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Le maire

Gérer la commune exige une
implication quotidienne et
une connaissance pointue
des enjeux locaux, de la
réglementation, des attentes
et contraintes de nos multiples
interlocuteurs. Dans le contexte
de désengagement de l’État,
les conseillers municipaux ont
à cœur de porter les projets qui
assureront à notre commune
l’avenir le plus serein possible,
sans grever nos finances.
Dans les 3 ans qui viennent,
le nouveau quartier des Ravines
aura pris son visage définitif,
agrémenté des 330 places de
parking prévues pour faciliter
les flux dans le centre de
la station. Nous préparons
par ailleurs les conditions
pour la création d’un autre
ambitieux projet au Belvédère :
un bâtiment touristique
comptant un hôtel .
Si entretenir le vivier de lits
chauds est essentiel, nous
ne négligeons pas l’offre
de services. L’équipe mène
de front plusieurs chantiers
destinés à accompagner
le développement de la
station : la renégociation de nos
délégations de service public,
le suivi des dossiers menés au
sein de l’intercommunalité.
Je vous invite à découvrir
l’envers du décor en parcourant
les actions portées par l’équipe
municipale depuis 2014.
Le Maire,
Thierry Monin

Thierry
monin
Maire

Les adjoints
Thierry
carroz

1er adjoint aux affaires
scolaires, sportives
et domaine skiable

Michèle
Schilte

2e adjointe aux affaires
sociales et culturelles

Gérard
Guervin

3e adjoint aux travaux,
environnement,
circulation, transport

Florence
Surelle

Les conseillers
municipaux
--Maxime Brun
--Victoria César
--Marie-Noëlle Chevassu
--Thibaud Falcoz
--Bernard Front
--Joseph Jacquemard
--Audrey Karsenty
--Anaïs Laissus
--Martine Lemoine-Gourbeyre
--François-Joseph Mathex
--Emilie Raffort
--Christian Raffort
--Carole Veillet

Les conseillers
communautaires

dans le cadre de la
Communauté de
Communes Val Vanoise
Thierry Monin, Président, est assisté de
Michèle Schilte, Florence Surelle, Thierry
Carroz et Bernard Front.

4e adjointe
au tourisme

Les commissions

Alain
Etiévent

La commune s’appuie par ailleurs sur 24 commissions. Ces groupes de réflexion et de travail
thématiques étudient les projets et dossiers
qui relèvent de leur compétence avant de
rendre leurs décisions. Le Maire est président
de droit de toutes les commissions.

5e adjoint
aux finances
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Plus de suivi et de gestion de projets
Quels que soient le service administratif et les commissions d’élus
concernés, le temps consacré aux réunions a considérablement
augmenté. Si le résultat pour la commune n’est pas quantifiable, le suivi
des dossiers facilite les échanges et la coopération en interne comme
avec nos interlocuteurs extérieurs.
Au quotidien, les élus et agents de la commune travaillent à la réalisation de projets
d’ampleur qui bénéficient à tous… Pour
longtemps.
--En matière de gestion des ressources
humaines, la participation croissante aux
réunions du CHSCT (comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail) facilite
les échanges et contribue à la prévention
des risques et à la diminution des accidents
du travail.
--En matière de développement économique, les équipes œuvrent conjointe-

ment à l’aménagement urbain des Ravines
(qui aboutira en 2019) et à la réalisation à
venir d’un complexe hôtelier au Belvédère.
La concertation permet de tenir compte
des besoins, attentes et contraintes de
l’ensemble des acteurs du territoire pour
construire ensemble les projets les plus pertinents.
--En matière d’environnement, nous poursuivons notre travail de terrain et participons à la préservation des ressources qui
font notre attractivité : comité consultatif
de la réserve de Tueda, Charte du Parc…
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Communication :
TOUJOURS PLUS !
La commune met à
disposition de tous une
information régulière sur les
actions en cours ou à venir.
Parallèlement à la
communication papier toujours
très attendue – 3 lettres et
un magazine annuel (dont
vous découvrez la nouvelle
présentation) – la municipalité
s’oriente progressivement vers
une communication digitale.
20 newsletters thématiques
ont été envoyées depuis
août 2015, sans compter la
refonte du site internet, et des
initiatives en motion design.
C’est une première, la
collectivité s’est orientée
vers un motion design
pour présenter son budget
prévisionnel 2017.
Il est visible sur le site
internet et a été diffusé à
l’ensemble des abonnés par
Newsletters. Alors n’attendez
plus, allez le découvrir en
quelques clics sur notre site
www.mairiedesallues.fr
et abonnez-vous pour avoir
les actualités en direct !

