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Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

En avril, nous avons voté le
1er budget du mandat, dans
des circonstances inédites. La
situation est entre de bonnes
mains, les élus et les services
techniques œuvrent pour maintenir
le cap fixé : notre ambition est de
dynamiser la vie locale à l’année,
pour faire de notre commune une
destination 4 saisons. Courchevel
a tous les atouts pour attirer une
clientèle estivale, vous allez découvrir
les nouveautés allant dans ce sens.
Autre point essentiel à notre équipe,
l’environnement.
Virginie
Perret,
adjointe à la transition écologique et
Marie Fuzeau, chargée de mission,
forment un binôme regorgeant de

projets tels que la plateforme bois
énergie, dont la vocation est de
produire des plaquettes forestières.
Mi-mai, nous avons visité 4
plateformes dans le Vercors. Cela
permettrait d’équiper nos bâtiments
de chaudières à plaquettes remplaçant
celles à fioul ; d’utiliser une ressource
beaucoup moins polluante et locale ;
d’entretenir nos forêts en revalorisant
chablis et bois secs.
Les premiers projets avancent, ce
n’est que le début !
Le Maire de Courchevel,
Jean-Yves Pachod
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UN BILAN DE L’HIVER MARQUÉ PAR
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES...
Tout d’abord, on retiendra la mobilisation de la part de l’ensemble des acteurs
du territoire, des socioprofessionnels, du personnel de la mairie et de ceux des
entreprises partenaires, afin de proposer le meilleur séjour possible et une belle
expérience de montagne au public présent.
Merci à toutes et à tous d’avoir égayé notre hiver !
D’après nos enquêtes et celle menée
par le cabinet G2A, mandaté par
l’Association Nationale des Maires
des Stations de Montagne (ANMSM),
associée à Atout France, la clientèle
se dit très satisfaite par son séjour et
« la montagne est plus que jamais une
valeur refuge pour les Français qui s’y
sont rendus cet hiver »*.
La fermeture des remontées mécaniques
et l’impossibilité de pratiquer le ski alpin,
n’ont pas totalement freiné la venue des
vacanciers : « ils ont maintenu leur séjour
malgré cette contrainte pour s’évader,
pour 46% des personnes interrogées* ».
« Les nombreuses activités mises en
place en station pour suppléer le ski alpin
Quelques chiffres clés de la saison
• 100 jours d’ouverture du domaine
skiable
• 1 400 heures de damage sur le
domaine alpin réparti sur 4 postes
de travail en fonction des périodes
• 1 100 heures sur le domaine
skiable nordique réparti sur 2
postes de travail
• 4 pisteurs mobilisés
• 3 pistes de randonnée à ski
• une piste de ski alpin
• une piste de luge
• Environ 30 km de chemins

Zoom sur le site de La Rosière

Largement plébiscité par le public
pour son accueil chaleureux, dans un
cadre de nature authentique, le chalet
a connu une belle fréquentation pour
son 2e hiver d’ouverture. Il proposait
aux visiteurs des plats, crêpes et
boissons à emporter. Ce succès
nous laisse imaginer une ré-ouverture
probable pour l’hiver prochain. À noter
que la délégation de service public du
site a été renouvelée pour 5 années à
l’association du site naturel des Avals.

ont été plébiscitées* » et notamment
celle du ski de randonnée.
Ce sont ces efforts qui ont permis de
passer l’hiver pour certains mais qui ne
compensent pas la baisse significative
de fréquentation, du taux d’occupation
des logements et bien évidement de la
perte considérable du chiffre d’affaires.
Maintenant et en réponse à cette
situation inédite, il s’agit de construire
l’avenir de notre commune et de notre
station, en commençant dès à présent
à travailler sur la saison estivale afin
de satisfaire notre fidèle clientèle et de
séduire les non-initiés.
* Enquête menée par le cabinet G2A

piétonniers damés

• Environ 42 km de pistes de ski de
fond

• l’ouverture du stade Emile Allais et
•

de la piste rouge de la Loze pour le
Club des Sports de Courchevel
le jardin d’enfants pour les ESF
de Courchevel

Mais aussi
• 25,3% de fréquentation pour les
4 semaines de vacances de février
avec un pic à 40% contre 82,6%
en moyenne.

