès le mois de septembre pour une
durée de deux mois.
Cette remise à neuf permettra la pose
de nouvelles dalles en béton désactivé,
à la fois résistantes et plus esthétiques.
Ouverture de la piscine : du 4 juillet au
31 août 2022.

d'aménagement intérieur (revêtements
de surface et fluides) avant la saison
d’hiver 2022/2023.
Le bâtiment de 70 m2 accueillera
une salle multi-usages/bureaux, des
sanitaires pour les enfants ainsi qu'un
petit local de rangement. Au soussol, la même surface sera dédiée au
rangement.
Les travaux ne devraient pas
occasionner de désagréments sur le
front de neige, dans la mesure où le
chalet se situe en retrait et que la piste
de ski les sépare.

Construction d’un chalet d’accueil
pour le jardin d’enfants (Piou-Piou
de La Tania)

Le chalet provisoire, installé durant la
saison d’hiver 2021/2022 à la place du
jardin d’enfants de l'ESF, sera bientôt
remplacé par un bâtiment flambant
neuf. Il sera construit en « clos/couvert »
par la commune (murs, toiture, portes,
fenêtres). Les travaux entamés en mai,
s’achèveront au mois de septembre
2022. L’ESF, qui exploitera ce bâtiment,
se chargera de la réalisation des travaux
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Construction du chalet
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VU PAR LES JEUNES.
Quelle sera la vie des jeunes à Courchevel, en 2046 pour les 100 ans de la
station ? Une question soulevée par la municipalité lors des célébrations
des 75 ans et qui mérite bien qu'on interroge les premiers intéressés.
Cinq jeunes, âgé(e)s de 15 à 22 ans répondent avec beaucoup d'espoir
et d'enthousiasme à nos questions sur le futur. Car si personne n'est en
mesure d'y répondre, y réfléchir c'est déjà s'y préparer.

11

DOSSIER

L'AVENIR DE COURCHEVEL,

DOSSIER

Donnons
la parole
aux jeunes !
Les jeunes du Club des sports sont actifs toute
l'année. Ici : randonnée de la section fond à la Dent du
Villard l'été dernier.

Dans la continuité de l’anniversaire des 75 ans de la station célébré cet hiver, la municipalité souhaite donner la
parole aux jeunes afin de recueillir leur vision du futur et leurs attentes vis-à-vis de la collectivité.
Ce dossier a été réalisé par Célestin Georg, actuellement en stage au service communication de la mairie et lui-même
âgé de 22 ans !
mais celle de toutes les disciplines :
ski de fond, de randonnée ou encore
ski nordique.

Ève BOUVARD
22 ans
Étudiante en STAPS à
Grenoble (L3) – Section
biathlon au Club des Sport
de Courchevel – Membre de
l'équipe de France B
Quelle est ta vision de Courchevel
en 2046, pour les 100 ans de la
station ?
En 2046 à Courchevel, il y aurait plus
de place pour l’écologie et le sport. Le
transport par remontées mécaniques
serait de plus en plus courant et les
navettes seraient électriques. Les
habitants auraient accès à des jardins
partagés et des composts.
En 2046, Courchevel ne serait pas
uniquement la station du ski alpin

Comment imagines-tu ta vie dans
25 ans. Est-ce que tu te vois vivre
ici ou pas ?
J’ai un lien sentimental avec
Courchevel : j’ai toujours habité ici
depuis toute petite. Si mon futur
métier me le permet et que l’occasion
se présente, je me vois bien vivre à
Courchevel. Je trouve que le cadre
de vie est top : il y a la montagne, le
tourisme et le ski assure le dynamisme
de la commune une partie de l’année,
malgré
un
manque
d’activités
culturelles selon moi.
Quelle
est
ta
vision
d’une
municipalité ?
La municipalité est avant tout
représentée par le conseil municipal
et le maire. Leur principale mission
est de promouvoir le territoire qu’ils
gèrent, aussi bien en Savoie que dans
le reste de la France.
Quelles sont tes attentes de la part
de la municipalité de Courchevel ?
Je voudrais que ma commune s’ouvre
vers les jeunes, qu’elle prenne en
compte l’écologie à tous les niveaux
et qu’elle rende les logements
plus accessibles aux personnes
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désireuses d’y résider à l’année.
Quel type d’informations de ta
commune serait susceptible de
t’intéresser ?
Toutes les informations sur ma
commune m’intéressent, même si les
événements et les transports restent
très importants. Mais le fait que je ne
sois pas souvent là, rend l’accès à
l’information compliqué.
Quels outils utilises-tu déjà pour
avoir des informations de la part de
la commune ?
Je me rends sur le site internet de
Courchevel Tourisme et de la mairie
pour avoir accès aux informations.
J’utilise d’ailleurs principalement mon
téléphone portable pour les consulter.
Quels outils seraient intéressants à
mettre en place selon toi ?
Un compte Instagram ! Ce serait
tellement plus facile pour consulter
les informations. Comme il s’agit
de l’un des réseaux que j’utilise le
plus, l’accès aux informations serait
instantané. Je pense qu’il est aussi
important que la commune continue
à développer le réseau d’écrans qui
constitue une alternative écologique
et dynamique par rapport à l’affichage
traditionnel.

plus utilisés qu’aujourd’hui avec le
développement et la mise en place
d’arrêts de bus bien plus nombreux.
Les remontées mécaniques seraient
d’avantage développées et à la
pointe de la technologie. Par ailleurs,
le domaine skiable serait amélioré
et agrandi afin d’offrir davantage de
confort à la pratique du ski.

Hugo CHAMOUX
15 ans
Collégien à Moûtiers (classe
de 3e)
Section ski alpin au Club des
Sports de Courchevel
A participé à la Jugend Cup
2022
Quelle est ta vision de Courchevel en
2046, pour les 100 ans de la station ?
Pour les 100 ans de Courchevel, les
transports en commun seraient encore

Comment imagines-tu ta vie dans
25 ans. Est-ce que tu te vois vivre
ici ou pas ?
Je ne me vois pas du tout habiter
à Courchevel plus tard. Mais il
s’agit principalement d’une raison
professionnelle : je veux être policier à
la Brigade Anti-Criminalité de la Police
Nationale. Pour autant, je pense que je
reviendrai à Courchevel pendant les
vacances afin d’être moniteur de ski.
Quelles sont tes attentes de la
municipalité de Courchevel ?
J’attends de la municipalité de
Courchevel qu’elle investisse dans les
infrastructures pour les habitants et
qu’elle aide ses administrés, notamment
Comment imagines-tu ta vie dans
25 ans. Est-ce que tu te vois vivre
ici ou pas ?
Je pense que dans 25 ans, je vais
rester dans le secteur des 3 vallées
et possiblement à Courchevel. Je me
pose quand même la question du
coût de la vie à Courchevel. En effet,
se loger coûte cher (aussi bien à la
construction qu’à l’achat du terrain
ou de l’habitation) et il faut également
faire face au prix de la vie sur place.