Alain
Etiévent

La professionnalisation de notre
organisation interne
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dossier
finances
Sécurité et sérénité
Face aux contraintes, les élus font évoluer la gestion du territoire.
A la clé, l’optimisation du service public
Votre conseil municipal a fait le choix de ne
pas augmenter la pression fiscale, confirmant
la stabilité des taux pour la 4e année consécutive après une baisse en 2014. Parallèlement,
l’État poursuit la baisse de ses dotations aux
collectivités. Malgré cela, nos finances communales sont saines et s’appuient sur une
capacité d’autofinancement toujours satisfaisante.

Ce bilan positif s’explique par
la mise en œuvre de plusieurs
initiatives :
L es emprunts existants ont été sécurisés
Les « emprunts toxiques » largement médiatisés ont endetté de nombreuses communes.
Méribel avait pour sa part pris un risque
mesuré et a saisi l’opportunité d’une opération nationale de sécurisation engagée par
l’État pour réduire le risque à zéro.

La taxe de séjour évolue
L’organisation mise en œuvre facilite
le suivi de la collecte de la taxe de
séjour (vérifications, relances…).
La commune a abandonné le double
système forfait/réel précédemment

en vigueur et réactualisé les tarifs au
1er décembre 2015. Ces deux évolutions
ont engendré une hausse de la recette
de la taxe de séjour, reversée à Méribel
Tourisme afin de financer les dépenses
liées à la promotion touristique.

L a commission Finances assume un rôle clé
La fréquence des commissions de finances
s’est accrue. Cela permet à l’équipe d’être
plus réactive pour modifier les prévisions
budgétaires. Au fil des mois, des réajustements de crédit sont ainsi réalisés, tant sur
les recettes que les dépenses, sachant que la
commune minimise toujours les montants
des recettes attendues par précaution. Les
recettes complémentaires constituent une
source de financement pour d’éventuels travaux ou actions.

Le Fonds national de
Péréquation des ressources
Intercommunales et
Communales (FPIC)
Le FPIC, créé en 2012, est un mécanisme
de solidarité financière entre communes.
D’année en année, notre contribution au FPIC
est en croissance, privant ainsi la commune
d’une partie de sa capacité à investir. La maîtrise du budget reste la priorité pour nous
assurer de disposer des moyens nécessaires
à notre développement.
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À destination
commune,
investissement
commun
Méribel Tourisme bénéficie
d’un fort soutien de la
commune, via une subvention
de 3,34 M€, soit la plus
grosse partie de son budget.
Son montant est réinvesti
dans les infrastructures et
opérations de promotions
au service de l’ensemble
des acteurs de Méribel.

dossier
tourisme

Florence
Surelle

En matière d’offre
touristique, la
concurrence est
désormais mondiale :

Un nouveau souffle
La nouvelle équipe de Méribel Tourisme aborde l’avenir avec énergie
et porte haut de nouvelles ambitions pour la station.
La nouvelle équipe à la tête de Méribel
Tourisme s’est dans un premier temps attachée à réorganiser la structure avec un objectif : donner à Méribel Tourisme des moyens et
un nouveau souffle pour que ses missions de
promotion, d’accueil et de communication
soient remises au centre des préoccupations
de tous.

Plusieurs chantiers d’ampleur
ont ainsi été menés
et se poursuivent :
Une part du budget a été réorientée sur la
promotion de la destination
Vitrine de la station, le nouveau site internet mis en ligne la saison dernière est plus
attractif et le recrutement d’un animateur de
de réseaux sociaux assure à Méribel une présence digitale essentielle.
Côté marketing, une Place des marchés et un
Observatoire du tourisme offrent aux socioprofessionnels des plus en matière de réactivité. De même, un outil de gestion de la
relation client (CRM) permet de faire évoluer
l’offre en fonction des attentes du consommateur et des prospects

nou s som me s con fro nté
s à
l’ensemble des destinations,
de
la plage de Papeete aux Riads
du
Maroc . Il n’y a plus de frontièr
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Cette révolution nous a condui
ts
à cha nge r de logiqu e : ava
nt
d’« accueillir », il s’agit de «
faire
venir » en capitalisant sur
des
valeurs et un langage commu
ns.
Aujourd’hui, chacun est act
eur
de la station et je constate
une
forte mobilisation des élus et
des
socioprofessionnels pour ava
ncer
ensemble. Méribel Tourisme en
est
la caisse de résonance ».