Soutenir les acteurs économiques

Pour favoriser la reprise d’activité
de ses acteurs économiques, et
dans le cadre d’un programme de
relance économique, la commune de
Courchevel a mandaté le cabinet SR
Conseil afin de mieux connaître les
mécanismes d’aides apportées par
l’Etat en zone de montagne. L’étude
vise à apporter des réponses claires
et efficaces en fonction des différents
secteurs d’activité, en complément des
autres dispositifs menés par l’État.
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Nos jeunes sportifs ont
poursuivi leur entraînement
tout l’hiver
Cet hiver le téléski de la Loze a
comptabilisé un total de 206 675
passages pour 77 jours d’ouverture,
soit un doublement par rapport à
une année normale !
Une vraie aubaine pour tous les
jeunes qui ont pu poursuivre leur
entraînement, dans toutes les
sections confondues : ski alpin, saut
à ski, ski de fond et ski freestyle.
Ils ont ainsi pu s’exercer en toute
sécurité sur la piste rouge de la
Loze et le stade Emile Allais, que ce
soit pour la technique ou la vitesse.
D’autres clubs de la région de la
Tarentaise et l’Équipe de France
ont également bénéficié de cette
ouverture.
En fin de saison, Alexis Pinturault a
profité des équipements disponibles
pour s’entraîner et tester son
matériel.
Un grand merci à l’ensemble des
acteurs qui ont permis à nos jeunes
de pratiquer leur discipline en toute
sérénité.

LE BUDGET COMMUNAL
A ÉTÉ VOTÉ

COURCHEVEL LANCE
SON PREMIER BUDGET
PARTICIPATIF

Compte tenu de la non ouverture des remontées
mécaniques décidée par l’État, la commune se voit
amputée, à des niveaux différents et selon ses activités, de
ressources importantes à minima de 5,3 M€, soit près de
15% des recettes estimées du budget initial de 2020.
Ces ressources sont nécessaires au financement et
à l’équilibre des activités communales. Elles portent
en partie sur la taxe de séjour et celle des remontées
mécaniques, ainsi que des recettes du service de l’eau et
de l’assainissement, des parkings publics, de l’altiport.
Grâce à ses réserves, la commune peut
exceptionnellement faire face à cette situation inédite.
En revanche, ces provisions ne sont plus entièrement
disponibles pour mettre en œuvre le programme de la
municipalité initialement prévu. La commune travaille déjà
pour trouver des solutions alternatives afin de combler ce
manque.
Dans ce contexte particulier, le conseil municipal a d’ores
et déjà décidé de ne pas augmenter les impôts et de
maintenir les enveloppes budgétaires dédiées aux écoles
pour la restauration, les sorties scolaires et extra-scolaires
lorsqu’elles sont possibles, aux seniors via le CCAS, à
Courchevel Tourisme pour la promotion de la destination
et aux associations en leur qualité de partenaires
essentiels de la collectivité. La commune assure ainsi des
investissements significatifs pour près de 30,3 M€, afin
de poursuivre le développement de nos équipements, en
faveur des résidents et de l’activité touristique.
Ces investissements sont financés en partie par les
réserves constituées au cours des exercices précédents
de l’ordre de 40,9 M€ à la fin de 2020, complétés par des
emprunts et par les ressources propres de ces budgets
d’investissements à hauteur de 20,2 M€.
Sur ces bases, les réserves globales de la commune
se réduisent à la fin de l’exercice 2021 à 22,1 M€, seule
ressource disponible pour financer les investissements
et l’activité exceptionnelle de l’exercice 2022, faute de
cessions foncières, à ce jour.

La commune a décidé de donner aux Courchevellois
l’opportunité d’agir et de devenir des citoyens
acteurs de la vie locale, en leur permettant de mettre
en œuvre leurs projets pour le territoire. Le conseil
municipal a voté la création d’un budget participatif
d’un montant de 10 000 € en 2021.
Ce budget permettra à tous les habitants permanents
de Courchevel à partir de 15 ans, aux propriétaires
de résidences secondaires inscrits sur les listes
électorales, ainsi qu’à tous les jeunes Courchevellois,
de proposer des projets pour la commune.
Ces projets, s’ils sont recevables et réalisables
seront soumis aux votes de tous les résidents
Courchevellois inscrits sur les listes électorales de
la commune.
Les propositions de projets doivent être déposées
avant le 15 juin inclus. Ils devront être d’intérêt général
et à visée collective, relever des compétences de la
commune et être localisés sur le territoire. Ils peuvent
porter sur les thématiques suivantes : la solidarité,
la jeunesse, l’environnement, la culture, la santé, le
sport, le numérique, la mobilité, la citoyenneté.
Les grandes étapes :
• du 15 mai au 15 juin : dépôt des projets
• du 15 juin au 15 juillet : étude de faisabilité
• du 15 au 31 juillet : campagne de présentation des
projets éligibles
• du 1er au 31 août : ouverture des votes
• à l’automne : réalisation des projets
Toutes les infos : www.mairie-courchevel.com