Maëline BOUDON
16 ans
Lycée de Moûtiers
Classe de 2nde
A participé aux échanges Park
City et au brainstorming pour
trouver le nom du nouveau
bâtiment des Tremplins
Quelle est ta vision de Courchevel en
2046, pour les 100 ans de la station ?
Courchevel serait d’abord un territoire
de l’écologie. La voiture serait moins
utilisée au profit du transport par câble
et des transports en commun. L’objectif
serait de limiter la pollution et d’accueillir
plus d’événements sur l’écologie.

Quelle
est
ta
vision
d’une
municipalité ?
Pour moi, une commune se doit
d’organiser la vie de ses habitants,
notamment en gérant bien son
budget. Elle doit aussi s’engager sur
des sujets importants pour le territoire
comme le tourisme ou l’écologie par
exemple.
Quelles sont tes attentes de la part
de la municipalité de Courchevel ?
Il s’agit d’une question difficile
pour moi. En effet je suis au lycée à
Moûtiers l’essentiel de la semaine.
Mais dans l’ensemble la commune
gère plutôt bien le territoire et répond
globalement à mes besoins – même si
je n’en ai pas beaucoup à cet instant.
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avec des aides financières. Sur le plan
sportif, la commune se doit d’accueillir
des grands événements qui participent
à entretenir l’image de la station.
Quel type d’informations de ta
commune serait susceptible de
t’intéresser ?
Des informations sur les événements
ainsi que les équipements sportifs
m’intéressent principalement à l’heure
actuelle.
Quels outils utilises-tu déjà pour avoir
des informations sur la commune ?
J’utilise généralement le compte
Instagram de Courchevel Tourisme
comme source d’informations sur la
commune.
Quels outils seraient intéressants à
mettre en place selon toi ?
Je pense qu’une application mobile
serait une très bonne idée puisque
comme la majorité des jeunes de ma
génération, j’utilise mon téléphone
portable
pour
rechercher
des
informations.
Quel type d’informations de ta
commune serait susceptible de
t’intéresser ?
À l’heure actuelle, je recherche
principalement des informations sur
les transports. Mais je pense que des
informations sur les événements et
notamment ceux culturels peuvent
m’intéresser aussi.
Quels outils utilises-tu déjà pour avoir
des informations sur la commune ?
J’utilise beaucoup mon téléphone
pour rechercher des informations et
notamment le compte Instagram de
Courchevel Tourisme. Sinon je consulte
beaucoup le site internet de la mairie et
celui de Courchevel Tourisme.
Les affiches sont également un bon outil
car je peux avoir accès aux informations
sans avoir à les chercher.
Quels outils seraient intéressants à
mettre en place selon toi ?
Il faut développer les réseaux sociaux !
Beaucoup de jeunes de mon âge sont
sur les réseaux sociaux et notamment
Instagram. Je pense également à
Snapchat ou TikTok qui sont largement
utilisés.
La meilleure solution pour communiquer
avec nous, c’est d’utiliser les outils que
nous utilisons.

DOSSIER
compétitions sportives. Les 100 ans de
la station seraient également l’occasion
de contrer le réchauffement climatique
en adoptant une vision plus écologique
au niveau de la commune. Ainsi le
transport par câble serait banalisé
avec une ouverture accrue l’été et la
présence d’une remontée mécanique
reliant Bozel à Courchevel.

Ben LAZZARONI
16 ans
Lycée de Moûtiers
Bac Général - Option sport
A participé au brainstorming
pour trouver le nom du
nouveau bâtiment des
Tremplins
Quelle est ta vision de Courchevel en
2046, pour les 100 ans de la station ?
Pour moi, le développement de la
commune serait axé sur le sport et
les jeunes, avec notamment la mise
en place d’un budget pour aider
ceux qui réussissent dans le sport et
l’accueil d’un plus grand nombre de

Comment imagines-tu ta vie dans
25 ans. Est-ce que tu te vois vivre
ici ou pas ?
Je ne me vois pas vivre à Courchevel
dans 25 ans car comme je projette de
faire des études de santé, je travaillerai
probablement à l’hôpital. Mais cela ne
m’empêchera pas de revenir vivre à
Courchevel plus tard, en ouvrant par
exemple un cabinet médical.
Quelle
est
ta
vision
d’une
municipalité ?
Selon moi, le rôle principal d’une
commune est d’aider les habitants
et notamment de rendre la vie plus
plaisante en développant l’économie
du territoire.
Quelles sont tes attentes de la part
de la municipalité de Courchevel ?
J’attends de ma commune qu’elle

permettrait d’aider à préserver la
faune, la flore ainsi que nos lacs. 2046
serait également une avancée vers
l’accessibilité pour tous : une baisse
des prix aussi bien pour les logements
que pour le ski.

Arnaud CARRIER
17 ans
Lycée de Moûtiers
Bac Général
Bénéficie d'un emploi jeune
Quelle est ta vision de Courchevel en
2046, pour les 100 ans de la station ?
Pour les 100 ans de Courchevel, il y
aurait beaucoup moins de circulation de
voitures et camions, un développement
des navettes et parkings ainsi qu’une
réelle diminution des travaux. Ceci

Comment imagines-tu ta vie dans
25 ans. Est-ce que tu te vois vivre
ici ou pas ?
Tout dépendra de mon futur métier !
En effet, je souhaite être professeur
d’histoire-géographie en lycée ou
collège. Si mon futur poste se trouve
être dans la vallée, il est effectivement
possible que je m’installe à Courchevel.
Quelle
est
ta
vision
d’une
municipalité ?
Selon moi la commune est la
représentante de l’État à son
échelle. Elle exerce donc plusieurs
compétences en son nom, même si
elle possède des compétences qui
lui sont propres : État-civil, patrimoine,
éducation, développement durable,
urbanisme.
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dynamise les intersaisons car il
s’agit de périodes très calmes et
peu intéressantes pour les jeunes
habitants. Elle pourrait développer les
infrastructures sportives afin d’attirer
plus de monde sur le territoire.
Quel type d’informations de ta
commune serait susceptible de
t’intéresser ?
Ce qui m’intéresse principalement,
ce sont les informations sur les
événements qui ont lieu à Courchevel et
les informations sur les infrastructures
sportives et culturelles de la commune.
L’idéal serait d’avoir accès à ces
informations en un clin d’œil.
Quels outils utilises-tu déjà pour avoir
des informations sur la commune ?
Pour me renseigner sur la commune,
j’utilise principalement le site de la
mairie et le compte Instagram de
Courchevel Tourisme.
Quels outils seraient intéressants à
mettre en place selon toi ?
Cela pourrait vraiment être intéressant
que la commune possède un compte
Instagram car cela permettrait que
l’information arrive à moi rapidement et
régulièrement.