Méribel Tourisme crée un Guide de marque
Le secteur du tourisme a subi une transformation radicale depuis 10 ans.
Destiné à l’ensemble des acteurs de la station, un Guide de marque sera diffusé en fin
d’été. Ce document de référence a vocation
à partager au sein de la communauté locale,
l’histoire, les valeurs et une vision commune.
L’attractivité du territoire n’est pas en question. Le défi consiste à le faire savoir, en réaffirmant notre identité locale d’une seule et
même voix, sur les réseaux sociaux, en ligne
et via les relations que nous entretenons tous
sur le terrain.

Méribel Tourisme :
l’OT nouvelle génération
L’Établissement Public Industriel
et Commercial (EPIC) s’appuie sur
un Conseil d’administration (CA)
de 19 membres représentatifs de
l’ensemble des acteurs de Méribel :
10 élus et 9 socio-professionnels.
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Méribel Tourisme est structuré en
pôles, chacun dirigé par un membre du
CA : promotion, communication, parc
olympique, organisation, ressources
humaines, animations & événements.

Thierry
monin

Dans nos vallées,
la pression foncière
et immobilière reste
toujours très forte.
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dossier
urbanisme
Le PLU fixe le cap
Le PLU a été approuvé cette année dans la 5e version de sa révision
générale. Désormais applicable, il dessine les grandes lignes de
l’aménagement du territoire. Il est le fruit d’années de concertation et
de réflexion au service de tous.
Les enjeux sont complexes : il s’agit de composer avec des contraintes locales, réglementaires, techniques, financières… Parfois
difficilement compatibles. La municipalité
est à l’écoute des acteurs du territoire qu’elle
accompagne dans la réalisation des projets
d’intérêt public en lien avec le PLU. Si ce
document de référence a vocation à donner
les grands caps stratégiques, il autorise aussi
la souplesse. Ainsi, entre 2014 et 2016 :
--10 modifications simplifiées ont
donné aux porteurs de projet la marge de
manœuvre requise. Elles ont concerné la
Creusat, le Plan du Crêt, le Cruet, le cheflieu, l’Aspen Park, la Fontaine du Gué, la
Chaumière, les Granges de Méribel, le suivi
du PPRn, le parking du Villard et la zone
hôtelière du Plantin.
--5 enquêtes publiques ont été menées avec
l’appui du service urbanisme pour l’aménagement du domaine skiable (enneigement
de la piste Roc de Fer, restructuration du
front de neige de Mottaret, extension de la
retenue collinaire de l’Altiport, télésiège du
Roc de Tougne et piste du Raffort).

Un gage de cohérence
Le Conseil Municipal a construit et défendu
un projet qui vise à préserver l’intérêt public
à moyen-long terme :
Préserver l’identité architecturale locale
La question de la densification des quartiers
est intégrée au PLU sur l’ensemble de la station via le CES (Coefficient d’emprise au sol),
en remplacement du COS (Coefficient d’occupation des sols).
Préserver les zones artisanales
La commune n’a plus la maîtrise foncière
depuis le transfert de la compétence économique à l’intercommunalité le 1er janvier 2017. Elle a néanmoins maintenu les
zones existantes, notamment via les travaux
hydrauliques de la zone du Centre technique
municipal qui sécurisent la situation des
entreprises face aux risques naturels.
Favoriser l’accession à la propriété
Le PLU maintient les zones des Raisses et de
la Creusat et met en place les conditions de
réalisation de la zone de la Gittaz. Ce projet
devrait être mis en œuvre d’ici 5-6 ans.
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Gestion de patrimoine :
de bonnes négociations

7 délégations de service public ont été renégociées à mi-mandat.
Ces contrats conclus entre la commune et des personnes privées
ont pour but d’offrir la meilleure prestation au moindre coût
pour la commune.

