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La station est entrée dans une nouvelle
dimension : l’ère des géants !
Avec l’attribution des finales des Coupes du Monde de Ski en 2015, l’organisation des
Championnats de France de VTT, des Championnats de France de ski nordique, de la
Finale de la Coupe de la Ligue de Hockey, la vallée de Méribel aura connu en 2011
une année forte en sensations et porteuse d’avenir ! Ces événements fournissent à
tous de multiples occasions de s’enflammer, de vibrer, et de constater que la vallée
affirme sa vocation sportive. Cette orientation stratégique, voulue par la commune
et ses partenaires, est destinée à donner une réelle impulsion au développement
touristique de Méribel. Mais, en organisant des événements de dimension nationale
et internationale, la station démontre aussi son savoir-faire, s’assurant à la clé un
certain retentissement médiatique tout en affichant ostensiblement ses prétentions
et son positionnement !
Nous voulons assurer les premiers rôles sur la scène sportive et événementielle. Pour
jouer dans la cour des grands, nous nous appuyons sur un modèle économique qui
se nourrit de qualité, d’innovation et d’ambition. Méribel 2015 sera un grand rendezvous sportif et populaire. Plus qu’un défi à relever, c’est un challenge de la plus grande
importance qui va mobiliser l’ensemble des acteurs de notre vallée, créer un nouvel
état d’esprit et contribuer à une nouvelle image sportive et dynamique ! Ce nouveau
magazine vous en apporte des preuves et des arguments.
Le Maire
Thierry Monin
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Méribel
et le sport
une stratégie
ambitieuse
accompagnée d’une
montée en puissance
Thierry Carroz
Tout le monde dans la vallée l’attendait et l’espérait :
la Fédération Internationale de Ski a confié l’organisation des
Finales de Coupes du Monde de Ski à Méribel. En mars 2015,
pendant cinq jours, la station accueillera les meilleures skieuses
et skieurs de toutes les disciplines alpines. Que du beau monde
et quel spectacle en perspective ! Devenir la plaque tournante du
ski planétaire, l’espace de ces compétitions de très haut niveau,
est une consécration et le résultat d’une politique volontariste.
En effet, ces dernières années, les manifestations sportives se
sont multipliées, illustrant la vocation et l’ambition de la station.
S’appuyant sur des infrastructures de grande qualité et un réel
savoir-faire, Méribel passe à l’offensive, hiver comme été !
La commune s’engage : événementiel, infrastructures, parc du Doron, itinéraires VTT,
modernisation du système d’arrosage du golf, etc. autant de secteurs qui illustrent
la stratégie mise en œuvre depuis quelques années. Pour atteindre ses objectifs, la
commune s’est dotée des moyens financiers correspondants, autant de marques de
confiance en l’avenir.

Adjoint chargé des sports
« Méribel doit devenir un acteur
majeur du paysage sportif. Tout
le monde est concerné par la
dynamique mise en place. »
Les associations jouent un rôle primordial
dans la vie de la vallée.
Tout naturellement, la commune soutient
leurs actions. « Nous aidons l’ensemble
des associations et en particulier celles
qui attirent les jeunes.
Notre objectif consiste non seulement
à les impliquer dans l’organisation des
grands événements mais aussi à créer
une émulation. Qu’ils soient par exemple
adhérents licenciés du ski club ou du
hockey club, ils sont potentiellement
amenés à progresser.
Ce sont des champions en devenir et
ils représentent une véritable pépinière
de talents que nous nous efforçons
d’encourager. Les associations leur
offrent à la fois le cadre sécurisant
d’une structure et l’encadrement
humain et technique favorable à leur
épanouissement individuel et collectif. »
Des subventions sous condition :
« Nous attribuons les subventions sur
la base des objectifs et des résultats
présentés par les associations. Mais,
nous regardons au-delà des bilans
moraux et financiers. Pour nous, il est
important d’identifier des projets, de
constater que les actions de formation
et d’éducation sportives sont porteuses
d’avenir et répondent aux attentes de la
population. »
[ Méribel et le sport ] 5

Mountain bike, Four Cross, Bike Slope…
pour progresser en VTT et en anglais !
Cet été, un nouveau cap a été franchi. Après avoir accueilli en 2010 la finale de la Coupe
de France de VTT, Méribel a organisé en 2011 les Championnats de France de la discipline.
C’est une reconnaissance de la qualité des infrastructures et du site, de la capacité des
organisateurs à relever tous les défis sportifs. Une dynamique est enclenchée !

Le VTT s’affirme au fil des saisons
d’été comme une activité importante avec un réel et prometteur
potentiel de développement
Aujourd’hui, la vallée propose 12 itinéraires balisés et de
difficulté variable : 1 parcours vert, 2 bleus, 4 rouges et
5 noirs. Pour accompagner cette montée en puissance et
capitaliser sur les grands événements passés, la station, à
travers la collectivité, a mis en place plusieurs aménagements pour rouler tranquillement ou imiter les ténors.
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Le Bike Slope
Sensations assurées avec la mise en service du « Bike Slope » : le circuit imaginé pour une pratique ludique et un tantinet sportive du VTT a été mis en service. Classé « bleu », cet
itinéraire au départ de Mottaret se présente sous la forme
d’une piste aménagée (montagnes russes, passerelles, virages
relevés etc.).

Le Bike Park du Mottaret
Zone ludique desservie par la télécabine de Tougnète pour la
descente ou un tapis roulant pour la montée depuis le centre
du Mottaret.

La piste de Four Cross
Créée pour les Championnats de France de VTT, cette piste engagée et spectaculaire fait maintenant partie du paysage. Le public
peut tester ses capacités en toute liberté. Sortez casqués !

L’itinéraire de Bellevue sur la Saulire
Avec ses 790 mètres de dénivelé sur plus de 6 kilomètres,
cette nouveauté offre une succession de points de vue sur la
vallée… des glaciers aux alpages en passant par la forêt et les
quartiers de petits chalets, c’est un condensé de la beauté de
Méribel.  

Et côté Tougnète
De l’Arpasson en passant par le Hameau puis le Bike Park,
jusqu’à la Chaudanne (via le Bike Slope), près de six kilomètres
avec un dénivelé de 500 mètres en descente !
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Lieux de rencontre, d’échange,
de partage, dans la vraie vie…
les associations de la vallée
constituent un espace privilégié
d’animation sociale,
culturelle et sportive…
Bénévoles, un rôle à jouer
Qu’ils soient actifs ou retraités, ils se sentent complètement concernés par ce qui se passe à Méribel. Surtout sur
la scène sportive qui a pris une nouvelle dimension avec
l’organisation de grands événements.
Des femmes, des hommes, des moniteurs de ski, des étudiants, des retraités, des élus, des membres d’associations
locales. Un vrai melting-pot qui crée forcément du lien
et enrichit les relations. On les a vus en nombre lors des
Championnats de France de Ski Nordique et de ceux de
VTT. On les verra encore plus nombreux lors de Méribel
2015. D’ici là, il faudra probablement songer à structurer
ce club en association, histoire de renforcer leur rôle et
de les valoriser davantage. En attendant, Méribel Tourisme leur a rendu hommage le 30 août 2011 lors d’une
soirée de remerciements particulièrement appréciée.

Les bénévoles sont
motivés et répondent
toujours présent aux
grands rendez-vous.
Christophe Mugnier, Responsable des événements

Le Ski Club : l’esprit de compétition
Classé 1er club français pour les jeunes
(194 licenciés)
Le flamboyant Ski Club de Méribel propose toutes les
disciplines de glisse, y compris le saut et le combiné
nordique (2ème club national !).
Avec ses membres en équipe de France (les trois frères Lau,
Derek Bouvier-Garzon, Kaline Osaki, Quentin Gonzalez, Willy
Delberghe, Marie Massios, Chloé Vallet, Aude Abondance,
Emma Crucé, Elie Gateau et Sacha Théocharis), on peut
légitimement nourrir une certaine ambition.
Philippe Laissus, Président : « La compétition reste notre motivation
première, surtout quand on engrange des résultats, mais nous
accordons aussi une grande importance à la formation. »
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Philippe Laissus, Président

En attendant de trouver leur voie et de faire leur trace dans
la vie, les jeunes du Ski Club salivent à l’idée de participer à
Méribel 2015. Futurs champions ou futurs moniteurs de ski ?
« En intégrant notre structure, les jeunes peuvent bien
sûr pratiquer la compétition à tous les niveaux mais aussi
découvrir les différents métiers de la montagne. »
Si le Ski Club entretient des liens étroits avec l’APE (Association des Parents d’Élèves) et l’ESF, il s’intègre parfaitement
dans la vie communale. Des Championnats de France de VTT
à la fête à Fanfoué, ses membres participent activement à
l’animation.
On peut viser les sommets et s’enraciner dans le tissu local !

Quelques données
le Ski Club encadre :
152 licenciés
- 11 en ski acrobatique
- 90 en alpin
- 37 en nordique
- 9 en snowboard
- 5 en telemark.
A  ces jeunes, il faut ajouter tous ceux qui prennent une
licence pour participer à des compétitions en « free lance ».
On obtient dès lors un total de 194 licenciés !
La commune investit dans ce club :
Sous forme de subvention, à hauteur de 161 500 g (exercice
2010/2011) et par le biais des primes et des gratifications aux
athlètes de haut niveau pour le port des bandeaux avec des
logos Méribel en tête.
Visibilité assurée pour la station !
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Méribel 2015 est
un événement
exceptionnel pour
la station et pour
les jeunes qui vont
côtoyer, approcher de
près parfois le gratin
mondial du ski.
Nous allons complètement
nous engager dans
l’organisation et
la réussite de ce
rendez-vous.