Quelles sont tes attentes de la part
de la municipalité de Courchevel ?
Pour ces prochaines années, je
souhaiterais que Courchevel développe
pour les jeunes le bas du territoire de la
commune, vers La Perrière. Des aires
de jeux pourraient être construites et la
commune pourrait également rendre les
horaires de navettes plus accessibles.
Quel type d’informations de ta
commune serait susceptible de
t’intéresser ?
Des sujets comme les élections, les
transports ou même un accès aux
comptes-rendus des délibérations du
conseil municipal sont des sujets qui
m’intéressent. Je souhaiterais également
avoir accès facilement à des informations
sur la création de papiers d’identité.
Quels outils utilises-tu déjà pour avoir
des informations sur la commune ?
J'utilise principalement le compte
Instagram de Courchevel Tourisme et le
site de la mairie même s'il mériterait une
actualisation afin de le rendre plus intuitif.

PORTRAIT D'ICI

Bérénice Berrard

Une jeune femme vibrante qui vit intensément
sur son territoire, qu'elle aime profondément.
Un terrain de jeu qu'elle expérimente chaque
jour, que ce soit à pied, à ski ou sur des patins
à glace avec ses ami(e)s ou sa famille.
Bérénice est une enfant du pays.
A 23 ans, cette jeune femme pétillante
et dynamique compte bien contribuer à
l’histoire de Courchevel.
Bérénice a grandi et vit à Courchevel.
Après le bac, elle s'installe à Lyon
pour effectuer ses études. Elle valide
une Licence Management et Sciences
Humaines à l’IAE Lyon 3. En parallèle
à sa troisième année, elle intègre
l’entreprise Red Bull, ce qui l'incite à se
diriger vers un Master en alternance :
Management de la Stratégie Marketing
et Commerciale spécialisé en Sport,
Tourisme et Montagne au Bourget-duLac. Après une année chez Adventure
Sport Event à Aix-les-Bains, Bérénice
est sur le point de finaliser son cursus
d'étude en tant qu'alternante au
sein du Comité d’Organisation des
Championnats du Monde de Ski
Courchevel Méribel 2023 !

Faire partie de cette extraordinaire
aventure était un rêve pour Bérénice.
« Lorsque j’ai compris qu’il allait y avoir
un comité d’organisation et que mon
parcours universitaire et professionnel
se dessinait petit à petit, je n’ai pas
hésité une seule seconde à contacter
Perrine Pelen pour lui faire part de mes
profondes motivations ».
Cela fait désormais plus de dix mois
qu’elle est fière d’évoluer au sein de
l’équipe organisatrice avec qui elle
partage avant tout « une aventure
humaine autour d’une aventure
sportive ».
Elle occupe le poste de cheffe de projet
au sein du service communication.
« Je travaille sur la promotion
événementielle, ainsi que sur des
activations auprès de différents publics
comme par exemple la jeunesse. Nous
allons nous rendre sur des événements
pour faire découvrir les Mondiaux
et
construisons
une
multitude
d’opérations pour toucher un public
varié ! »
En quête de challenge, on peut dire que
la jeune Courchevelloise n’a pas froid
aux yeux ! « Tout doit être prêt pour le
début des Championnats le 6 février
2023, c’est d’autant plus motivant. »
Une
fois
l'événement
terminé,
Bérénice aimerait exercer une activité
professionnelle à Courchevel.
« Ce serait une chance, je me sens
si bien dans mes montagnes ! » Elle
qui vit à cent à l’heure pourrait ainsi
continuer à explorer ce terrain de jeu
incroyable que représente Courchevel.
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« Parcourir les sentiers, skier de
nouveaux
itinéraires,
faire
du
snowboard en poudreuse, patiner sur
les lacs gelés, pique-niquer devant les
couchers de soleil et se rafraichir dans
les lacs... Il y a tout le temps quelque
chose à faire, on ne peut pas s’ennuyer
ici. » Des moments qu’elle aime partager
avec sa famille et ses ami(e)s.
Des
compagnons
qu’elle
ne
manque pas de retrouver lors de
chaque manifestation organisée par
Courchevel. « Globalement je suis une
grande consommatrice de tous les
événements que Courchevel propose,
été comme hiver ! »
Bérénice sait également prendre en
considération les enjeux auxquels nous
faisons face et se sent concernée par la
vie de sa commune « Je suis l’actualité
municipale sur les réseaux sociaux,
parfois sur le journal municipal. » En tant
que membre de la nouvelle génération,
elle nourrit une attente particulière à ce
que « la commune continue de s'investir
pour loger les jeunes, notamment avec
l’accès à la propriété. C’est ainsi que
nous pourrons rester ici et construire
notre avenir dans nos montagnes. »
Bérénice a encore de nombreuses
choses à apporter à Courchevel. « Être
porte-parole de tout ce que Courchevel
offre, à travers la France et l’étranger,
serait une mission qui me tiendrait
à cœur. Naturellement, j’essaie de
véhiculer l’image la plus représentative
de Courchevel, comme étant une
station hyperactive loin de tous les
clichés que l’on peut avoir.»