4 reconductions

Préparer l’avenir
La commune conduit des études prospectives destinées à accompagner l’évolution
de la vallée.
L’étude de densité menée de juin 2017
à janvier 2018 se penche sur les formes
urbaines pour assurer une bonne intégration future des nouveaux aménagements
au sein du PLU.
L’étude du Centre se concentre sur les
transports, les flux de circulation et
l’accueil touristique. Menée pour 1 an à
compter de juillet 2017 en collaboration
avec un bureau d’études, elle conduira
sans doute à actualiser le PLU.

--Domaine skiable : des discussions
nourries dès l’été 2015, ont abouti en
mars 2016 à la remise en concurrence et
à la recherche d’un nouveau délégataire
pour la DSP de Méribel Alpina. Après de
nombreux échanges, le conseil municipal a confirmé le choix de maintenir les
deux exploitants sur son domaine skiable :
Méribel Alpina et la S3V.
Signé en 2016, un avenant à la DSP a prolongé le contrat de Méribel Alpina jusque
2034. Celui-ci consolide la candidature
pour les Championnats du Monde 2023
en entérinant un nouveau PPI de 86 M€
dédié à la modernisation des remontées
mécaniques et à la sécurisation de l’enneigement.
Il fixe la redevance annuelle à 1 M€ minimum (soit une recette supplémentaire
pour la commune).
En 2013, la DSP liant la S3V à Méribel
avait fait l’objet d’un avenant de prolongation jusqu’en 2031
--Cabinet de santé : la DSP a été transformée en 2016 en convention d’occupation
du domaine public avec une garantie :
pérenniser sur la commune la présence
des médecins et kinés, dans un contexte
de raréfaction des compétences et de
croissance des déserts médicaux, avec
une ouverture 4/7 jours en intersaison.

--Discothèque Les Saint-Pères : à échéance
de la précédente DSP, après plusieurs procédures, le contrat a été renouvelé avec le
même délégataire.

3 changements
--Buvette de Tueda : le changement d’exploitant conclu pour 7 ans à compter du
15 octobre 2015 a vocation à réorienter
l’activité pêche
--Centre équestre : effectif au 1er décembre
2014, le changement de délégataire autorise le ski-joering l’hiver, en complément
de l’offre touristique existante.

--Restaurant du Parc Olympique : la proposition de La Cantine d’Alvar s’appuie
sur une hausse significative de la qualité des prestations (aménagements et
rénovation du site, qualité gustative).
La DSP court pour 7 ans à compter du
7 décembre 2014 et permet à la commune de compter sur une redevance plus
importante.
Les DSP non renégociées à ce jour le
seront d’ici la fin du mandat : eau et assainissement, garderies touristiques, golf,
bowling, refuge du Saut.

CCVV, PLU, SCOT : qui fait quoi ?
La communauté de communes Val
Vanoise est née au 1er janvier 2014.
Présidée par Thierry Monin, elle
prend en charge des coûts et services
mutualisés entre les 10 communes
membres. Elle assume, pour leur
compte, des compétences et les
charges de personnel associées : Action
sociale, Environnement, Économie.

Le PLU des Allues s’applique au niveau
communal mais s’inscrit à l’échelle
intercommunale dans le cadre du SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale).
À terme, il fédérera les 36 communes de
Tarentaise et organisera l’aménagement
du territoire à l’horizon 2030 via
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
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Gérard
Guervin

Aménager et
entretenir une
commune touristique,
c’est rechercher en
permanence le bon
équilibre.
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dossier
travaux
Bâtiments
Aux Allues

Mottaret

En très mauvais état, la toiture du presbytère
est remplacée. Une réflexion est en cours
concernant l’aménagement intérieur.

Toilettes du Hameau
Mis en service fin 2014, cet équipement était
devenu nécessaire, notamment en saison
touristique. Un point de lavage VTT a été installé à l’extérieur.

▶▶ Montant

Méribel

Le projet des Ravines avance.
Les travaux de sécurisation
hydraulique menés sur 20142015 ont permis de rendre
constructible le site. Pierre
& Vacances a été retenu
pour réaliser la résidence de
tourisme « l’Hevana » et 330
places de parkings publics. Les
terrassements ont commencé
en mai. L’ensemble sera livré
début décembre 2019.