Le Golf Club
Associatif et sportif par tradition
L’association (loi 1901) Golf – Club de Méribel a été déclarée en 1966 ! L’une des plus anciennes associations de la
vallée !
Aujourd’hui, elle compte plus de deux cents membres qui
s’adonnent à leur passion sur un golf de très haut niveau.
Dans un cadre très privilégié, les 18 trous proposent toute
la quintessence de ce sport qui fait appel à la concentration,
la précision, la technique et la persévérance.
Le golf se définit avant tout comme un jeu qui respecte le
sport et la nature. C’est un peu, beaucoup même, la philosophie de Méribel.

Au fil des saisons, le Golf-Club s’est appuyé sur un partenariat
dynamique avec la commune des Allues, Méribel Tourisme,
les hôteliers et restaurateurs, et les sociétés qui misent
sur la qualité du parcours et de l’organisation pour leurs
événements.

Les grandes dates du golf de Méribel

L’école de golf

1978 : création des neufs premiers trous
1991 : ouverture du dix-huit trous
1992 : première édition du Drive des Gourmets
2005/2006 : réfection du parcours haut
2009 : rénovation du practice
2010 : réhabilitation et modernisation du système d’arrosage
sur le parcours bas
Le golf et l’animation sportive :
Ouvert de juin à octobre, le golf est le théâtre de très nombreuses manifestations avec pas moins de 30 compétitions
qui font toujours le plein et contribuent à la notoriété de
Méribel comme destination golfique.
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Rouage incontournable de l’animation estivale, le Golf-Club
recrute parmi ses membres les nombreux bénévoles indispensables au bon déroulement des grandes épreuves organisées.

Des partenaires de premier rang

Rappelons qu’elle existe depuis de nombreuses années. En
juillet et en août, les jeunes de la vallée peuvent s’initier à
l’activité. En 2012, l’école ouvrira ses portes, en plein air, dès
la mi-juin !

L’actu 2012
Un calendrier riche en événements avec en particulier en
juillet, le 20ème Drive des Gourmets et en août, le Méribel Golf
Show.

Quid de la formation ?
Débutants ne pas s’abstenir… L’école de golf nourrit l’ambition
de pousser l’entraînement des jeunes et de former une équipe
axée sur la compétition et la préparation au monitorat.

Méribel et le sport

Méribel Patinage Artistique : pour
patiner au sommet
Petit Poucet de la Ligue des Alpes de Patinage, le club compte
quatre-vingt-dix licenciés, soit autant de patineurs. Dans
leurs justaucorps ou leurs tutus de gala, ils ne brillent pas
seulement lors des sessions organisées à Méribel ou ailleurs.
Ils assurent aussi le spectacle et la réputation de la station.
Ils ont fait fondre la glace…
La session de « grandes médailles » organisée début octobre
a permis de voir les jeunes du club patiner à domicile. Devant
leurs parents ou leurs amis, ils ont donné le meilleur d’eux
mêmes, motivés à l’idée d’être confrontés à la cinquantaine
de patineurs issus des grands clubs de Lyon, Annecy, Megève,
Chambéry et de Grenoble. Une première sur la glace de
Méribel qui ne restera pas sans suite. Le club et la station
pourraient en effet postuler à l’organisation de manifestations
d’envergure. Le potentiel de jeunes talents existe (Julie Denizot,
Antoine Blanc-Tailleur etc.) et rêve déjà d’autres médailles.
En tout cas, ils ont démontré qu’ils avaient le niveau !
De la classe à la glace… il n’y a qu’un pas à franchir, celui
du patineur
Avec une patinoire mise à disposition du club toute l’année
à raison de huit heures trente hebdomadaires et quatorze
en période de vacances scolaires, tout est réuni pour faciliter
l’apprentissage du patinage artistique. Exemple : tous les mardis,

après avoir passé la journée sur les bancs de l’école maternelle,
vingt-cinq enfants sont pris en charge par Christine Perraud
(entraîneur titulaire d’un Brevet d’Etat) et des initiateurs (munis
d’un Brevet d’Initiateur Formateur). La relève est assurée !
Sur la glace, le show continue
Début décembre, les « plus débrouillés » avaient rendez-vous à
Courchevel dans le cadre du circuit des compétitions régionales.
En mars 2012, les petits champions vont en découdre sur
la glace de Valence. Une échéance nationale d’importance
puisqu’il s’agira de la sélection des Championnats de France
des Clubs.
Montant de la subvention annuelle : 5 000 g

Le Hockey Club Val Vanoise
Avec près de 300 licenciés, un budget de 300 000 i (réparti
sur 3 communes, des sponsors et des partenariats), une équipe
fanion en Ligue 2 (3ème saison consécutive), le hockey-club est
résolument une association en pleine effervescence… et qui
ne manque pas une occasion de s’impliquer dans l’animation
sportive de la vallée : « Nous sommes structurés pour accueillir
les jeunes et les faire progresser. »
La preuve :
Le club ne néglige pas son rôle formateur et éducatif.
« En 2002, nous avons à la fois décidé de privilégier le hockey
mineur et d’encourager les vocations pour les joueurs susceptibles d’évoluer en division 2.
Objectif atteint pour 5 de nos juniors. Ils apprennent beaucoup, au contact en particulier des joueurs étrangers qui
ont renforcé notre effectif » souligne Alfred Dupont, le président. Il ajoute « Dans la mesure où la collectivité a su
consacrer les moyens budgétaires au développement du
sport et favoriser l’éclosion de jeunes talents, il nous paraît
naturel de participer activement aux événements station.
Nous organisons chaque fin d’année la Finale de la Coupe de
la Ligue de Hockey et prêtons volontiers main forte comme ce
fut le cas lors des Championnats de France de VTT. Parmi les
nombreux bénévoles, on pouvait rencontrer des hockeyeurs
mais aussi leurs parents. »
Dans la commune, une centaine d’enfants pratique le
hockey.
Un résultat satisfaisant qui incite le club à poursuivre ses actions en direction des jeunes comme les journées « découverte » qui rencontrent un franc succès.
[ Méribel et le sport ] 11

Le vélo club de la vallée de
Méribel : en selle pour 2015 !
De création récente, ce club rassemble 35 amoureux de la
petite reine. Daniel Lesecq, Président :
« Nous avons un rôle de cohésion sociale car presque tous les
licenciés vivent et exercent une activité professionnelle dans
la vallée, ce qui facilite les liens avec les autres associations
locales. La motivation et la bonne entente entre elles jouent un
rôle certain dans la réussite des animations. »
La vie du club en 2011 :
- Participation (encadrement et aide financière) à la sortie scolaire
organisée à Bessans (juin 2011).
- Structure support de référence lors des Championnats de France
de VTT.
Daniel Lesecq : « La majorité de nos licenciés a participé sur le
terrain à cet événement. Un bénévolat actif qui fut apprécié. »
Et Méribel 2015 ?
Daniel Lesecq : « Nous sommes concernés et enthousiastes.
Il faut savoir que nous avons dans nos rangs une majorité
de skieurs et de professionnels de l’enseignement du ski.
Nous nous faisons un devoir de participer à ces finales de
Coupe du Monde mais ce sera aussi une fierté de vivre au
cœur de cet événement. On pourra dire plus tard : j’y étais ! »
Le club perçoit une subvention annuelle de 700 g.

Amicale Pétanque de la Vallée des
Allues, Frédéric TRAMOY
L’amicale de pétanque de la Vallée des Allues :
« des concours pour tous »
Cette association dont la création remonte à 1972 compte une
quinzaine de licenciés. Son activité s’exerçant surtout l’été, elle
s’évertue à organiser des concours gratuits pour les estivants en
vacances dans la vallée.
Elle participe, à sa manière, à l’animation de la vallée et à la
promotion de ce sport qui demande concentration et précision.
D’autres manifestations proposées par l’association sont inscrites
au calendrier officiel de la Fédération Française de Pétanque et
de Jeu Provençal.
Bien que la participation ne soit pas à la hauteur des espérances, l’association essaye d’attirer les jeunes, notamment
au moment de la fête à Fanfoué et du Téléthon. En revanche,
le traditionnel concours du 14 juillet connaît toujours le succès.
Le site du Plantin qui l’a accueilli, un site désormais équipé
de barbecues, de toilettes et d’un abri, a été très apprécié.
Montant de la subvention annuelle : 1 000 g

AERO-CLUB :
Embarquement immédiat
pour les cimes
Créée en 1964, l’association regroupe 142 membres.
Des passionnés de l’aviation et du pilotage en montagne mais
aussi des pilotes professionnels. Le club participe directement à
l’animation estivale et hivernale. Après le festival international
d’aviation, le club a largement contribué à La notoriété de Méribel.
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Jeux de piste
A Méribel, les enfants aussi peuvent mettre les gaz ! Une politique
tarifaire préférentielle a été mise en place, leur permettant d’effectuer des heures de vol sur un petit Jodel 112. De quoi susciter
des vocations et les exemples ne manquent pas dans la vallée !

Il y a une vie après l’école
Cours de ski ou de théâtre, atelier danse ou peinture, l’APE pense
son rôle autrement, notamment en proposant des activités en
phase avec le milieu montagnard ou propices à la créativité et
au développement de la personnalité. « L’atelier théâtre, par
exemple, connaît une bonne fréquentation. Les participants sont
motivés à l’idée de présenter leur spectacle au public » Franck
Bosquet, président.
L’APE, élève assidue…
Fête à Fanfoué, Téléthon, Fête du Patrimoine, Loto des Écoles,
l’APE répond toujours présent.
Montant de la subvention annuelle : 4 100 g.