SPORT

Courchevel Méribel 2023 : une démarche RSE
qui se veut collective et participative.
Les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur du projet. Ils guident les choix qui permettront au comité
d'organisation de respecter ses engagements en proposant un événement dont les valeurs vont au-delà du sport.
Dans le cadre de sa démarche
RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises), le Comité d’organisation
Courchevel Méribel 2023 a défini
sa stratégie éco-responsable en
s’appuyant sur 4 objectifs prioritaires.
De ces 4 objectifs, découlent 8
engagements et actions majeurs :
•

•

•

•

•

•

•

•

Limiter l’impact carbone de notre
événement, en proposant un plan de
mobilité durable.
Réduire nos déchets et favoriser
l’économie circulaire en favorisant
le réemploi et en s’assurant du
recyclage et de la valorisation de nos
déchets.
Organiser
cet
événement
de manière transparente et
cohérente, faire preuve de bonne
gouvernance, en menant une
politique d’achats responsable, en
s’engageant dans une démarche de
Certification ISO 20121.
Faire rayonner le territoire et
ses acteurs, en impliquant les
acteurs locaux et en proposant une
alimentation durable et locale.
Offrir un événement populaire,
en mettant en place une politique
tarifaire variée et en facilitant l’accueil
du plus grand nombre.
Gérer les équipiers de manière
responsable, en les formant
notamment
aux
enjeux
du
développement durable.
Sensibiliser et éduquer les parties
prenantes
au
développement
durable, en les engageant un
maximum à nos côtés.
Inspirer, transmettre, laisser un
héritage, en partageant nos retours
d’expérience, nos bonnes pratiques
ainsi que les difficultés rencontrées.

Une démarche RSE qui se veut
collective et participative !
+ d'infos :
www.courchevelmeribel2023.com

4 OBJECTIFS PRIORITAIRES

Préserver la montagne
et la fragilité de son
écosystème tout en
réduisant notre impact
sur l'environnement.

Proposer un événement
festif, inclusif
& accessible
à tous.

Organiser un événement
durable et responsable,
ancré sur son territoire.

Laisser un héritage
positif en faveur de la
transition écologique
et sociétale.

Le comité RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de Courchevel Méribel 2023
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les résultats de
la cartographie
thermique
Extrait de la carthographie aérienne

C'est l'une des mesures phares de la municipalité en matière de transition écologique et de maîtrise des énergies.
On fait le point sur l'avancement de l'étude menée depuis septembre dernier.
L’opération de cartographie thermique
de la commune a pour objectif principal
de sensibiliser les habitant(e)s à la
question de la déperdition énergétique,
en réalisant une acquisition des
données thermiques des toitures et
des façades des habitations.
Cette action est peu fréquente et c'est
une première en France pour une
commune de haute montagne.
En novembre 2021, a eu lieu le survol
aérien, suivi début avril 2022 de la
cartographie terrestre des bâtiments.
Au mois de mai, le prestataire est venu
restituer les données aux élu(e)s.
Le 14 juin, la municipalité a organisé
une réunion publique de restitution
des données, à l'Alpinium. À cette
occasion, les habitant(e)s ont pu
découvrir le travail effectué et les
résultats d’analyse globaux de la
commune.
La présence de Monsieur le maire
ainsi que de son ajointe à la Transition
Écologique, Virginie Perret, qui a
porté le projet, souligne l’engagement
des élu(e)s pour cette thématique.
L’économe de flux de l’Assemblée des
Pays de Tarentaise Vanoise (APTV)
était également présent. Chargé
d’intervenir auprès des collectivités
pour préconiser des solutions afin de
lutter contre le gaspillage énergétique,
il a pu conseiller les participant(e)s en
leur expliquant les démarches à suivre
pour effectuer des demandes de
subventions dans le cadre de travaux
de rénovation.
Dans la continuité de cette action de

sensibilisation, la mairie a souhaité
mettre en place des créneaux de
permanence afin que les habitant(e)s
puissent venir récupérer l’analyse
thermique de leur habitation (*).
Par ailleurs, la commune est
actuellement en discussion avec
la Communauté de Communes Val
Vanoise (qui dispose de la compétence
Énergie) pour pouvoir mettre en place
des aides à la rénovation énergétique,
en complément de celles proposées
par l’État et le Département.
(*)
Les permanences auront lieu les
lundis de 14h à 16h et les jeudis de
10h à 12h à compter du 1er août, à la
mairie.

INSCRIPTIONS
Marie FUZEAU
Service Transition Écologique
04 79 08 86 32
marie.fuzeau@mairie-courchevel.com

RAPPEL
Le numéro à contacter pour tout
accompagnement à la rénovation
de votre logement :
France Renov’ (anciennement
FAIRE Savoie) :
04 56 11 99 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
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Focus sur le diagnostic
énergétique des bâtiments
communaux
Depuis la loi ELAN, toutes les
communes ont pour obligation
réglementaire de réaliser un
diagnostic énergétique de leur
patrimoine (pour les superficies
supérieures à 1 000 m²) et
d’engager
des
travaux
de
rénovation, afin de diminuer leurs
consommations énergétiques de
60% d’ici 2050.
La cartographie thermique donne
des clés d’analyse supplémentaires
pour étudier l’enveloppe thermique
des bâtiments communaux.
Plus d’informations sur ce projet p.
10 du Journal.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vers une mobilité
durable pour
Courchevel
Scène de covoiturage

En partenariat avec Ecov, un opérateur de covoiturage reconnu au niveau national, la commune de Courchevel souhaite
développer une solution de lignes de covoiturage sur son territoire. Une démarche qui facilitera les déplacements pour
les trajets quotidiens et saisonniers. Et si on covoiturait, spontanément et sans réservation, comme on prend le bus ?
La mobilité est un enjeu majeur pour la
commune. En 2019-2020, Courchevel
a conduit un schéma de déplacements
et mobilités en période hivernale,
celle-ci étant la période la plus dense
en termes d’activité touristique. Ce
schéma
avait pour ambition de
renforcer le fonctionnement des
déplacements sur la commune ainsi
que les liaisons avec les communes
voisines. L'objectif était d’améliorer la
qualité de vie et de réduire l’impact
« carbone » des transports.
Les premières conclusions couplées
au recours grandissant à l’autostop en
période touristique ont été le point de
départ d’un projet d’étude de lignes
de covoiturage, une grande première
en zone de haute montagne. Cette
solution s’impose comme une vraie
alternative à l’autosolisme, permettant
une réduction conséquente des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) et de polluants, ainsi qu’une
diminution de la congestion liée au
trafic routier, notamment sur la route
départementale, unique accès à la
station.
Afin de mieux comprendre les
pratiques de mobilité du territoire
et les besoins auxquels pourraient
répondre ces nouveaux dispositifs de
covoiturage, la commune débutera le
projet par une étude d’opportunité au
moyen d’une enquête web et d’une
session d’ateliers collaboratifs avec
les habitant(e)s, dans une logique de
co-construction d’un véritable service
public citoyen de covoiturage.