Budget de la ville
Pourcentage des dépenses de fonctionnement 2021
par service - Base : 35,6 M€
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

7
13

30

3

ÉCONOMIE TOURISME,
TRANSISION ÉCOLOGIQUE
POPULATION JEUNESSE
RESSOURCES HUMAINES

27

18
2

SPORTS
SERVICES TECHNIQUES
EXCEPTIONNELS
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CAP SUR L’ÉTÉ
Les remontées mécaniques
ouvertes 7 jours / 7

On prépare la saison d’été :
les nouveautés
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La commune organise un marché
des producteurs au plus près de chez
vous, afin de promouvoir l’agriculture et
l’artisanat local.
Rendez-vous chaque mercredi du
7 juillet au 25 août de 8h à 13h sur
le parvis de l’Alpinium. Retrouvez les
produits frais de deux maraîchers, un
producteur de fromage de chèvre, deux
brasseurs, un boulanger, un producteur
de confitures et des sirops.
SPORT ET LOISIRS
Baignade dans le lac du Praz
Cet été, il sera possible de se baigner
au lac du Praz ! La baignade sera
autorisée et surveillée par 2 secouristes
professionnels, de 12h30 à 18h30, en
alternance avec l’activité de pêche qui
se pratiquera en matinée.
Pratiquez le vélo tout terrain à
assistance électrique (VTTAE) !
3 nouveaux sentiers de VTTAE vous
seront proposés :
• Epicéa : départ de l’office de tourisme
de Courchevel 1850 - boucle de 6,2
km - 30 mn - 170 m D+
• Tour de Courchevel 1850 et
Moriond : départ des Offices de
Tourisme Moriond ou de 1850 -

boucle de 15,5 km - 2h - 640 m D+

• La Prairie : départ de l’Office de

Tourisme du Praz : boucle de 3,8 km
- 30 mn - 135 m D+

Le sentier des 1 000 marches
200 nouvelles marches seront installées
cet été. Le sentier va bientôt atteindre
1 000 marches ! Rappel : Vous pouvez
participer à l’aménagement du sentier,
en achetant une plaque nominative qui
sera apposée sur l’une des marches.
+ d’infos : www.mairie-courchevel.com
Les aménagements de loisirs
À Praméruel, des tables et barbecues
vous attendent pour vos pique-niques.
À La Rosière, 5 nouveaux ateliers
(difficulté rouge) ont été installés au
parcours accrobranche.
Deux nouveaux stages d’été
Nos jeunes auront la possibilité
d’effectuer des stages de football du 7
au 11 juillet avec le « 3 Vallées Football
Academy » et de rugby, du 11 au 24
juillet, avec le « FC Rugby Grenoble ».
Tous les stages d’été : www.mairiecourchevel.com / www.courchevel.com
Retrouvez tous les événements* de
l’été : www.mairie-courchevel.com
* Les événements sont prévus et adaptés
pour répondre aux consignes sanitaires
éventuellement maintenues.

LES AGENTS DES ESPACES VERTS SUR LE TERRAIN
Les
équipes
des
espaces
verts poursuivent leur travail
d’embellissement de la commune
et entretiennent chaque jour les
plantations : environ 2000 bulbes
plantés en octobre 2020 et quelques
nouveaux sujets d’arbres au lac du
Praz.
Plusieurs nouveaux aménagements
paysagers viennent également égayer
l’espace public :

• devant l’hôtel l’Écrin Blanc à
Courchevel Village

• devant l’Hôtel Mélézin
• sur le site du lac de La Rosière, avec
•

la finition paysagère des nouvelles
places de stationnement
autour du lac du Praz et rue du
tremplin : arbustes, vivaces, plantes
aquatiques et décor naturel en
paillage, ardoise et copeaux de
chêne (fertilisation organique bio).
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Une bonne nouvelle pour l’été :
les remontées mécaniques seront
ouvertes 7 jours sur 7 et cela à
partir du 4 juillet. Cette ouverture
est le fruit d’une décision collégiale
conclue entre la Mairie et la Société
des Trois Vallées, pour la première
fois depuis 25 ans. Une belle
avancée pour la saison estivale !
L’accès aux remontées mécaniques
sera payant sur les lignes Le Praz,
Verdons et Saulire, et restera gratuit
à La Tania.
Les tarifs 3 vallées (adulte) :
• piéton : 18€/jour - 54€/semaine
• VTT : 23€/jour - 84€/semaine
Tous les tarifs : www.courchevel.com

Le bâtiment des tremplins au
Praz sort de terre !