Club Mouche Méribel :
le courant passe
Perché du haut de ces vingt années d’existence, ce club aligne les performances et les compétitions ; parfois même,
du côté du lac de Tueda, ça bouchonne…
A l’instar d’autres associations, le Club Mouche poursuit plusieurs
objectifs tels que l’initiation et la formation. Encadrés par Richard
Laissus, les nouveaux venus à cette discipline associant sport et
nature sont entre de bonnes mains. Les résultats le prouvent.
Tous les goûts sont dans la nature
Certains pêchent pour le plaisir, d’autres pour taquiner la compétition et progresser. Les ateliers proposés sur le plan d’eau
de Tueda, dans les lacs et rivières avoisinants répondent à ces
attentes. Petit pêcheur deviendra arbitre : le club a déjà assuré
la formation d’une quinzaine d’arbitres !
Monter d’un ton…
Avec  les 12 heures de Tueda (14ème édition), les qualifications régionales en vue de la Coupe de France, les Championnats de France Jeunes, les Championnats de France masculins de D1 (2008),
les Championnats de France féminins (2011), le club poursuit sur
sa lancée.

L’APE (Association des Parents
d’Élèves)... Bon élève
120 familles soit 160 enfants scolarisés : un bel effectif pour
une association fédératrice de bénévoles et de talents…
Classes de neige…
Pour l’APE, l’hiver est synonyme de formation, surtout aux joies de
la montagne et, selon affinités ou vocations, aux métiers qu’elle propose. « Nous disposons d’un formidable terrain de jeux, une cour
de récréation grandeur nature », souligne Franck Bosquet, président.
Chaque saison d’hiver, les enfants (de 3 à 10 ans) ont la chance de
participer à près d’une trentaine de demi-journées de ski.
Ceux qui sont détectés ou pressentis pour intégrer le Ski-Club font
l’objet d’un étroit suivi par les directeurs techniques de l’ESF. C’est
avant tout ludique et sportif comme le ski-montagne qui rassemble
avec succès, lors de chaque session extérieure, une bonne vingtaine
d’enfants.
Dans ce dernier contexte, chacun choisit son domaine de
prédilection : ski libre, slalom, freestyle ou freeride et même ski de
randonnée. Entre découverte du milieu montagnard et approche
singulière de la neige, le ski-montagne est parfaitement adapté aux
jeunes de onze à quinze ans. Certains y trouveront peut-être leur voie
professionnelle !

En prise directe avec l’animation vallée
Fête à Fanfoué, Téléthon, Championnats de France de VTT, les
adhérents (une trentaine) se transforment en bénévoles pour
soutenir des bonnes causes et pour participer activement aux
événements  station.
L’actu du club
Comme chaque été, les 12 heures de Tueda (juin 2012)
et en septembre 2012 la Finale de la Coupe de France
des Clubs. Cet événement majeur rassemblera le gratin des moucheurs. Spectacle et frémissements assurés !
Montant de la subvention annuelle : 2 000 g.

[ Méribel et le sport ] 13

Méribel et le sport

Une formation à la hauteur
« Nous jouissons d’une réputation internationale, en particulier
auprès des anglo-saxons. La montagne constitue notre spécificité.
C’est un peu une vitrine à l’export puisque nous attirons des étrangers soucieux de se former. Nous accueillons aussi les gens de la
plaine qui souhaitent obtenir la qualification montagne. » résume
Daniel Amiard, chef-pilote et responsable pédagogique. Le club
possède quelques avions équipés de skis, une autre spécificité
appréciée. Sensations garanties avec atterrissage et décollage sur
les beaux glaciers de la région, un must pour les passionnés de
vol et de montagne.

Coup de projecteur…
sur les événements phare de l’année
Du ski alpin, du ski nordique, du telemark, du freestyle, du vtt, du golf…
Il fallait s’y précipiter !

Coupe du monde de telemark, frères Lau
6 et 7 février 2011

Coupe du monde de freestyle
15 décembre 2010

Mine de rien, l’année 2011 a été très riche en événements
sportifs. Cela augure de la suite…
Christophe Mugnier, Responsable des événements : « Avec la
Coupe du Monde de Freestyle, puis celle de Telemark, la Coupe
d’Europe de Ski et les Championnats de France de Ski Nordique, nous avons démontré le savoir-faire indéniable de la
station mais aussi sa volonté de passer la vitesse supérieure. »
Toutes ces manifestations ont conquis le public et permis de
marquer les esprits et bien plus…
L’attribution des Finales de Coupe du Monde de Ski en 2015 ne
doit rien au hasard.
Championnat de France de ski nordique
1, 2, 3 avril 2011

Nous avions un dossier
consistant et convaincant.
Nos capacités
organisationnelles ont
encore été démontrées
en 2011 et ont apporté
de nouveaux arguments.
Christophe Mugnier, Responsable des événements
Coupe d’Europe de ski
27 et 28 janvier 2011
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Les Championnats de France
de VTT
Une réussite sportive, populaire et économique
Christophe Mugnier commente : « Les pilotes nous ont fait un
super retour, exprimant  leurs impressions de manière très positive, certains n’hésitant pas à nous classer dans le top des
stations de compétitions VTT. »
On peut facilement les croire.
Gros impact médiatique
Le reportage réalisé sur Méribel pendant ces championnats a
été diffusé sur France Télévision, un jour de relâche du Tour.
Audience mesurée : 780 000 spectateurs !
Portée par la vague du succès, Méribel accueillera (une
nouvelle fois) les Finales de la Coupe de France de VTT
(24-25 et 26 août 2012) et les Championnats de France de
l’incroyable discipline du Four Cross qui a trouvé ici sa terre
d’élection !
Changement de braquet : une Coupe du Monde en 2013 ?
« On est candidat et on s’est clairement positionné pour cet
événement. Croisons les doigts ! Réponse au printemps 2012. »

Méribel Golf Show
Cela devient un classique dans le paysage de l’été sportif
de Méribel.
Cette troisième édition a fait le plein d’inscriptions (en Alliance) et a enregistré (Pro Am) la participation de personnalités
en vue dont Laurent Blanc.
Cette manifestation qui s’inscrit dans la durée a atteint sa vitesse de croisière.

À qui le Tour ?
La candidature pour accueillir le Tour de France en 2012 n’a
pas été retenue.
Mais patience !
Méribel entretient ses relations, soigne ses réseaux et ne
désespère pas. La roue tourne, il ne faut pas brûler les étapes !

Ces trois jours de
compétition avec 1 300
compétiteurs sur le
site spectaculaire de la
Chaudanne ont suscité
l’enthousiasme du
public et des pilotes.
Christophe Mugnier, Responsable des événements

Le zapping de l’hiver
2011-2012
(voir calendrier en page 46)
Deux rendez-vous à ne pas manquer :
- La Coupe du Monde de Bosses en décembre avec
une nocturne et l’invitation faite au public de participer
à la fête en venant skier aux abords du site de la
compétition.
- la Coupe d’Europe de Ski Alpin en janvier.
[ Méribel et le sport ] 15

Méribel 2015 : ce sera super géant !
Méribel au cœur des 3 Vallées et au centre du monde !
Pendant cinq jours, du 18 au 22 mars 2015, l’élite mondiale du ski élira domicile dans notre station.
Thierry Carroz, Adjoint chargé des sports et du domaine skiable : « C’est la cerise sur le gâteau !
Le ski, c’est notre vocation première ; organiser toutes ces épreuves avec les meilleurs skieurs est
une formidable opportunité et une aventure qui laissera des traces… De cette manière, nous
intégrons aussi le Gotha des stations mythiques aux pistes qui appartiennent à la légende du ski.»
Après plusieurs tentatives, la station a démontré toute son obstination et a enfin obtenu de la FIS ces finales de la Coupe du
Monde de Ski tant convoitées. « Il va y avoir du sport et ce
sera la fête. Car, en plus du dossier technique convaincant, du
passé glorieux (en particulier les JO d’Albertville de 1992), la
station veut transformer cet événement en gigantesque fête
populaire.» annonce Christophe Mugnier, responsable des événements.

Demandez le programme
Un maximum de ski de très, très haut niveau
en plein cœur de Méribel !
Skieuses et skieurs, affamés de victoires, sous les yeux et les
encouragements de milliers d’aficionados : ils entreront dans
l’arène (et dans la légende) pour s’emparer d’un précieux
Graal de cristal : le Globe.
Toutes les disciplines seront à l’honneur : descente, slalom,
slalom géant, super G et course par équipe (Team Event).

Plan médias
La préparation de cet événement sportif international va être accompagnée d’une montée
en puissance de la communication.
Méribel sera à l’écoute des Finales 2012, 2013 et 2014.

Christophe Mugnier, Responsable des événements
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Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les retombées médiatiques fourniront de précieuses informations et des indicateurs sur les cibles prioritaires à « cultiver », comme les communautés ou sphères d’influence et
au premier rang de celles-ci, la clientèle sportive internationale.
Le concept « Sport & Love » va progressivement s’installer
dans le paysage médiatique :
> 2011 : campagne France
> 2 012 : élargissement à d’autres pays « cibles »

> 2013 : évolution de la communication avec une dominante
sportive
> 2014 : mise en place d’une Web TV dès le lancement des
épreuves de Coupe du Monde et jusqu’au feu d’artifice final !
> Méribel 2015 fera date !

Le Comité d’organisation comporte plusieurs structures et
fonctionne ainsi :
Le comité de pilotage oriente et contrôle le travail du comité
exécutif. Il facilite les relations avec les institutionnels (état,
région, département…).
Le comité exécutif gère la préparation, la réalisation complète
des finales et coordonne le travail des commissions.
Les commissions apportent leurs expertises dans un domaine
précis de l’organisation.

Un rétro planning avec des compétitions en
cascade
> Hiver 2011/2012 :
Coupes d’Europe de Slalom, de Géant et de Super Géant
(14 janvier au 16 janvier 2012)
> Hiver 2012/2013 :
Coupe d’Europe de descente (il s’agit d’une proposition, le
calendrier n’ayant pas encore été arrêté).
> Hiver 2013/2014 :
Championnats de France toutes disciplines (proposition de
Michel Vion, Président de la FFS). Une répétition générale
grandeur nature !