▶▶ Montant

Groupes scolaires
Des gros travaux ont été menés : réfection
totale des couvertures en bardeaux et isolation par l’extérieur des deux groupes scolaires, mise aux normes de la cuisine du restaurant scolaire.
▶▶ Montant

Nouvelle étape
pour le
quartier
des Ravines

des travaux : 216 000 €

des travaux : plus de 300 000 €

Parc Olympique
Des travaux sont menés chaque année dans
le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement pour préserver cet outil essentiel à
l’animation dans la station. Ils concernent
des interventions de gros entretien (dallages
extérieurs, ravalement, étanchéité de la piscine…) mais aussi des adaptations (accessibilité, sécurité) et des améliorations (panneaux d’affichage, vestiaires du hockey-club,
habillage des façades…). Un nouveau PPI est
à l’étude pour la fin du mandat.

des travaux : 114 000 €

Extension du hangar technique
Cette extension répond aux besoins de stockage des services de la commune et améliore
la gestion du dépôt de sel.
▶▶ Montant

des travaux : 480 000 €
(dont subvention du département
22 500 €)

La commune assume également une multitude de travaux annexes qui contribuent à
la qualité de vie générale des habitants et
résidents. C’est le cas des travaux menés à
la Maison des Générations et des opérations
de gros entretien de l’ensemble des parkings
couverts.

▶▶ Montant

des travaux : 700 000 € / an
en moyenne
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Accueil touristique & entretien du patrimoine
Chemins piétons

Patrimoine

Accessibilité

Méribel compte près de 100 km de sentiers piétons tous niveaux. Très appréciés,
des sentiers à thème allient marche et
découverte. La commune crée régulièrement de nouveaux itinéraires dont l’Office
National des Forêts assure l’entretien, la
maintenance et la signalétique.

La collectivité a réhabilité la scierie et le
moulin du Raffort. L’obtention du « droit
d’eau » permet de faire fonctionner de
nouveau les mécanismes à l’ancienne
depuis juin 2014. 10 ans auront été
nécessaires pour mener à bien le projet
qui a associé les anciens, pour retracer la
mémoire des métiers d’autrefois sur des
bandes sonores.

Tous les bâtiments publics seront en adéquation avec les normes d’accessibilité fin
2017. La dernière phase concernera le parc
olympique et les parkings.

Cyclistes
La commune poursuit sa stratégie pour
l’été via une offre VTT étoffée. À côté
des itinéraires techniques bien connus
des amateurs comme des professionnels,
une nouvelle structure démontable a été
conçue cette année. Installée sur le plateau
de la Chaudanne, ce “Pump track” constitué de plusieurs modules peut être agencé
selon les besoins. Long de 110 m, ce circuit
alternant bosses, tables et virages relevés
est à disposition des skateboards, rollers,
BMX, trottinettes, draisiennes et VTT.
▶▶ Montant

des travaux : 71 000 €

des travaux : 220 000 €

▶▶ Montant

des travaux : 435 000 €
dont 104 000 € de subvention de
Conseil départemental et du Conseil
régional

À l’Altiport
La construction d’un bâtiment d’accueil
touristique et sportif est en cours : 210 m²
destinés au ski-club et aux scolaires, une
salle de chronométrage, des WC ainsi
qu’un point d’information été/hiver.
▶▶ Calendrier : 2017
▶▶ Budget prévisionnel : 712 000 €

Voirie, réseaux et aménagements divers

À VENIR

Les Allues

Aux Allues

Bois Joli : aire de pique-nique à l’entrée de
la commune

Une étude est en cours pour la
réhabilitation énergétique de
la Maison Bonnevie (isolation,
menuiseries, ventilation et
système de chauffage).

▶▶ Montant

▶▶ Calendrier : travaux

sur 2018

À Méribel
Aménagement du
ruisseau des Frênes
▶▶ Montant

▶▶ Montant

des travaux : 140 000 €

en 2018

Au Raffort
Extension et restructuration du
centre technique municipal en 2018
▶▶ Montant des travaux : 7 700 000 €

des travaux : 212 000 €

Fontaine du Gué : viabilisation et sécurisation de la zone artisanale
▶▶ Montant

des travaux : 150 000 €

Réalisation du terrain multisports
▶▶ Montant

des travaux : 226 000 €

Villard
Parking couvert de 48 places équipé d’un
système de déneigement thermique
▶▶ Montant

des travaux : 1 160 000 €

Résolution du problème d’affaissement
du terrain et réalisation d’une aire de
retournement
▶▶ Montant

des travaux : 617 000 €

Modification de l’entrée de village :
parking matérialisé, place avec un bassin,
transformateur électrique et terrain de
pétanque
▶▶ Montant

des travaux : 250 000 €

Méribel
E mbellissement du Bois d’Arbin, point
de rencontre au départ de l’Espace ludique
du Doron : parking, voirie, tribune et gradins, plantations