Les travaux de construction du
bâtiment d’accueil des tremplins
ont débuté fin avril et s’achèveront
en décembre 2021/janvier 2022. Cet
équipement de 700 m2 sera utilisé
pour les Championnats du monde
de ski alpin 2023, notamment
comme tour de chronométrage.
À l’avenir, il hébergera une grande
salle polyvalente équipée d’un
espace restauration avec bar et
sanitaires. Il permettra l’accueil
du public lors d’événements, de
concerts, d’expositions, des fêtes
locales (Feux de la Saint-Jean) ou
des réunions publiques, etc. C’est
aussi un espace permanent pour
le public qui viendra assister aux
entraînements des sauteurs à ski.
Le montant de l’opération est de
3,5 M€ TTC.

COURCHEVEL EMPLOI LABELLISÉ FRANCE SERVICES
publics : ceux du ministère de l’Intérieur
(aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de
la carte grise), des finances publiques
(déclaration de revenus, appropriation
du prélèvement à la source), de la
Justice (accompagnement de l’usager
dans l’accès au droit), de l’assurance
maladie, de l’assurance retraite, des
allocations familiales, de Pôle emploi,
de la Mutualité sociale agricole et de
La Poste.

Auparavant Maison de Services au
Public (MSAP), Courchevel Emploi
évolue sous le label d’État « France
Services » depuis le 1er janvier 2021.
Le label donne accès à 9 services

Coralie Chardon et Diane Sullice aident
les usagers dans leurs démarches
administratives, notamment pour
ceux qui ont des difficultés d’accès
au numérique. Pour les cas les plus
complexes, une mise en relation avec
le partenaire concerné sera envisagée.
« Nous avons suivi une formation
avec les partenaires nationaux dans

le but de donner un premier niveau
d’information et d’accompagnement
aux usagers. Le label France Services
vient dans la continuité du label
MSAP, mais de 6 partenaires nous
passons à 9, donc nous avons une
plus grande polyvalence dans notre
travail. Il est toujours intéressant
sur le plan personnel comme sur
le plan professionnel d’élargir ses
compétences. Les missions de
services au public sont, à mon sens,
complémentaires à celles habituelles
du service : recherche d’emploi ou de
formation, aide à la construction d’un
projet professionnel, etc. Mais nous
n’avons pas attendu pour proposer
les services d’aide aux démarches
administratives, déjà en place depuis
10 ans » indique Diane Sullice,
référente insertion professionnelle.

LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
DES 20 ET 27 JUIN 2021
Initialement prévues en mars, les élections régionales et
départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Afin d’organiser au mieux les opérations de vote dans le
respect des règles sanitaires, un protocole renforcé sera
mis en place. Ainsi, nous vous remercions par avance de
l’attention que vous porterez aux mesures suivantes.
3 bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h :
Le bureau de l’Alpinium, celui de Saint-Bon et celui de
La Perrière.

Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février 2021,
les procurations sont facilitées. Ainsi un électeur peut
exceptionnellement détenir deux procurations (et trois
procurations si l’une d’entre elles provient de l’étranger).
L’électeur
qui
donne
procuration
doit
remplir un formulaire disponible en ligne sur
www.service-public.fr ou effectuer sa démarche sur
https://www.maprocuration.gouv.fr, ou bien se rendre
à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche
(Moûtiers) muni d’un justificatif d’identité, afin de valider
son identité.

• Les électeurs qui étaient en itinérance entre les bureaux

•
•
•

de Saint-Bon et celui de l’Alpinium, recevront un courrier
au début du mois de juin, afin de connaître votre nouvelle
affectation.
Pour tous les électeurs qui souhaitent vérifier leur
inscription sur les listes électorales, vous pouvez consulter
la page élection sur www.service-public.fr.
Dans chaque bureau il y aura 2 votes distincts : l’un pour
les régionales, l’autre pour les départementales.
Afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur des
bureaux et de fluidifier les opérations, il faudra patienter
principalement à l’extérieur.
En attendant, merci de vous munir de votre carte
d’électeur, de votre pièce d’identité et d’un stylo.