COMITE DE PILOTAGE
Coprésidents : Thierry MONIN - Michel VION
Vice président : Éric BRAISSAND
Membres : Thierry CARROZ - Conseil Général de
Savoie- Savoie Mont-Blanc - Conseil Régional RhôneAlpes - Fédération Internationale de Ski

Un autre rétro planning mais sur le terrain…
Le compte à rebours est enclenché et tout le monde s’active
déjà !
> Été 2011 :
C’est déjà demain qu’on prépare. Cet été, l’étude faunistique et floristique a été conduite. La FIS a validé les pistes. Les démarches auprès des mairies de Le Bois et de
Saint-Martin-de-Belleville ont aboutit. Des négociations
ont commencé avec Méribel Alpina et le permis de construire est déposé. Toutes les demandes d’autorisations légales
ont été formulées, de manière à ce qu’à l’automne 2011 la
partie administrative du projet soit bouclée.
> Mai – novembre 2012 :
Réalisation d’un certain nombre de travaux consistant au
reprofilage de la piste, à la construction d’un tunnel, à la
mise en place de filets (depuis le départ de la descente et
jusqu’à l’entrée du stade actuel), à la pose de la ligne de
chronométrage sur la partie supérieure, à la vérification du
système déjà opérationnel et enfin, aux travaux d’enneigement artificiel.
> Été 2013 :
Finition des différents aménagements et achèvement du
programme de neige de culture.
> Été 2014 :
Ce sera la dernière ligne droite avec les ultimes travaux et
installations. Comme en 1992, les épreuves se dérouleront
sur une piste unique pour une arrivée commune à toutes les
épreuves.

COMITE EXECUTIF
Président : Thierry CARROZ
Directeur : Christophe MUGNIER
Membres du bureau : Alain ETIEVENT - Yves FORNI
Claude GARDET - François LACHERE - Philippe LAISSUS
Fabrice MIELZAREK - Fabien SAGUEZ - Olivier SIMONIN 
COMMISSIONS
0 mm

Hébergement - restauration
Communication - marketing
Relation presse
Accueil
Budget
Partenariat - sponsoring
Programme bénévoles
Administration
Sport
Pistes - secours
Aménagement - logistique
Transport - circulation - stationnement
Environnement
Animations festives
Relation FIS - FFS
Protocole - relation publique
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Comité d’organisation

Ces investissements colossaux (40
millions d’euros) contredisent la tendance baissière constatée dans la
plupart des massifs.
C’est bon signe pour la vallée de
Méribel et les 3 Vallées ! Et pour les
skieurs !
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LA NEIGE ET
chapitre
LE Ski

un domaine skiable d’excellence
Méribel Alpina et la
Société des 3 Vallées :
acteurs et animateurs
de premier rang
Les deux exploitants du domaine skiable mènent depuis plusieurs années une politique active en matière de modernisation
de leurs outils de transport et d’adaptation de leur offre.
Les grands projets d’investissement, décidés dans le cadre du
renouvellement de deux équipements lourds, et pourtant
réalisés à la veille des échéances de leurs concessions respectives, prouvent, si besoin est, leur attachement au partenariat
instauré avec la commune et leur confiance dans l’avenir.
Saulire Express et Les Plattières : des investissements pour l’avenir
Que recherche aujourd’hui la majorité des skieurs ? Un grand domaine, des offres
tarifaires, des services de qualité ?
Tout ça à la fois et surtout des remontées mécaniques performantes, confortables et rapides. Car, la préoccupation première est de consacrer le maximum de temps à la glisse.
Les deux nouvelles télécabines du domaine de Méribel répondent à ces attentes de la
clientèle. Des attentes et des comportements volatils… Aujourd’hui, la clientèle spécule sur les offres, les prix et sur la météo, elle zappe d’une station à une autre. Autre
évolution : la diversification des glisses. Aujourd’hui encore, un domaine doit à la fois
proposer du ski facile, du ski engagé, des snowparks, des itinéraires hors-piste sécurisés, des pistes thématiques, des zones ludiques… Tous les goûts sont dans la nature !
La différenciation des attentes des uns et des autres se retrouve ainsi sur les domaines
skiables qui déploient des trésors d’imagination pour capter ces clientèles aux profils si
contrastés.
Saulire Express : nouvelle ligne

Quelques données :
La France est la première destination touristique au monde…
Et les sports d’hiver, à eux seuls,
pèsent plus de 18 % du chiffre
d’affaires total généré, soit plus
de 7 milliards d’euros.
Autre chiffre éloquent, ce sont
plus de 56 millions de journées
skieurs qui ont été vendues en
2009-2010.
Dans le top 5 des destinations
ski, on retrouve les USA en
« number one », suivis de la
France, de l’Autriche, du Japon,
de l’Italie et de la Suisse.
Dans ce contexte où la compétition est internationale et permanente, Méribel innove et construit
pour l’avenir !

[La neige et le ski] 19

La neige et le ski

Aujourd’hui, demain :

Nouvelle tÉlÉcabines des
Plattières
Rapidité et confort, des progrès déterminants pour le plaisir
des skieurs. Au cœur des 3 Vallées, Les Plattières et
les pistes desservies : un secteur stratégique très fréquenté par
les skieurs, une véritable plateforme de distribution des flux
sur la vallée de Méribel et les vallées voisines. Illustration :
chaque saison, près de deux millions de skieurs transitent
par le Plan des Mains !
Travaux de terrassement
de la plateforme d’arrivée

Présentation rapide
du projet
> Une télécabine en un seul tronçon
(au lieu de deux)
> 2 800 skieurs/heure
> Vitesse en ligne accrue avec un
temps de transport raccourci :
9 minutes au lieu de 25 !
> Cabines 10 places assises
(une première en France, l’un
des premiers au monde)
> Moins de pylônes et deux gares
en moins dans le paysage
> Constructeur : Pomagalski
> Investissement global :
18 millions d’euros hors taxe

Les Plattières : une remontée new-look
La construction de la télécabine des Plattières s’opère en deux phases avec une
mise en service en décembre 2012 :
Cette année : permis de construire accordé en été, travaux de déboisement et de
terrassement de la gare d’arrivée avec 80 000 m³ de terre évacués puis valorisés sur
les pistes et le snowpark, réalisation des massifs – socles des pylônes.
En 2012 : reprise des travaux dès le mois de mai avec plusieurs chantiers ayant trait
au démontage de la ligne actuelle, aux gares d’arrivée et de départ, à l’achèvement
des terrassements et des ouvrages de génie civile, de la ligne (pylônes, câble, mécanique etc.).
La nouvelle télécabine des Plattières s’accompagne d’un remodelage important de
certaines pistes. Comme la Martre, dont l’élargissement est destiné à faciliter le ski
débutant et le retour à la station.
L’ancienne gare de départ fait l’objet d’une réflexion portant sur sa reconversion.

La nouvelle télécabine sera
opérationnelle pour décembre
2012 avec un an d’avance
sur le programme
d’investissement de la S3V.
Claude Gardet, Directeur S3V Mottaret
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Saulire Express
« Saulire Express » est en effet plus qu’un simple
remplacement d’appareil (une remontée mécanique
de ce type est prévue pour durer 40 ans).

Tout est innovant
La vitesse et la capacité de transport, le tracé avec un débarquement spectaculaire
en altitude (vue sur le Mont Blanc, la Vanoise) et un nouvel accès à des spots sportifs
(couloir Tournier et couloirs de Courchevel), l’intégration environnementale de la
gare intermédiaire (enterrée et prévue pour stocker toutes les cabines), les véhicules
confortables et esthétiques, la redistribution des flux skieurs et l’extension du domaine
du ski débutant et tranquille.
En deux mots : une offre de ski à valeur ajoutée.

Notre politique
d’investissement est le signe
d’un dynamisme évident.
Dans le contexte actuel,
l’innovation et la réactivité
font et feront la différence.
Olivier Simonin, Directeur général de Méribel Alpina

Présentation rapide…
de Saulire Express
> Réalisation en deux étapes avec
mise en service du deuxième
tronçon (gare intermédiaire
jusqu’en gare sommitale) dès
décembre 2011 et du premier
tronçon (Chaudanne jusqu’en gare
intermediaire) en décembre 2012.
> De 1 400 mètres (La Chaudanne)
à 2 700 mètres (la Saulire) en 12
minutes ! Un temps de montée
divisé par deux pour 2 800 skieurs/
heure ! La télécabine est également
accessible aux piétons et aux PMR
(personnes à mobilité réduite).
> Moins de pylônes
(29 au lieu de 46) dans le paysage.
> 145 cabines dernier cri :
8 places assises avec supports de ski
« en creux » à l’intérieur, un revêtement de plancher plus adhérent
grâce aux « pointes de diamant ».
Ces innovations (des prototypes)
sont nées des échanges créatifs
entre les services de Méribel Alpina
et la société Sigma Diamond !
> Autres progrès techniques : Les
pylônes sont équipés de passerelles
« light » ; moins de poids, moins de vibration et une maintenance plus aisée.
> Constructeur principal : Pomagalski
> Investissement : 20 millions d’euros
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Un foisonnement
de nouveautés
Méribel Alpina
Un espace débutant étendu :
L’une des priorités de Méribel Alpina est d’offrir plus d’espace
au ski débutant. La réalisation de la nouvelle télécabine
permet ainsi l’extension de la piste verte du Blanchot. Depuis
l’intermédiaire de Saulire Express, c’est une nouvelle zone de
ski facile qui prend naissance.

Tranquillité des usagers :
Sur les télésièges avec le dispositif « Sérénicimes » (Brevet
Méribel Alpina) de garde corps qui équipe les 2 télésièges
débrayables du Golf et du Plan de l’Homme dès 2011.

La mise en valeur d’une piste mythique :
la Georges Mauduit !
La suppression du téléski de la Combe a permis de modifier
l’accès à cette magnifique piste qui méritait de sortir de l’ombre.