Cette étape se finalisera courant
octobre.
Il s'ensuivra le déploiement des
lignes de covoiturage, à l'image des
lignes de bus classiques, avec une
origine, une destination et des points
d'arrêts identifiés et matérialisés sur
la voirie. Pour covoiturer, le passager
se rendra à l'arrêt le plus proche et
indiquera sa destination grâce à un
panneau à boutons poussoirs. Cela
déclenchera l'affichage en temps réel
de sa destination sur un panneau
lumineux situé en amont et au niveau
de l'arrêt : les conducteurs(trices)
seront ainsi alerté(e)s, et le premier
intéressé à partager son trajet, pourra
ainsi prendre en charge le passager.
Le choix de ce système par la
commune de Courchevel est double :
il permet à la fois de mettre en place
du covoiturage solidaire car sans
partage de frais, mais aussi de le faire
au moyen d’un système autonome
sans avoir recours à un téléphone
portable avec données mobiles.
Il est donc beaucoup plus accessible
à toutes et à tous, et plus agile
puisqu'il peut être utilisé sans
inscription préalable ou utilisation d’un
téléphone. Les panneaux lumineux
quant à eux seront alimentés grâce à
l'énergie solaire et seront ultra-basse
consommation.
Enfin, pour encourager le covoiturage,
une campagne de communication et
de sensibilisation sera déployée pour
animer le nouveau dispositif.
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Lors de journées de présentation
et de promotion, des agents de la
commune se positionneront sur
différents arrêts et viendront en aide
aux habitant(e)s et aux vacancier(e)s
pour répondre aux questions sur
l’utilisation du service, en tant que
conducteur ou usager.
D’ores et déjà, la commune a
choisi de mettre en place une ligne
de covoiturage témoin qui sera
inaugurée avant la saison hivernale
2022-2023. Elle a pour ambition
de lancer la dynamique et de
répondre rapidement aux besoins
des saisonnier(e)s, habitant(e)s et
vacanciers qui souhaiteront se rendre
en station et en revenir.

Exemple d'un arrêt de covoiturage

La commune lance une étude pour mieux
comprendre les besoins de mobilité sur
le territoire. Nous vous remercions de
l'intérêt que vous y porterez.
Accès au questionnaire en ligne :
https://bit.ly/enquete-mobilite-courchevel

CONTACT
Service Transition Écologique
Ethel Bonnet-Laverge
04 79 08 86 32

Le retour du
marché des
producteurs

Le budget
participatif
2e édition

Pour la deuxième année, le marché
des producteurs est de retour au Praz
cet été ! Le succès de la première
édition a conforté la commune dans
sa décision de soutenir la mise en
place d’un marché de producteurs
locaux, à destination des habitant(e)s
comme des visiteurs. Les horaires
restent les mêmes : le marché aura
lieu tous les mercredis matin, de 8h
à 13h, à partir du 6 juillet jusqu’au 31
août inclus.

Le budget participatif a été lancé en
2021 : l’objectif est d’allouer une partie
du budget communal à la réalisation
d’un projet d’intérêt général porté et
choisi par les citoyens. L’an dernier,
l’enveloppe de 10 000 € a permis de
sélectionner les projets « Les P’tites
Poulettes de Courchevel » et « Une
prise électrique pour tous ».

Vous y retrouverez la plupart des
producteurs présents l’an dernier
(maraîcher, boulanger, brasseurs,
apicultrice, vigneron). De nouveaux
producteurs viendront étoffer la
gamme de produits proposés.
Ainsi, les « Paysans voyageurs »,
basés à Thénésol, proposeront des
œufs, des produits transformés
(coulis, sirops, confitures, huile de noix),
des fraises et des sorbets.
La « Cabane de Sul’Lys » se
délocalisera avec une offre de
produits laitiers (yaourts, fromages
frais), de gâteaux et de conserves
type pickles.

La mise en place du poulailler collectif
a vu le jour à côté du groupe scolaire
du Praz. L’association porteuse
du projet envisage d’y installer dix
poules, afin que 10 foyers puissent
s’en occuper et récupérer des œufs
frais chaque semaine.
La borne électrique qui doit être
installée à la Nouvaz verra le jour
à l’automne 2022. Des travaux de
raccordement du réseau électrique
doivent être effectués au préalable.
Le modèle de borne sélectionné
permettra aux habitant(e)s ou aux
visiteurs, propriétaires d’un véhicule
électrique, de recharger leur voiture
sur le parking communal. Plusieurs
branchements seront disponibles sur
la même borne, pour permettre une
utilisation simultanée. La facturation
de la recharge électrique s’effectuera
par carte.
Face à l’intérêt suscité par la mise en
place du budget participatif, les élu(e)s
ont souhaité reconduire le dispositif en
2022 avec un budget augmenté à 15
000€. Les habitant(e)s de Courchevel
ont donc pu de nouveau déposer
leurs projets durant le mois de mai.
Les dossiers reçus sont en cours
d’analyse par les services de la mairie
afin de déterminer s’ils répondent aux
critères d’éligibilité ; les porteurs de
projets doivent rencontrer les élu(e)s
pour détailler plus précisément
les actions qu’ils souhaitent voir
se réaliser. Les porteurs de projet
dont le dossier sera déclaré éligible
pourront se faire connaître auprès
des Courchevellois(es) entre le 1er et
le 15 juillet. Les votes pour soutenir
les projets préférés auront lieu entre
le 15 juillet et le 15 août.
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Un widget sur la
qualité de l’air
Une nouvelle fonctionnalité vient
d’apparaître sur le site de la mairie :
la mesure de la qualité de l’air de la
commune est désormais identifiée
grâce à un indice qui classe l’état de
l’air selon 6 niveaux allant de « bon »
à « extrêmement mauvais ».
Cet indice de la qualité de l’air
est calculé chaque jour par les
Associations Agréées de Surveillance
de la Qualité de l’Air (AASQA).
Les citoyens peuvent ainsi se
renseigner sur l’état de la qualité
de l’air et adapter leurs activités
en conséquence (exemple : aérer
davantage l’intérieur des maisons,
privilégier des moyens de transport
doux, limiter les activités sportives en
extérieur, etc.).

TRIBUNES D'EXPRESSION
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.