Nous vous rappelons également qu’il est important de
respecter les gestes barrières lors du vote : maintenir
une distance d’au moins deux mètres avec les autres,
porter un masque, utiliser une solution hydroalcoolique.
Les différents intervenants présents dans les bureaux de
vote seront soit vaccinés, soit immunisés ou testés 48h
avant ; ils porteront également un masque.
La municipalité sera heureuse de vous accueillir dans les
bureaux de vote, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
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POINT
COVID-19
Tests* de dépistage

Depuis l’ouverture du centre de test à Courchevel
1850, ce sont plus de 2 530 personnes qui ont été
testées, dont 126 positives.
• Du 1er janvier au 7 février (hors vacances) : 376
tests - 3 positifs (0,80%)
• Du 8 février au 7 mars (vacances de février) : 764
tests - 31 positifs (4,05 %)
• Du 8 mars au 11 avril (retour vacances) : 866 tests
- 63 positifs (7, 26 %)
• Du 12 au 25 avril (vacances de Pâques) : 175 tests
- 20 positifs (11,42%).
Plusieurs cas sont encore recensés à Courchevel.
Le variant anglais est principalement présent sur la
commune et le bassin de Moûtiers. Ce variant n’est
pas plus dangereux ; il est juste plus contagieux.
Protégez-vous, protégez votre entourage en
respectant les gestes barrières.
*Tests PCR réalisés par le Laboratoire Synlab.
Le centre de test des Arolles à la Croisette reste
ouvert en fonction des besoins.

Déploiement de la campagne vaccinale

40 très grands centres de vaccination (1 000
à 2 000 injections par jour) sont déjà ouverts et
40 autres devraient ouvrir prochainement sur le
territoire national. Il n’y en aura pas dans tous les
départements. Pour le monde rural, le ministère fait
le choix de privilégier un maillage territorial adapté
aux réalités du terrain avec des centres de moyenne
capacité (entre 500 et 800 injections).
Vaccinodrome de Moûtiers :
Salle Maurice Calloc’h (La Chaudanne)
du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h
RDV sur : www.doctolib.fr
Infos : 07 55 58 27 11
Quel vaccin ? Pfizer Bio Ntech

ÉCOLES
Rentrée 2021 : inscriptions ouvertes
Les inscriptions scolaires pour les trois écoles
de Courchevel sont ouvertes. Sont concernés
tous les nouveaux inscrits ainsi que les élèves
qui passent de la Grande Section de maternelle
du Praz au CP de l’école élémentaire du Praz.
Vous pouvez contacter l’accueil de la mairie pour
remettre votre demande d’inscription.
Renseignements et formulaire d’inscription
sur www.mairie-courchevel.com
Pour les parents d’élèves saisonniers, nous vous
invitons à vous manifester par mail à la mairie afin
de nous faire part de vos intentions pour la saison
prochaine : mairie@mairie-courchevel.com

TRIBUNE
D’EXPRESSION
Lucien CORDEL
La création de courts de tennis me semble
indispensable pour l’offre commerciale de
l’été. L’étude d’implantation par un prestataire
n’était prévue que sur le seul site du club des
sports de la Loze. A force d’arguments j’ai
obtenu que celle-ci soit faite également sur le
site d’AQUAMOTION qui s’impose à mon sens.
J’espère qu’elle prendra en compte tous les
facteurs, en toute impartialité.

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.
Jean-Marc BELLEVILLE, Claude ALLEMOZ et Béatrice CHEVALLIER
(Tous pour Courchevel)
POUR UNE GOUVERNANCE PARTAGEE
Lors de la dernière tribune nous nous félicitions
de l’esprit d’ouverture de la majorité municipale
pour nous associer à la marche de la commune,
et notamment pour le budget 2021, qui
était l’occasion d’un échange transparent et
constructif.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Nous avons assisté à une présentation et non à
un débat budgétaire, qui nous semble essentiel,
et de définir une vision sur la mandature.
Un point positif l’abandon d’une augmentation
de la fiscalité de 2% en 2021, qui nous semblait
peu productive, et inadaptée après une saison
blanche.
Occasion manquée, ou difficultés temporaires
liées aux changements conséquents effectués
dans l’équipe dirigeante des cadres municipaux ?
L’avenir nous le dira.
Nous serons très attentifs à la mise en place de
procédures décisionnelles ouvertes à l’échange
avec l’ensemble des élus.
Le Conseil Municipal est composé de 23
élus,
leurs
compétences,
expériences
professionnelles, sont des atouts. Faire preuve
d’ostracisme conduit à des échanges stériles et
violents, COURCHEVEL mérite mieux.
A tous une excellente saison d’été, qu’elle soit
l’occasion de retrouver la convivialité d’avant.
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