La garantie neige :
Le réseau d’enneigement couvre aujourd’hui 60 % du domaine
skiable de Méribel Alpina. La neige de culture vient au secours
de la neige naturelle pour assurer le plaisir des skieurs de
décembre à avril !

Société des 3 Vallées
Pour la sécurité :
Généralisation des «magnet stick-bar» sur les télésièges
débrayables. Le principe : verrouillage automatique des gardecorps. Une première mondiale.

Pour les skieurs :
Amélioration de l’arrivée au télésiège de Côte Brune, de celui
du Venturon, élargissement du boulevard du Châtelet et du
Bouvereuil Bleu.

Pour la clientèle en général :
Nouvelle présentation des points de vente, refonte de la
communication sur les produits 3 Vallées, minipass commun
à S3V et Méribel Alpina.
Nouveau : la carte «ski atout prix» est également commune à
S3V et Méribel Alpina et permet de skier sur l’ensemble de la
vallée.

Pour les « magiciens » de la neige :
Optimisation de l’installation de production d’air (usines à
neige), amélioration du parc d’enneigeurs (100 % d’efficacité
sur les axes stratégiques), installation de barrières à neige
supplémentaires sur la Combe du Vallon, création de zones
de stockage de neige naturelle (Combe du Vallon, sommet Pas
du Lac, Mûre Rouge, Bouvreuil Bleu). La qualité de la neige,
c’est la satisfaction assurée de la clientèle !

22 [La neige et le ski]

Le GPS pour gérer le manteau neigeux :
C’est une nouveauté dans les 3 Vallées.
Les engins de damage de la S3V sont équipés de GPS, et l’un
d’eux possède un Sonar qui peut mesurer les hauteurs de
neige en tous lieux.
Le principe : cette forme d’échographie ultrasonore utilise
la technique de réflexion des ondes sur les différents plans
rencontrés et permet une cartographie de l’épaisseur du
manteau neigeux. Ces mesures sont ensuite transmises
régulièrement aux autres machines.

Cet été, la S3V a enregistré une augmentation
de 21 % des passages sur la télécabine du Pas
du Lac.
Les vttistes représentent près de 40 % de ces passages, un
chiffre en nette augmentation. Malgré un mois de juillet
humide, on constate une progression de l’activité VTT.

À noter :
Le tapis roulant du Doron a fonctionné l’été, permettant le
déval kart, l’arapaho mountain et le vtt pour les utilisateurs du
Bike Park.

Le tourisme un cœur de métier

le tourisme

un cœur de métier
Agir pour le tourisme mais aussi
définir une vision pour l’avenir
de Méribel. A ces objectifs clairs
sont associées des décisions et des
solutions. Un programme ambitieux
pour le long terme.
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Méribel classée
« Station de tourisme »
Un classement de plus ? Pas exactement. Plutôt une évolution nécessaire.
Méribel disposait depuis juin 1969, d’un classement en station de ski, de sports d’hiver et
d’alpinisme. Depuis, le législateur s’est penché sur l’actualité de ce classement en le réformant
et l’amendant (loi du 14 avril 2006 et décret du 2 septembre 2009), le condamnant ainsi à
disparaître au profit d’un nouveau label plus moderne donc plus explicite pour les
vacanciers et plus exigeant aussi. Ce classement significatif et lourd de conséquences positives
est l’aboutissement d’une longue démarche.

Le couronnement d’une politique
dynamique
Depuis plusieurs années, la commune a donné la priorité
à l’amélioration du cadre de vie, à la valorisation de ses
atouts naturels et patrimoniaux tout en privilégiant le développement durable.
Illustrations :
Le fleurissement (3 fleurs), les sentiers thématiques, la politique en matière d’environnement, le développement harmonieux du territoire, la maîtrise de l’urbanisation, la réalisation
de projets structurants pour l’avenir mais aussi un profond respect pour le passé et les traditions.
Citons à titre d’exemples la restauration aboutie des chapelles,
des oratoires, des fours, des scieries, des moulins et le soutien actif au tissu associatif qui s’investit dans leur promotion.
Plusieurs distinctions ont couronné ces actions (Marianne d’Or,
Décibel d’Or, Trophées de la Communication etc.) qui participent à l’animation globale et à la qualité de la vie.
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La commune a obtenu en 2009 (et pour une durée de
5 ans) le statut de commune touristique.
Parallèlement, l’Office du Tourisme a été reconduit en
catégorie 2* pour 5 ans.
Une fois ces deux préalables acquis, la commune a
pu constituer le dossier de demande de classement
visant à être labellisée « Station classée de tourisme. »
C’est désormais chose faite et ce pour une durée de 12 ans.

Exemples de critères à remplir pour prétendre à cette
distinction :
Offres d’accueil, d’informations touristiques en plusieurs
langues, d’accès à la commune, offres d’hébergements (à
valeur touristique et de différentes catégories), sportives et
culturelles, offres de services, de soins, de sécurité, d’hygiène,
de transports, d’accès aux personnes en situation de
handicap…
Sans oublier la nécessité de satisfaire aux exigences en
matière d’urbanisme, d’environnement et d’amélioration
globale du cadre de vie.
Intérêts
Pour la commune : ce classement se traduira par le versement
du produit de la taxe additionnelle qui s’applique aux droits
d’enregistrement ou de celui de la taxe sur la publicité
foncière.
Le classement est aussi et surtout une marque de reconnaissance officielle qui présente tous les attributs d’un gage de
qualité pour les touristes.

Classes de neige
La neige, c’est la classe…
La clientèle d’aujourd’hui et de demain se recrute chez
les jeunes, et les classes de neige ou de découverte
peuvent fournir un contingent non négligeable. Pour développer le goût de la montagne et l’attrait pour les sports d’hiver,
rien de tel que de proposer des formules adaptées.

Développer l’amour de
la montagne et du ski
chez les jeunes
Fabrice Mielzarek, Directeur Office de Tourisme

Fabrice Mielzarek : « Nous ne disposons pas réellement
de structures d’accueil spécifiques, mais rien ne nous empêche
de nous positionner. On peut construire un vrai produit et
contribuer au bonheur des enfants. A  la montagne, l’hiver,
l’expression ‘va au piquet’ sera mieux vécue… ! »
Affaire à suivre.
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À retenir

La commune investit pour stimuler
la fréquentation Estivale
Parc ludique du Doron
Un site dynamique multi-loisirs
Cet été 2011, l’aménagement de la liaison piétonne entre Méribel (plateau de la Chaudanne) et Mottaret (la grenouillère)
s’est enrichi d’une avalanche de nouveautés.
À en juger par la fréquentation du site, une attente est en
passe d’être comblée.
Rappelons que les équipements de cet axe à valeur d’« épine
dorsale » ont été décidés par la collectivité avec pour objectif
la dynamisation de l’offre estivale. Le principe de base, issu de
réflexions et d’enquêtes, consiste à relier les deux pôles de Méribel et Mottaret, à valoriser les structures de loisirs existantes
et à en créer de nouvelles.
Le cadre montagnard et la nature proche ont permis de développer des activités familiales sportives et thématiques de
qualité.

Sensations avec la mise en service du « Bike
Slope »
Cet itinéraire au départ de Mottaret se présente sous la forme
d’une piste aménagée (montagnes russes, passerelles, virages
relevés etc.).

Escalade
Haute tension avec les rochers artificiels ou blocs d’escalade en
libre accès et pour tous les niveaux.

Cuisson à point
L’été est propice aux pique-niques et aux déjeuners en plein
air. Raison de plus pour préparer ses grillades et les consommer sur place. Le parc du Doron a été équipé d’un certain nombre de barbecues en libre-service.

Animations à ciel ouvert
Deux mini-théâtres de verdure accueillent désormais des spectacles et des distractions pour tous.

Jaillissons !
Sur la grenouillère du Mottaret, une nouvelle animation fait le
bonheur des petits et des grands. À intervalles réguliers, des
jets d’eaux d’une intensité variable se déclenchent, provoquant
la surprise, parfois l’enchantement, souvent le sourire.
D’autres équipements tels que des WC chimiques (entre les
ateliers Accro’Branche et les tennis) ont été installés.

Pour 2012
Poursuite des travaux de valorisation du sentier thématique
« Au fil de l’eau », installation de bornes interactives, prolongement de la liaison piétonne jusqu’à Plan Ravet etc.
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Pour ne pas rater la marche…
L’opération de mise en place d’un nouveau balisage de tous les
sentiers pédestres existants s’est prolongée et a été achevée
cette année. Pour information, le Conseil Général de la Savoie
a contribué aux travaux à hauteur de 8 500 g.

Circuit du Tour de Tarentaise

Refuge du Saut
Une réhabilitation qui prend de la hauteur…
Situé dans la réserve naturelle de Tueda mais en bordure
du Parc National de la Vanoise, ce refuge est propriété de la
commune des Allues depuis 2004 (cf. ACO – magazine n° 5 de
décembre 2010).
Reconnu comme une destination touristique majeure, il
accueille les randonneurs, leur offrant à la fois le gîte et le couvert
en été. C’est une halte appr ciée et un but de promenade,
ne serait-ce que pour observer la fa ne et la flore et flirte
avec la haute montagne. Le projet de modernisation et de
mise aux normes de ce refuge se caractérise par une volonté
affirmée d’exemplarité, contraintes environnementales et réglementaires obligent !