Lucien CORDEL
J’ai toujours été très critique sur l’action et
les décisions du directeur de l’OT (cf. mes
notes), jusqu’à ne pas voter le budget 2022. Je
respecte la présomption d’innocence mais on
ne lance pas une procédure aussi agressive
que la suspension sans être sûr de son fait ;
comment envisager la réintégration après, je
suppose, de graves accusations. C’est vrai
pour les deux parties, comment travailler à
nouveau en confiance ?

C’est une fonction primordiale pour l’avenir :
que voulons-nous faire de la commune et
quelle stratégie commerciale pour y parvenir ?
Il est urgent de transformer les slogans de
campagne en plans d’actions cohérents,
d’avoir un directeur de l’OT compétent, force
de propositions, embauché sur un projet
partagé avec l’équipe municipale, ouverte aux
propositions d’autrui.

Les contributions de Sophie
CRET ainsi que JeanMarc BELLEVILLE, Claude
ALLEMOZ
et
Béatrice
CHEVALLIER du groupe
"Tous pour Courchevel" ne
nous étant pas parvenues
dans les délais, la rédaction
est dans l'impossibilité de
publier leurs tribunes.

Isabelle MONSENEGO
Chers Courchevellois(es), voici deux ans que Monsieur JeanYves PACHOD et son équipe dirigent Courchevel. J’ai toujours dit
ce que je pensais, voté ce qui me semblait bon pour Courchevel
et voté contre ce qui n’avait pas mon assentiment. J’argumente
toujours mes décisions. Croyez-vous qu’à un moment les élus
se soient dit qu’il serait intéressant, sur des sujets techniques
d’utiliser mon expérience d’avocat de plus de 30 ans dans l’intérêt

de la commune ? Et bien non. L’entre soi est le maitre mot de ce
mandat. Pourtant Courchevel est complexe et nécessite que l’on
ait une vision à long terme sur de nombreux sujet dont celui de la
mise en place d’une vraie saison d’été. Pour l’instant ce n’est pas
le cas. Je tiens malgré tout mon rôle d’élue du mieux que je peux.
Je vous souhaite un excellent été.

AFFAIRES SOCIALES

Aide aux enfants
hockeyeurs
d’Ukraine
Depuis le début du conflit entre la Russie
et l’Ukraine, le CCAS a traité la situation
d’une vingtaine de familles.
Après les questions relatives aux
saisonniers Ukrainiens déjà présents à
Courchevel et leurs proches qui les ont
rejoints, la Fédération Ukrainienne de
hockey sur glace a contacté la France
afin d’accueillir ses jeunes athlètes
accompagnés de leur maman.
Dans ce cadre, une douzaine de familles
se sont installées au Chalet SainteMarie, transformé en centre d’accueil
temporaire jusqu’au 10 juin par l’État
et la Fédération des Œuvres Laïques
(F.O.L.).
La commune, Aquamotion, la S3V et
le Centre de loisirs de Val Vanoise leur
ont proposé des activités, afin qu'ils
retrouvent le sourire et oublient les
épreuves endurées depuis fin février.
Certains ont tout perdu et n’ont plus de
logement.
Le 2 mai, 6 lycéens, 1 collégien et
9 primaires ont pris le chemin de
l’école. La vie s’est organisée au

Les familles arrivées à Courchevel le 13 avril

chalet. Toutefois, sur un territoire aussi
particulier que Courchevel qui vit au
rythme des saisons et qui souffre
d’isolement et de manque de services
au printemps et en automne, ce travail
n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide
du CCAS, de son réseau et du soutien
de la population locale. Cette dernière
s’est fortement mobilisée en répondant
régulièrement aux demandes de
dons adaptés aux besoins recensés
(vêtements, nourriture, traductions,
cours de français, déplacements pour
ceux qui n’ont pas de voiture, mobilier,
etc.).
Les jeunes hockeyeurs, entre 8 et 17 ans,
poursuivent leurs entraînements entre
les patinoires de Courchevel, Méribel et
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Pralognan grâce à l’accompagnement
du HCMP.
Toutes ces familles ont été relogées
par l’État, souvent à plusieurs,
dans des logements sociaux entre
Courchevel Bozel et Moûtiers. Elles
continuent d’être accompagnées par les
travailleurs sociaux de la F.O.L, le CCAS
et Courchevel Emploi.
Les mamans suivront dans l'été des
cours de français au Praz, avec l’aide
d’un professeur volontaire de l’académie
de Versailles, afin de faciliter leur
intégration et de les aider à trouver un
emploi pour la prochaine saison d’hiver.
Toutes espèrent devenir rapidement
autonomes, grâce à la solidarité de
tous.

SENIORS

La Saint-Bonnaise
une association
dynamique
Sortie de la Saint-Bonnaise à la Motte-Servolex

Créée en 1985, l'association la SaintBonnaise a pour objectif de rompre
l'isolement des seniors, de créer du
lien et d'organiser des rencontres,
riches en échanges, en partage et en
convivialité.
"Nous essayons de permettre à
chacun de trouver son plaisir et des
activités qui lui conviennent, tels que
des jeux de cartes, des animations
loto, des repas, de la marche, etc.
Nous proposons également à nos
adhérent(e)s des voyages et des
sorties découvertes et de loisirs
(visites de musées, de villes, etc.)
en toute sérénité", nous explique
Marie-Claude Léger, présidente de
l'association.

ÉCOLES

Le Bureau se compose de fringants
seniors dynamiques et motivés :
Michèle Renaudie, vice-présidente,
André Sullice, trésorier, Marc Thezan,
Kinou Blanc, Cléa Chatain, Annie
Gormier, Lilia Martin, Alain Despernet
et Jean-Paul Chapuis, également
responsable de la marche.
"Cette
année,
14
nouveaux
adhérent(e)s ont rejoint la liste ! Au
total, notre association comptabilise
141 membres, et nous sommes fiers
de rassembler autant de personnes",
poursuit Marie-Claude.
Cet été, la Saint-Bonnaise ne compte
pas s'endormir sur ses lauriers. Ses
membres se réunissent autour d'un
barbecue le 7 juillet, et plusieurs

Pourquoi avoir choisi de planter
des mélèzes ?
L’épicéa
est
très
largement
majoritaire dans les forêts de
Courchevel et des alentours. Mais
c’est une essence forestière parmi
les plus durement touchées par
le réchauffement climatique. Le
mélèze, déjà présent sur le territoire,
est quant à lui davantage résistant à
la chaleur.