Viabilisation des zones à urbaniser : des
travaux de viabilisation sont en cours pour
rendre constructibles les zones du Plan du
Crêt, des Raisses et de la Creusat

▶▶ Montant

▶▶ Montant

▶▶ Montant

Chandon

Aménagement du ruisseau des Nez à
Mussillon

des travaux : 1 115 000 €
pour l’ensemble des zones

Renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement et aménagement de la traversée du village
▶▶ Montant

des travaux : 615 000 €

Au Biollay

Route de la Montée : aménagement et
sécurisation de la route dans le cadre de la
réhabilitation du centre

▶▶ Montant

des travaux : 800 000 €

des travaux : 140 000 €

Création d’un trottoir sécurisé et modification des arrêts bus depuis le rondpoint de Combe Froide au carrefour de la
Gittaz (1re tranche automne 2017).
▶▶ Montant

 éalisation du raccordement à l’assaiR
nissement des deux derniers villages de la
vallée à la station d’épuration
▶▶ Montant

des travaux : 209 000 €

des travaux : 590 000 €
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des travaux : 250 000 €

Voirie, réseaux

et aménagements
divers (suite)
Le Raffort

L’aménagement du Doron en cours
au Plan des Combes va permettre
de réduire les risques hydrauliques
et rendre constructible la zone.
▶▶ Montant

des travaux : 1 M €

Mottaret
Réalisation d’escaliers métalliques
depuis le centre commercial jusqu’au
Hameau, soit 100 m de dénivelé entre
le Club Hôtel et l’Alpinéa
▶▶ Montant

des travaux : 335 000 €

Fin des travaux de la nouvelle unité
de traitement d’eau potable, dans
le cadre du programme d’adduction
d’eau initié par la commune pour préserver et pérenniser la ressource
▶▶ Montant

des travaux :
1 900 000 €

Mise en conformité de l’ascenseur
incliné afin de moderniser l’appareil
et le rendre plus fiable sous sa nouvelle
réglementation.
▶▶ Montant

des travaux :
1 040 000 €

dossier
DOMAINE SKIABLE
Sur la bonne piste
Le Conseil municipal déploie ses efforts pour mobiliser l’ensemble
des acteurs locaux au service de sa politique événementielle.
La municipalité explore ainsi de nouvelles pistes d’amélioration
pour que Méribel soit encore longtemps un terrain de jeu
de prédilection des champions.

L’implication de terrain
des élus se traduit par
des actions à deux niveaux :
Une étroite concertation avec les
exploitants du domaine skiable
L’amélioration du domaine s’appuie sur les
PPI engagés et leurs avenants (renégociés
en 2015) qui apportent de régulières évolutions. L’enjeu ? Optimiser le réseau des
remontées mécaniques, diversifier l’offre
de pistes et satisfaire les attentes d’une
clientèle multiple.

Réalisation d’un cheminement piéton depuis l’arrivée du téléporté des
Chalets jusqu’au front de neige.
▶▶ Montant

des travaux : 53 000 €

Aménagements de voirie sur la
route du Châtelet pour faciliter le
trafic (trottoir, voirie, aire de retournement, arrêts minute). L’optimisation
budgétaire a permis une baisse de près
de 400 000 € sur le budget total en
conservant les mêmes fonctionnalités.
▶▶ Montant

Sports
Club des Sports
La commune apporte son soutien au développement
et à l’épanouissement de toutes les associations sportives

des travaux : 535 000 €

À Plan Ravet, création en cours
d’un bâtiment de services (toilettes
publiques, table à langer, point d’eau
potable) au niveau du parking pour un
fonctionnement à l’année.
▶▶ Montant

Depuis 2014, de nouveaux aménagements ont été réalisés :
--restructuration du front de neige de
Mottaret.
--création de nouveaux espaces : Yéti Park,
piste des animaux et village Inuits.
--remplacement des téléskis du Roc de
Tougne par un télésiège débrayable.
--remodelage de la piste de la Chambre.
--extension des retenues collinaires de
l’Altiport et des Combes.
--création d’une piste de luge à Tougnete.
--création d’un tapis roulant couvert au
Rond-Point des pistes.