Ce nouvel itinéraire d’ampleur (il concerne une vingtaine
de communes) relie, entre autres, les vallées de Saint-Bon
et des Belleville en transitant par la vallée des Allues.
Pour les randonneurs, ce sentier, qui a pour thème une nouvelle découverte de la région, se rejoint depuis le vallon de
La Plagne. On longe alors le lac des Fées pour s’élancer vers le
col du Vallon.
Dans la combe éponyme, la vue est imprenable et époustouflante sur Tuéda, le Mottaret et le fond de vallée. Après avoir
fait une pause rafraîchissante au bord des lacs du Borgne, on
peut poursuivre en direction du lac de la Chambre.
Le Tour de Tarentaise devrait combler les marcheurs comme
les contemplatifs tant les paysages sont inédits. Cette initiative
de l’APTV (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise) a obtenu
le soutien du Conseil Général de la Savoie qui intervient sous
forme de subventions à hauteur de 80 %.
La première phase de réalisation du sentier (à la pelle et à la
pioche) a été assurée par une quinzaine d’agents de l’ONF. La
seconde phase, le balisage du parcours, est programmée pour
2012.

Quelles en sont les grandes lignes ?
La rénovation qui s’imposait s’accompagnera d’un agrandissement permettant d’accroître la capacité (25 couchages –
au lieu de 19- répartis en chambres de 2 à 6 personnes) et la
qualité des prestations. Un espace est reservé au gestionnaire
de la réserve. L’ensemble architectural, d’une grande sobriété,
tout en s’intégrant parfaitement dans le paysage, fera la part
belle aux innovations techniques. Des panneaux photovoltaïques se prêteront ainsi à la production d’électricité nécessaire.
La ventilation sera, quant à elle, assurée par une éolienne.
L’eau sera potabilisée sur place et l’assainissement traité à
proximité. Par ailleurs, le bois sera utilisé comme combustible pour assurer le chauffage. Côté maîtrise des consommations : on aura recours à des LED pour l’éclairage et l’accès aux
douches se fera à l’aide de jetons.

Quel calendrier ?
D’une part, après un passage par différentes commissions
dont le Comité Consultatif de la Réserve, le Conseil
Scientifique Régional chargé du Patrimoine Nature, le
Comité Scientifique Régional de la Protection de la Nature
et la Commission des Unités Touristiques Nouvelles, le permis a été accordé. D’autre part, les dossiers de demandes de
subvention ont été remis aux autorités compétentes. Les
travaux   se dérouleront alors en deux temps : de juin à
octobre 2012 et 2013. Le refuge, nouvelle version sera
vraiment opérationnel en 2014.   À la lumière des
éléments de ce projet, on peut affirmer en toute
simplicité que le défi consistant à réaliser un bâtiment
passif en haute montagne sera relevé !

Sentiers des moulins et des chapelles
Deux nouveaux itinéraires thématiques sont décrits (avec
en particulier une présentation historique) dans un guide
édité par Méribel Tourisme. L’association Terre des Allues
a apporté son concours précieux à la genèse et l’aboutissement du projet.
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Les sentiers

MÉribel tourisme
Méribel s’est forgée un style, une réputation. Mais, dans ce contexte économique difficile, la
mobilisation s’impose : celles des énergies, des compétences, des ambitions. La station met tout
en œuvre pour conserver ses acquis, améliorer son image et conforter son rang de destination
touristique majeure. Une offensive tous azimuts se déploie.

Le tourisme, un cœur de métier
qui bat fort !
À l’instar d’une entreprise, la station entend poursuivre sa
croissance en innovant, en s’investissant sur la scène sportive, en fidélisant sa clientèle et en gagnant de nouvelles
parts de marché. Une stratégie qui s’appuie également sur
des actions d’amélioration de l’ensemble des services et
des prestations.

Le Livre Blanc
Une stratégie pour le moyen terme.
Éric Braissand : « Ce document de travail est de la plus grande
importance. Il définit des orientations, des priorités, des objectifs
communs. Il s’appuie sur les travaux menés lors des précédents
séminaires et l’expertise d’une agence de communication. C’est
le fruit d’une réflexion collective auquel sont associés tous les
socioprofessionnels volontaires. »
D’ici 2016, les actions définies dans ce Livre Blanc vont concerner le développement de la notoriété et de l’attractivité de
Méribel auprès du cœur de cible (les 25-35 ans), l’accroissement de la fidélisation des nouveaux clients, la valorisation des
clients fidèles, la dynamisation de la saison estivale.
Un vaste programme auquel il faut ajouter l’importance de
l’adhésion des socioprofessionnels à un concept fédérateur en
matière de communication. Enfin, un plan médias incisif a été
conçu pour accompagner la montée en puissance de Méribel
2015.
Éric Braissand : « On entend dire, ça bouge chez vous ! C’est vrai
que tout va dans ce sens ! »

Le label Qualité Tourisme

Méribel doit devenir
un modèle de
dynamisme et une
référence en matière
d’excellence.
Éric Braissand, 1er Adjoint et Président de Méribel Tourisme
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Une image de marque… qui ne concerne pas seulement
les Offices du Tourisme.
Hébergeurs, restaurateurs, cafetiers, agences de locations,
transporteurs, palais des congrès, sites touristiques, organisateurs d’activités sportives et de loisirs, autant de professionnels
mobilisés par cette véritable démarche qualitative et qualifiante. Le tourisme compte de nombreux acteurs en contact
direct avec la clientèle française et internationale. La qualité
de l’information et de l’accueil qu’ils lui délivrent est de la
première importance.

Le tourisme un cœur de métier
Le Label Qualité Tourisme (décerné par la FNOTSI) a pour finalité de soutenir les initiatives dans ces domaines et d’optimiser
la visibilité des professionnels.
Réactivité, disponibilité et mise en œuvre de toutes les actions visant à l’amélioration générale des services donnent
l’impulsion générale.
Pour Méribel Tourisme, il s’agit tant en « interne » qu’en
« externe » de mettre en œuvre des objectifs prioritaires
(décidés par le Comité de Direction, les commissions) et
d’optimiser le fonctionnement des services.
De véritables engagements sur la qualité en termes de relation
client, de communication, de promotion, de professionnalisation
du personnel et de procédures d’évaluation des actions.
L’obtention de cette reconnaissance nationale (le dossier de
candidature sera déposé à la fin de la saison 2011/2012)
s’appuie sur l’adéquation avec plus d’une centaine de critères
obligatoires (comme le recrutement, la communication, la
formation…) et d’autres facultatifs… L’UDOTSI (Union Départementale des Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative)
assiste cette démarche collective dans laquelle tous les
acteurs ont la qualité pour objectif prioritaire.

Nous avons obtenu le
Label de Station de
Tourisme, nous
élaborons un plan
Qualité Tourisme
et avec Méribel 2015
nous allons organiser
un événement sportif
international ; cette
montée en puissance
témoigne de notre
volonté de viser les
sommets.

« Le livre blanc : un nouveau
souffle pour Méribel »
Fabrice Mielzarek, Directeur
Général de Méribel Tourisme.
Le livre blanc est un ouvrage de référence,
un livre de chevet de la station pour y puiser
l’inspiration et s’imprégner de la nouvelle
stratégie.
Cap sur 2016, c’est-à-dire au-delà de 2015
qui constitue en soi un horizon exceptionnel.
Fabrice Mielzarek : « Le livre Blanc est une
synthèse qui s’appuie sur les valeurs de
la station. Ces fondamentaux s’inscrivent
complètement dans notre nouvelle démarche
de positionnement, de communication et de
reconquête.
Ce document qui fait référence est le fruit
d’une réflexion collective menée lors de
différents séminaires, en particulier celui de
Zermatt en 2010, avec l’ensemble
des socioprofessionnels.
Notre agence de communication a synthétisé
les conclusions et les propositions en apportant
son expertise et sa créativité. »
Parmi les axes définis dans ce Livre Blanc :
> Faire aimer Méribel… qui vous le rend bien !
« I love Méribel – Méribel Loves You ! »
Ce nouveau concept se décline de multiples
manières et exprime avec force la qualité
privilégiée de la relation à instaurer
avec le client.

Éric Braissand, 1er Adjoint et Président de Méribel Tourisme
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Parc Olympique
Le point sur la démarche qualité.
Amarré au quartier de la Chaudanne, ce grand vaisseau
qui date des J.O. d’Albertville (1992) joue un rôle essentiel dans l’animation ludique et sportive de la vallée.
Est-il utile de rappeler que cet ensemble structurant dans le
paysage de la station a de multiples vocations et offre différents espaces de loisirs fort appréciés en toute saison. Patinoire, piscine, espace détente (jacuzzi, hammam, sauna, tisanerie, massages) et fitness, restaurant, bowling, discothèque.
Cet héritage des Jeux Olympiques est un outil qu’il faut maintenir en état, adapter, rénover même. Pour ne rien perdre de
l’actualité du Parc Olympique, quelques informations :
> Patinoire :
La qualité de l’accueil passe aussi par les vestiaires. Question
d’image ! Ainsi, après avoir effectué la rénovation du vestiaire 1
à l’automne 2010, les services du Parc Olympique ont entrepris  cet automne celle du vestiaire 2. Le public qui fréquente
la patinoire tout comme les clubs apprécieront le remplacement des caoutchoucs du tour de piste et du couloir. Pour ces
différents utilisateurs, le supplément de confort sera appréciable.
Autre information : une nouvelle surfaceuse a été acquise et
mise en service avec succès.
> Piscine :
À la recherche de la qualité optimale ! Afin d’améliorer le
travail de nettoyage de la piscine, un robot dernier cri (et
conforme aux nouvelles normes en matière d’alimentation
électrique) a été acheté. Il facilitera d’autant les interventions
du personnel technique.
Plus de confort pour les clients et les maîtres nageurs : le média filtrant de la piscine a été remplacé et un déchlorominateur  installé. Ce dernier permettra de détruire les chloramines
(responsables en forte concentration d’irritations oculaires et
respiratoires) présentes dans l’eau du bassin.
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Ces investissements ont aussi pour objectif de réaliser des
économies d’eau.
> Espace Cinq Mondes :
Cette marque de prestige (qui signe plusieurs réalisations dans
des grands hôtels internationaux) est partenaire du Parc Olympique.
Ce partenariat impose une formation permanente des praticiens des spas. L’objectif est de viser à l’excellence en proposant l’ensemble des rituels de la marque.