"Je pense que les membres sont
ravis des prestations que nous leur
apportons. Nous remercions les
membres du CCAS et en particulier
Dominique Chapuis et David Dereani
pour le soutien qu'ils apportent à
l'association," conclut la présidente.
La Saint-Bonnaise est ouverte à toutes
les personnes résidant à Courchevel.

EN SAVOIR PLUS
Marie-Claude Léger, présidente
mc.leger2123@orange.fr / 06 14 26 39 59

Cultivez l'avenir : un projet pour et par
les enfants de l'école du Praz
En 2019, Robert Petitjean, garde
forestier à l’Office National des
Forêts (ONF), exploite une mesure
compensatoire – instaurée par le code
forestier pour chaque autorisation de
défrichement réalisée – au profit d’un
projet de plantation d’arbres.

Les CE1 de la promotion 2021-22 et Robert Petitjean

réjouissances sont au programme :
un concours de pétanque, un repas et
un voyage en septembre.

En parallèle, Bénédicte Poensin,
enseignante en classe de CE1 à l’école
de Courchevel Le Praz, souhaitait
mener un projet pédagogique en lien
avec la forêt.
C’est ainsi qu’au mois d'octobre de la
même année, Robert, Bénédicte et
ses élèves, accompagnés de quelques
parents, ont planté des mélèzes dans
la forêt du site naturel de la Rosière.
Chaque arbre a sa propre étiquette
en bois sur lequel apparaît le prénom
d’un élève en pyrogravure.
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Chaque fin d'année, une visite du site
est organisée avec les CE1 afin de
suivre l'évolution de cette forêt. Au cours
de cette journée, le 16 juin dernier,
différent(e)s intervenant(e)s se sont
succédé(e)s pour proposer aux plus
jeunes, des activités : marche botanique
avec Danièle Bonnevie, garde-monitrice
du Parc National de la Vanoise, ateliers
faune et flore avec des animateurs
en BTS Gestion Protection Nature,
randonnée à la découverte des arbres
et nettoyage de la parcelle des mélèzes
avec Robert Petitjean.
Afin de valoriser cette action, une
inauguration de la forêt de mélèzes
sera prochainement organisée avec
notamment l’installation d’un panneau
explicatif réalisé conjointement par
la maîtresse, les écoliers – qui ont
imaginé un conte pour l’occasion – et
les services municipaux.

PATRIMOINE

Un nouveau guide du patrimoine
Courchevel Tourisme, la Fondation Facim et la municipalité se sont associés afin de créer un guide pratique pour
promouvoir le patrimoine de la station, qu’il soit bâti, religieux, naturel et agricole, culturel, ou bien gastronomique.
Dans cet article, on vous révèle quelques secrets. Pour le reste, c’est à découvrir dans le guide.
LES REMUES
LES REMUES

Rencontres avec les alpagistes

Dès le printemps, les Saint-Bonnais et les Perrerains remuaient pour s’installer
plus de
haut
Profitez
l’été et de l’animation dans les alpages pour rencontrer les agriculteurs et
dans leur maison des hameaux afin de semer sur leurs parcelles et mettre
le bétail
en à l’occasion des temps de rencontres et des événements organisés dans
leurs
troupeaux
pâture, libre sur les prés communaux. Durant l’été, ils faisaient de nombreuxl’alpage,
allers-retours
au pays du Beaufort.
entre le haut et le bas de la commune pour toutes les tâches agricoles (foins,
moissons),
Plus
d’informations auprès de Courchevel Tourisme.
empruntant les chemins que les vacanciers utilisent aujourd’hui.

© Courchevel Tourisme

En plein hiver, des familles remontaient dans les hameaux d’altitude pour faire manger aux
bêtes le foin resté stocké dans la grange ou le redescendaient à l’aide de grosses luges
en faisant la trace, le dgé, en patois local, dans la neige fraîche. Dès le mois de mars, les
familles propriétaires de parcelles viticoles faisaient la taille des ceps et soignaient la vigne
jusqu’à l’automne où les vendanges marquaient la fin des tâches agricoles sur le versant
sud de la vallée de Bozel.
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Marchés

En été comme en hiver, découvrez
les marchés de Courchevel, qui
vous permettent d’acheter et de
découvrir des produits locaux, des
objets artisanaux.
auprès

de

© Le Barn Studio

Plus d’informations
Courchevel Tourisme.

© Courchevel Tourisme
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Extraits des pages du guide

L'ancienne croix de la ferme de Pralong

Anciennement connu sous le nom du
“Petit guide du patrimoine”, ce nouveau
support fait peau neuve, dans une
version au format papier 12x21cm et
en version digitale, disponible sur le
site internet de Courchevel Tourisme.

de hameaux aux charmes encore très
discrets et dont l’histoire témoigne
d’un passé religieux voire même
guerrier. Saviez-vous, qu'un blockhaus
construit aux environs de 1940
par la Commission d'Organisation
des Régions Fortifiées est situé à
proximité de la chapelle Notre-Damedes-Graces ? Il était situé sur la ligne
Maginot allant de Dunkerque à Nice,
et ses murs en béton armé ont une
largeur moyenne de 1,30m !

L’idée de créer un guide du patrimoine
a pour vocation de faire la part belle à
toutes les richesses dont regorge notre
territoire et d’en faire la promotion
auprès des vacanciers.
Si nombre d’entre eux connaissent
bien la station pour la qualité de
son domaine skiable et son offre
d'hébergements, certains lieux et
édifices de la station sont encore trop
peu connus.
Cette étonnante richesse méritait bien
un guide de plus de 100 pages.
Courchevel
Tourisme
a
donc
retravaillé ce livre dans sa globalité
tant sur le fond et l’écriture des textes,
que sur la forme avec un graphisme
moderne,
utilisant
des
photos
exceptionnellement belles.
Ce guide s’articule autour de plusieurs
thématiques : l’histoire de Courchevel,
son territoire, ses traditions et
savoir-faire, ses événements, son
environnement, l'art et la culture, les
personnages historiques, la station de
ski.
Le lecteur se plonge dans un voyage
à travers le temps et l’histoire de
la station, construite sur plusieurs
niveaux ainsi que sur une multitude

Plusieurs pages sont consacrées
au patrimoine rural et agricole,
naturel et végétal, incluant une
présentation de quelques espèces
animales emblématiques des Alpes.
On découvre le fonctionnement de
l’activité agro-pastorale, l’alpagisme,
des remues, des vergers et des prés
de fauche de Saint-Bon et de la
Perrière, ainsi que la fabrication du
beaufort.
Les + du guide : Des idées de
circuits de balades et de randonnées
pédestres, disponibles au fil des
pages.
Le Guide du Patrimoine est disponible
dès juillet en version digitale sur le
site www.courchevel.com et en vente
dans les offices de tourisme de
Courchevel, au tarif symbolique
(anti-gaspillage) de 2€ (112 pages).
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L'arole du site de Pralong foudroyé dans les années
1960

La commune restaure son patrimoine

La croix en bois disparue depuis des
décennies, située au départ de la
piste cyclable sur le site de Pralong
sera réinstallée par les services
techniques. La nouvelle croix a été
fabriquée par l'atelier de menuiserie
MMH, à La Perrière.
Sur ce même site, 2 ou 3 aroles seront
plantés à l'automne par le service
des espaces verts municipaux, afin
de remplacer l'ancien arole, foudroyé
dans les années 1960.