des travaux : 126 000 €

Face à la difficulté du ski-club à trouver
un nouveau président et à renouveler les
rangs de ses bénévoles, la commune crée
dès cet automne un Club des Sports.
Constitué d’une équipe de professionnels,
il appuiera les associations locales et assu-

rera le volet logistique des événements de
grande envergure.
Méribel Tourisme pourra ainsi se recentrer
sur le cœur de ses missions : la promotion
de la station.
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Évènements
La preuve par l’exemple
Méribel signe depuis le début de cette mandature un retour à la logique
de grands événements porteurs pour la commune. la station joue
gagnant sur deux tableaux : VTT en été, ski en hiver.
De Coupes du Monde en Championnats, la
commune fait clairement partie du peloton de
tête en matière d’organisation d’événements
sportifs… Depuis 2014, la qualité et le rythme
des rencontres au sommet ne faiblissent pas.
Méribel décline ainsi une stratégie vertueuse :
l’accueil de grandes manifestations contribue
à la médiatisation de la destination, permet
de perfectionner la logistique d’accueil, de
capitaliser sur les expériences réussies et de
monter encore en compétence… D’autres
rendez-vous venant alors naturellement s’inscrire au calendrier sportif.

Il faut saluer ici l’implication des professionnels du sport, des socio-professionnels et de
l’ensemble des bénévoles qui jouent collectif
au service de la station : c’est cette dynamique positive qui conforte encore l’image
de Méribel.
La station est déjà dans les starting-blocks
pour les saisons à venir et attend la désignation par la FIS du candidat français pour les
Championnats du Monde de ski alpin 2023. Il
va sans dire la commune espère bien avoir du
pain sur la planche…

Championnats du Monde de ski alpin 2023
Après la réussite de la
coupe du monde 2015, la
FFS a validé la candidature
de Courchevel et Méribel
pour l’organisation des
Championnats du Monde
de ski alpin en 2023.
Depuis s’est engagé un travail dans
l’ombre fait de conseils d’administration
et de réunions techniques.

Des commissions ont été créées pour ne
rien oublier : sport, accueil et hébergement,
infrastructures et gestion des flux de
sécurité, communication et partenariat,
médias et ressources humaines.
Il s’agit d’un projet fédérateur pour
tous les acteurs économiques.
L’objectif est de convaincre la FIS
et accueillir la manifestation.

scolaire
Une approche globale
Les besoins quotidiens des habitants font partie des préoccupations
des élus. La commune veille ainsi à développer et maintenir les services
aux familles.

Fusion des écoles maternelle
et élémentaire de Méribel
à la rentrée 2015-2016.
En raison d’une diminution des effectifs des
petits et moyens à Méribel, une fermeture
de classe était à craindre. La commune s’est
rapprochée de l’inspecteur de l’éducation
nationale pour trouver une solution. Ainsi,
la fusion des deux écoles en un seul groupe
scolaire à la rentrée 2015-2016, a permis de
conserver les 4 classes de Méribel.

Développement des garderies
périscolaires
Le village des Allues était le seul à ne pas
bénéficier de garderie périscolaire le matin.
La commune a obtenu de la CCVV le même
niveau de service que les autres communes
membres.
Ainsi, depuis la rentrée 2016-2017, le matin
comme le soir, aux Allues et à Méribel, un service de garderie périscolaire est assuré.
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Thierry
carroz

Du ski au VTT, Méribel
affiche le pedigree
très convaincant
d’une station sportive,
technique et très bien
rodée en matière
d’organisation.
Notre réputation
nous précède !