Une dynamique d’actions
et de réalisations
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Bien vivre

mieux vivre
dans la vallée des allues

urbanisme
La politique locale en matière d’aménagement du territoire trouve sa traduction dans le PLU
(Plan Local d’Urbanisme). Ce dernier donne une véritable impulsion au développement de la
vallée et à son avenir. Il est aussi le garant de la qualité architecturale et le reflet des attentes
de la population. Les élus sont à l’écoute des projets et les accompagnent…

(P)LU et approuvé…
Depuis le 11 juillet 2011, le PLU, nouvelle mouture, est « opposable au tiers » (c’est-à-dire applicable). Concrètement,
la révision entamée en 2009 a permis de prendre en considération les observations des administrés, les demandes de
la population et de dégager de nouvelles perspectives pour
l’avenir.
L’application du PLU ouvre la voie pour la transformation de
zones AU (à urbaniser) strictes en zones AU souples.
Catherine Raffort : « Cette transformation se déroule en
plusieurs phases. Dans un premier temps, l’ensemble des
propriétaires doit s’entendre et déposer un dossier argumentant sur sa faisabilité d’un point de vue foncier et au niveau de
la viabilité. Six mois sont ensuite nécessaires pour mener la
procédure et l’enquête publique d’une modification du PLU. »
Exemples : au Plantin, au lieu-dit La Creusat, le Plan du Crêt,
Les Raisses.

Rien ne se fait du jour au lendemain
Prenons l’exemple de l’aménagement du secteur du Bois de
la Cour. La révision du PLU a débuté le 18 août 2004. Le classement en zone AU strict a été déclaré le 4 janvier 2007, celui
en zone AU souple le 20 décembre de la même année.
Deux ans plus tard, le premier permis est accordé. La première
habitation voit le jour en 2010. Comme on peut le constater,
les procédures sont longues et difficiles.
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La commune, partenaire des projets individuels
et professionnels
Permettre aux jeunes de s’installer dans la vallée, faciliter la
création de nouveaux lits (hôtels, résidences de tourisme),
densifier les zones à vocation touristique, ces priorités sont
caractéristiques des évolutions du PLU.
Dans tous les cas, il s’agit de satisfaire la demande en
résidence principale et de favoriser le développement
des hébergements marchands (exemples : extension de
l’hôtel de l’Adray-Télébar, restructuration de l’hôtel Savoy,
réalisation d’un nouvel hôtel à la Chaudanne).
Catherine Raffort : « nous avons la volonté de soutenir l’activité
touristique en développant la capacité hôtelière. »

Ce qui intéresse
au premier chef la
population, ce sont
les conclusions de
la révision du PLU.
Catherine Raffort, Adjointe chargée de l’urbanisme

Le PLU fixe des règles et des normes
Il s’agit de conserver le cachet de la station, de maintenir des
équilibres, de veiller au respect du style. La commission chargée de l’urbanisme a pu constater des écarts regrettables, notamment en matière de couleurs et de matériaux.

Bien vivre

Travaux,
aménagements
et études
Forage

Les défis de l’avenir
Les Ravines
Ce dossier important, qui préfigure l’émergence d’un nouveau
pôle touristique structurant pour la station de Méribel, est en
cours d’élaboration (sujet évoqué à maintes reprises dans À
Cœur Ouvert, Magazine, Dossier spécial, Dicrim, l’ensemble
étant consultable sur le site www.mairiedesallues.fr). Avant
de procéder aux travaux d’aménagement, un certain nombre
de préalables est étudié avec la plus grande attention par la
collectivité et par les services de l’État.
En tout premier lieu, mentionnons la sécurisation hydraulique
du secteur des Ravines dont la copie présentée par la collectivité
a du être revue depuis la fin de non-recevoir opposée au projet de
construction du remblai écrêteur prévu au niveau du lac de Tuéda.
En second lieu et pour progresser sur ce dossier « sensible », la
maîtrise d’œuvre se concentre désormais sur le site même des
Ravines. Certaines options ont d’ores et déjà été retenues : installation de grilles anti-embâcles, construction d’un parcours à moindre
dommage et d’un coursier (ouvrage maçonné destiné à casser le
rythme de l’eau).
L’avant-projet de la collectivité a été validé cet automne par les
services de l’État concernés.
Les prochaines échéances :
> 2012 - 2013 :
Poursuite des investigations et instructions administratives.
> Fin 2013 - 2015 :
Démarrage et réalisation des travaux.
À la lumière de ces derniers développements, la collectivité a
remis l’ouvrage sur le métier, reconsidérant la pertinence de certains aménagements (parkings, services etc.).
Elle intègre aussi dans sa réflexion la proximité du secteur compris
entre le stade de football et le Parc Olympique. Un secteur amplement concerné par ce projet où les enjeux environnementaux
et architecturaux sont multiples. C’est un peu le futur visage de
Méribel qui se dessine.
Zone des Ravines

L’eau dans la vallée :
une ressource vitale à protéger et à développer

Afin d’assurer le développement de la vallée, il est
indispensable d’anticiper sur les besoins en eau actuels
et futurs ; parallèlement aux travaux réalisés ou en
cours, un programme de recherche a été engagé et donne
des résultats.
Forages :
Pour affronter les défis de l’avenir et assurer l’approvisionnement, une campagne de recherche d’eau a été lancée cette
année. Dans le prolongement de l’étude pratiquée par une
société spécialisée en hydrogéologie, les recherches, fructueuses, ont abouti à la mise en place de 8 piézomètres* (Mergollaz,
Corbey, Plan Ravet, route de l’Altiport, Chapuifferand, Pracoua etc.).
Au terme de ces essais, il a été procédé à un premier forage
d’exploitation à Plan Ravet, puis à un deuxième au-dessus des
sources de Morel. À l’automne, des pompages (ponctués d’analyses
quotidiennes) ont été effectués dans les secteurs de Pra Coua et
Plan Ravet.
* Piézomètre :
Il s’agit d’un appareil de mesure de pression des liquides. Installé en
surface à proximité des zones de forage, il permet par le biais d’un
tube vertical d’accéder aux nappes phréatiques pour en mesurer le
niveau, la pression et, le cas échéant, en analyser les composants.
Source Greyfié de Bellecombe :
Située à proximité de la zone artisanale des Allues (Chef-Lieu),
cette source pourrait faire l’objet d’une réhabilitation. Un suivi technique est en cours (six mois d’étude et de surveillance d’ici la fin
2011). La source en question serait destinée à alimenter la commune de Brides-les-Bains et ainsi libérer une partie de la source de
Morel pour les Allues.
Adduction d’eau potable de Plan Ravet et réservoirs
du Mottaret :
La loi Pêche interdit de procéder en période d’étiage à des
prélèvements au pied du Vallon et du Borgne. Jusqu’à présent,
le Borgne permettait d’alimenter la station du Mottaret qui
aujourd’hui accuse un déficit. La réalisation d’une conduite de
refoulement s’est imposée comme une évidence. À l’automne,
1 800 mètres linéaires de conduites (en fonte verrouillée) ont
été à cet effet mis en place entre le secteur de Plan Ravet et
les réservoirs du Mottaret.
Montant des travaux : 836 000 i.
Autres travaux :
Renouvellement d’une conduite d’eau potable route du Plateau.
Montant des travaux : 50 000 i.
Déplacement du système d’assainissement dans le secteur
Morel – En Garnet.
Montant des travaux : 35 000 i.
Liaison Combe du Pot-La Renarde : Les travaux de pose de
conduites d’eau ont été réalisés cette année.
Montant des travaux : 90 000 i.
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Des améliorations et des
innovations déterminantes
Elles couvrent l’ensemble des travaux réalisés ici et là.
Elles s’inscrivent parfois discrètement dans le paysage mais
participent à la qualité de l’accueil et de la vie dans notre
vallée.

Parking du Villaret
Ce projet de création d’un parking doté de huit places de
stationnement a été reporté au printemps 2012.
En effet, la perspective d’une construction voisine du parking
permettrait de réaliser une économie substantielle.
Montant estimatif des travaux : 256 000 i.

Aire de jeux de Méribel Village
La structure de jeux, mise en place pour l’été 2011 sur le parking principal, a été récupérée au groupe scolaire de Méribel et
remise en état par les services techniques.

Aire de jeux Méribel village

L’été au plein air
Des barbecues en libre-service !
Au Plantin (une ancienne décharge réhabilitée, mise en valeur
et plébiscitée par les vacanciers de passage, les familles ou les
boulistes), trois barbecues ont été mis en place.
Au niveau du Bois d’Arbin, deux barbecues ont fait leur
apparition. Idem pour le secteur de l’Altiport.
Montant des travaux : 27 000 i.

En cas de besoin…
L’augmentation de la fréquentation du site du Plantin a
entraîné l’installation d’un abri couvert (pour deux tables de
pique-nique) posé sur une dalle de béton ainsi que celle d’un
chalet avec toilettes « bio » prévues pour 6 000 passages sans
intervention technique.
Ce dernier est autonome : l’éclairage est assuré par des
panneaux photovoltaïques.

Barbecue en libre-service au Plantin

Mottaret
Un accès sécurisé à la grenouillère pour les piétons et les
personnes à mobilité réduite.
Les travaux qui se sont déroulés sur deux années autorisent
dorénavant une circulation protégée depuis le parking du
Ruitor jusqu’au centre station.
Un emplacement est réservé aux ambulances et le cheminement aboutissant au cabinet médical se fait sous la forme
d’une rampe adéquate et à l’écart des flux skieurs.
Montant des travaux : 197 000 i.