Expositions dans des abris-bus

Un van mécanique cédé à la
commune par André Sullice a été
restauré. L'abri-bus de Saint-Bon Le
Haut a été aménagé pour l'exposer.
Un nouvel accrochage est en place,
portant sur le thème de l'agriculture
en montagne et le fonctionnement
de cet outil.
Dans l'abri-bus des Chavonnes, on
peut découvrir une ancienne pompe
à incendie.

Retrouvez
toutes les expositions
permanentes de la commune,
tous les événements
et plus d’infos :
www.mairie-courchevel.com
www.courchevel.com

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS

T

LE 17 JUILLE

JUILLET

DU 26 AU 28

Du 1 au 3
er

AOÛT

Punta Bagna, festival de la Custom Culture
à Courchevel 1850

Du 4 au 8
Festivol

à Courchevel Le Praz

Le 9

Frappajeunes à Courchevel 1850
Projection du film "Baptiste"
à Courchevel La Tania

Du 24 au 27

Grand Prix International Junior de patinage
artistique ISU
à Courchevel 1850

Le 25

Fête du lac

à Courchevel Le Praz

SEPTEMBRE

Les rencontres du bien-être

Le 4

Le 10

Du 26 au 28

à Courchevel 1850

à Courchevel Le Praz

Frappadingue

Le 9

Du 10 au 15

Les Nuits du cinéma à la salle de spectacle de

Festival de théâtre amateur "Les 3 Coups"

Courchevel La Tania

à Courchevel 1850

Le 17

Le 13

Man of the day - Montagne propre

Bal du 13 juillet spectacle son et lumière

à Courchevel Le Praz, La Tania, Village, Moriond et 1850

à Courchevel Le Praz

Le 16

Festival Altifest

à l'altiport de Courchevel

Le 17

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ

Le 20

Stages d'été

Les 23 et 24

www.courchevel.com/stagesdetecourchevel
à Courchevel 1850

Pyrosymphonie Live à Courchevel Le Praz
Fête de la Madelon à Courchevel Le Praz

Le 24

Hoka X-Trail Courchevel

La Chambre à musique
(Académie musicale)

à Courchevel Le Praz et La Tania

Le 28

Les 23, 26, 29 et 30 juillet

Soirée théâtre - Crétins des Alpes

Les Fêtes Musicales de Savoie
à l'auditorium Gilles de La Rocque à Courchevel 1850
27 juillet & 3, 10 et 17 août
www.fetesmusicalesdesavoie.com

à Courchevel 1850

Les 30 et 31

Fête de Notre-Dame des Neiges
à Courchevel Moriond

Les rencontres du patrimoine à Villarnard

AOÛT
Le 6 et 7

Coupe du Monde de saut à ski et
démonstrations aériennes Rafale Solo Display
à Courchevel Le Praz

Du 8 au 12

Festival de magie - Les Spectacles
à Courchevel 1850

Le 11

Gala de patinage
à Courchevel 1850

Le 14

Triathlon Mag Aviron X3
à Courchevel 1850

Fête des Tovets et grande braderie des
commerçants
à Courchevel 1850

Les 19 et 20

Festival baroque de Tarentaise - Concert
The Curious Bards
Le 13 août à l'Eglise de Saint-Bon

Visites guidées de la Facim
• Visite sensorielle nocturne : Courchevel baroque,
éveillez vos sens ! 19, 26 juillet & 2, 16 août à l'église
de Saint-Bon
• Visite guidée : l'histoire des alpages, les 15, 22 et
29 juillet & les 5, 12 et 19 août, à l'alpage de Pralong
(Courchevel 1850)
• Circuit guidé : Les hameaux secrets de Courchevel :
La Jairaz, Saint-Bon-Le-Haut, les 12 juillet & 23 août
• Visite guidée de Courchevel Le Praz, le saut à ski et les
Mondiaux de ski alpin 2023, les 19 juillet & 9 août ; le 26
juillet et 16 août à Courchevel 1850. Visite en accès libre

Soirée théâtre à la salle de spectacle de Courchevel
La Tania

ÉTAT CIVIL
Naissances

Février 2022 :
Nina BLANC-TAILLEUR
Mars 2022 :
Jules BASSET MARCUCCILLI
Tom RIVALIÈRE
Avril 2022 :
Dominique OANCEA
Mai 2022 :
Mona VISCHI

Mariages

Ciné Drive Courchevel

Avril 2022 :
Clotilde LARGE et Nicolas VILHELMSEN
Mai 2022 :
Dilnaz NURKHAMETOVA et Florent DI CICCO
Juin 2022 :
Faustine NOVELLI et Cédric BOUTIN
Ambre CHEVALLIER et Mickaël BOUVIER

22 juillet & 19 août à l'altiport de Courchevel
2 séances à 18h00 & 21h00

Décès

Visite des églises

Ouverture de l'église baroque de Saint-Bon du 4 juillet
au 24 août

The Cycling Event

Les instants Beaufort

Les 21 et 22

Le marché des producteurs locaux

à Courchevel Le Praz

28 juillet et 18 août à l'alpage de Pralong

Fête de Courchevel Village

Tous les mercredis - Parvis de l'Alpinium - Courchevel Le Praz

à Courchevel Village

Forum des Associations sur le parvis de l'Alpinium

23

Mars 2022 :
Marcel VIBERT
Avril 2022 :
Jean Michel BORDON
Mai 2022 :
Dominique COTTAVOZ
Germaine CHARDON, épouse BURLET

VIA
CAVO
DEL
MEY

Randonnée
du vertige
Tour
de l’aiguille
de Mey
Infos :
www.mairie-courchevel.com