Dep uis 201 4, nou s som
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portés par la reconnaissance
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de pré sen ter une can did atu
re
commune Courchevel-Méribel
en
vue des Championnats du Mo
nde
2023. C’est un travail d’équip
e! »

Rendez-vous
au top
2014 :
--Finales de la coupe du Monde
de VTT : 15 000 spectateurs
2015 :
--Finales de la Coupe
du Monde de ski alpin
2016 :
--Coupe d’Europe de ski alpin
--Championnat de France
de ski alpinisme
--Championnat de France
de ski nordique
--Finales de la coupe
de France de VTT
--Critérium du Dauphiné
--Candidature championnat
du Monde de ski alpin 2023
2017 :
--Coupe du Monde de Télémark
--Championnat de France
de ski alpinisme
--Coupe d’Europe de ski alpin

Michèle
Schilte

Notre engagement sur
le terrain se traduit
par l’accompagnement
et le soutien régulier
à la population.
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Mairie des Allues
Renseignements et contacts
Mairie des Allues - 73 550 Méribel
Web : toute votre mairie en ligne
sur le site www.mairiedesallues.fr
Services administratifs
Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
services.administratifs@mairiedesallues.fr
Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21
services.techniques@mairiedesallues.fr
-- Publication périodique gratuite éditée
par la Commune des Allues
-- Directeur de la publication : Th. Monin
-- Comité de rédaction : Th. Carroz,
G. Guervin, A. Etievent, F. Surelle, M. Schilte,
M. Lemoine-Gourbeyre,
Services de la mairie, agence Thuria.
-- Rédaction : F. Bertez (Com’elem)
et services de la mairie
-- Conception graphique et maquette :
www.thuria.com - D13369
-- Crédit photo : L. Fabry, JM. Gouédard,
Agence Zoom, V. Thiébaut, Méribel Tourisme
-- Distribution : par voie postale, en mairie
des Allues, dans les Offices du Tourisme
-- Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr

dossier
Vie sociale
Le Conseil municipal s’est engagé à préserver la qualité de vie locale.
Certaines actions sont bien visibles, d’autres se déploient dans la
discrétion. Toutes sont le fruit d’un travail quotidien au service
du rayonnement et du bien-vivre DANS La Vallée

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose
des animations attendues
qui rythment la vie de la
communauté :
Les aînés
La sortie des aînés est organisée chaque année
en juin. Entre 70 et 80 personnes se retrouvent
ainsi au début de l’été, toujours avec le même
plaisir, mais avec un programme à chaque
fois différent. En juin dernier, ils ont partagé
une journée avec repas gastronomique au
Château des Comtes de Challes. Enfin, le colis
de Noël est une attention toujours appréciée
des plus de 70 ans, qu’ils habitent à domicile
ou en établissement.
Les donneurs
Deux collectes sont organisées chaque année
en janvier et juillet par l’EFS, établissement
français du sang. Plus de 70 personnes ont

donné leur sang à chaque date, avec une participation en hausse due à une modification
d’horaire facilitant le don des adultes qui travaillent (16h au lieu de 8h).

Parallèlement, le CCAS apporte
son soutien à ceux qui font vivre
la vallée :
Des subventions sont versées aux associations qui maintiennent le tissu social
Le CCAS accorde son soutien à des associations œuvrant pour le maintien du tissu local :
Don du sang (Bozel), ADMR (participation aux
frais de déplacements), Papillons Blancs…
Le CCAS gère plus de 150 logements
Les 3 foyers-logements des Cassines sont mis
à disposition des socio-professionnels pour
l’hébergement de leurs saisonniers. Chaque
année, des travaux sont réalisés par le CCAS et
l’OPAC afin de maintenir un habitat de qualité.

Fleurissement
Une démarche globale sous
contrôle
Commune 3 fleurs depuis 2011, Les Allues ont
reçu cet été la Commission pour un contrôle
officiel. L’évaluation s’appuie sur plusieurs critères et embrasse la qualité de vie sur la commune au sens large : fleurs (30 %), fauchage et
désherbage, entretien, intégration du mobilier,
propreté, actions touristiques.
Notre image de village cosy et champêtre
est le fruit de l’attention particulière que
nous accordons au cadre de vie. La commune
s’est engagée dans une dynamique globale

de respect de la biodiversité : plantes vivaces,
prairies fleuries, usage modéré des produits
phytosanitaires. Les lieux clés d’accueil et de
passage – mairie, église, cimetière, office du
tourisme – restent fleuris à chaque saison et
le rond-Point de Combe froide décoré chaque
année, selon un thème, le bois en 2017.
Chaque hiver, les décorations de Noël égaient
les rues du village. La commune consacre
chaque année un budget conséquent oscillant
entre 170 000 et 200 000 € et a réduit ce poste
de 10 000 € en optant pour la location des
motifs sur candélabres pour 3 ans, évitant ainsi
le coût annuel de transport.
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