Les horaires de navettes à l’affiche…
Fort utiles, les panneaux d’information sur les horaires des
navettes se présentaient sous la forme de support en plexiglas.
Un état des lieux a conclu à la nécessité de les réparer, voire
de les démonter pour les remplacer par des panneaux équipés
d’une fenêtre en vitrage « Securit ».
Mottaret accès au cabinet médical

34 [Dans la vallée des Allues]

Entrée chef-lieu, début des travaux

Depuis plusieurs années, on a pu déplorer des dégradations
en différents lieux, en particulier sur les bâtiments publics. Ces
actes d’incivilité sont regrettables et nuisent à l’image de la
vallée. Leur recrudescence pourrait en outre se traduire par un
sentiment d’insécurité.
Face à de tels comportements, la dissuasion s’impose comme
une réponse appropriée. La vidéo protection avait déjà fait son
apparition dans les parkings et l’escalator de l’Office du Tourisme.
Cet automne, une nouvelle tranche d’équipement vidéo a été
réalisée. Les sites névralgiques tels que le centre station, le
Parc Olympique, Mottaret, Méribel Village, l’agence postale des
Allues sont désormais équipés de caméras avant tout destinées à protéger les biens et les personnes. Parallèlement, le
carrefour de Combe Froide, plaque tournante de la circulation
dans la vallée, est doté d’un système vidéo pouvant lire les
plaques minéralogiques.
Montant des travaux : 270 000 i.

Une aire de stationnement
pour les camping-cars saisonniers
Depuis plusieurs années, la municipalité étudie certaines pistes
pour accueillir les travailleurs saisonniers dans des conditions
de salubrité convenables. Le principe d’une zone spécifique
aménagée à Mottaret sur le parking des Anémones (à proximité des foyers logements des Cassines) a été retenu.
Opérationnelle dès cet hiver 2011/2012, elle a nécessité des travaux de terrassement, la mise en place d’un bloc sanitaires (douches), l’installation d’une borne de service « Flots Bleus » (pour les
opérations de vidange) et d’une borne pour l’approvisionnement
en électricité (4 prises). Certains travailleurs saisonniers qui préfèrent se loger dans leurs véhicules pourront ainsi accéder à ces
différents services moyennant une somme forfaitaire.
Montant de l’investissement : 100 000 i.
Coût de fonctionnement annuel : 20 000 i.

Décorations de Noël
Comme chaque année, les villages, les quartiers, les rondspoints s’illuminent de mille lumières. Avec la neige et les
décorations (louées ou achetées), c’est la féerie garantie. Pour
cet hiver, des nouveautés sont prévues notamment à l’entrée
du chef-lieu (bonhomme de neige géant), au carrefour de
Combe Froide (animé par des grands sapins blancs), devant
les Offices du Tourisme etc.

Entrée du chef-lieu
La porte de la vallée présente un nouveau visage. Abordé
dans le précédent magazine, le dossier s’est concrétisé
cette année par un élargissement de la voirie, la mise en
place d’un îlot directionnel avec un tourne à gauche, des
ralentisseurs et un traitement paysager. Une belle réalisation qui conjugue sécurité et esthétique en toute saison !
Montant des travaux : 490 000 i.
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Vidéo protection

Office du Tourisme de Mottaret
La toiture de ce bâtiment qui date de 1974 a été complètement refaite.
Montant des travaux : 200 000 i
Suite à une réflexion associant Méribel Tourisme, l’ESF et la
S3V, la signalétique extérieure a été redéfinie. Dans un souci
de lisibilité et d’homogénéité, l’information sur les différents
services regroupés dans cette zone à forte affluence est uniformisée.
Montant des travaux : 15 000 i (y compris participations de
l’ESF et de la S3V)

Les travaux ont été réalisés en 2010 pour les parkings des Ravines et des Rhodos, en 2011 pour ceux du Rond-point et du
Hameau.
Montant des travaux : 30 000 i

Un distributeur de billets au chef-Lieu
Argent comptant !
Mis en service au mois de décembre 2011, le distributeur automatique de billets répond à une demande exprimée par la
population, résidente ou touristique, ainsi que par les commerçants du village. L’instruction du dossier s’est heurtée à moult
difficultés, notamment techniques. Finalement, l’appareil a été
installé à proximité de la résidence La Vieille Scierie, en lieu et
place du chalet réservé aux cartons, chalet déplacé sur la route
du Villaret.
La commune a apporté sa participation (24 000 g) pour la réalisation du local (gros œuvre, assise béton, couverture, aménagement intérieur, réseaux) et une convention d’exploitation a
été signée avec la Société Générale.

Parkings couverts :
mode d’emploi
Quatre parkings couverts sont à disposition. Celui des Rhodos
offre 214 places de stationnement payant, celui du Rond-point,
200, celui des Ravines, 156, et enfin celui du Hameau, 78.
Rappel : la première heure de stationnement est gratuite.

Un jalonnement dynamique fort utile !
Savoir instantanément le nombre de places disponibles ou
connaître les opérations de maintenance en cours est désormais possible grâce à la mise en place de panneaux informatifs. On communique en temps réel et en deux langues (français et anglais).

Un sol moins glissant
Pour la sécurité des automobilistes et des piétons, un revêtement spécial anti-dérapant a été réalisé au parking des Rhodos
(860 m²) avec la pose d’une résine gravillonnée sur les circulations.
Montant des travaux : 51 000 i

La vallée s’affiche !
Des agrandissements photos (1 X 3 m) agrémentent depuis
l’hiver dernier les parkings des Rhodos et du Rond-point.
L’objectif est de rendre ces lieux plus accueillants tout en communiquant sur l’été à la montagne.
L’opération devrait être étendue à d’autres parkings.

Groupe scolaire de Méribel
La toiture (110 m²) du restaurant scolaire a fait l’objet d’une
réfection. À cette occasion, l’isolation thermique a été notablement améliorée.
Montant des travaux : 28 500 i.
Les quatre garages associés au groupe scolaire ont subi un
profond lifting. Les pieds de béton qui se dégradaient ont
été remis en état. Les boiseries et le béton ont été fraîchement repeints.
Montant des travaux : 5 500 i.

36 [Dans la vallée des Allues]

Bien vivre

Vie sociale et scolaire
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La garderie périscolaire
Le principe
Ce service fonctionne toute l’année au groupe scolaire des
Allues et pendant la saison d’hiver à Méribel. Pour tous les
enfants, l’accueil est organisé à l’école du Chef-lieu (un service de transport en bus est assuré pour les enfants scolarisés à Méribel et munis de leur carte de bus).
Un nouveau service
L’équipe d’animation peut dorénavant prendre en charge
vos chères têtes blondes ou brunes au choix un ou plusieurs
soirs de la semaine. La priorité est cependant donnée aux
enfants inscrits à l’année, à la saison ou au mois.
Rappel des tarifs
À la journée 5 g, à la semaine (4 jours scolaires consécutifs)
15 g, au mois 50 g, à la saison 230 g et 460 g à l’année.

/ 04 79 00 75 61
06.26.92.18.55
llues@orange.fr
alsh.mairiedesa

Modalités de fonctionnement
Cette garderie périscolaire est ouverte tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis du temps scolaire et de 16 h 15 à
18 h 30. Ces horaires sont valables toute l’année au groupe
scolaire des Allues ainsi que pendant la saison hivernale
pour les enfants scolarisés sur Méribel.
Contact : Jérôme Dénézé au 06 26 92 18 55
ou par courriel alsh.mairiedesallues@orange.fr
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Les Cassines C
Un nouveau foyer-logement au Mottaret  a été livré et receptionné fin octobre 2011. Les 33 logements accueilleront les premiers saisonniers début
décembre 2011. Au début novembre,
le taux de remplissage des foyers
était de 88%.

Le point sur la rentrée scolaire 2011/2012
GROUPE SCOLAIRE DES ALLUES : directrice Mme Stéphanie JACQUART
INSTITUTRICES
CLASSES
NOMBRE D’ÉLÈVES

Le bel âge
pour sortir !
Le voyage concocté par le CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) et à
destination des aînés était alléchant,
gouleyant même.
Au programme de cette journée
(28 juin 2011) dans le Beaujolais,
la visite commentée d’un hameau
dédié au monde de la vigne avec
dégustation au son du limonaire, puis
déjeuner suivi d’une balade en petit
train pour découvrir le centre de
vinification d’un grand domaine avec
un jardin propice à l’éveil des sens.
Une belle réussite puisque soixante
quinze personnes ont participé à cette
sortie annuelle rituelle et appréciée.
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Mme Sylvie GIACOMETTI

Petite section maternelle
Moyenne section maternelle

23 + 4 saisonniers

Mme Laure NICOL

Grande section maternelle
CP

27 + 2 saisonniers

Mlle Céline FONTANIVE

CE1 – CE2

24 + 3 saisonniers

Mme Stéphanie JACQUART

CM1 – CM2

20 + 1 saisonnier

ÉCOLE MATERNELLE DE MÉRIBEL : directeur M. Benoît JACQUART
INSTITUTEUR
CLASSES
M. Benoît JACQUART
Petite section maternelle
Moyenne section maternelle

NOMBRE D’ÉLÈVES
17 + 6 saisonniers

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MÉRIBEL : directrice Mme Marie-Ange HAQUET
INSTITUTRICES
CLASSES
NOMBRE D’ÉLÈVES
Mme Christelle DEVILLER
GS - CP
19 + 9 saisonniers
Mme Laetitia PERRIER

CE1 – CE2

15 + 10 saisonniers

Mme Marie-Ange HAQUET

CM1-CM2

25 + 3 saisonniers

La complexité du dossier compromet donc le bon
déroulement du calendrier et, notamment le respect de
deux étapes décisives :
> La charte adoptée par le Conseil d’Administration du PNV
devait être soumise à une enquête publique en juillet 2012.
> Le Conseil d’État devait ensuite être appelé à valider cette
charte en décembre 2012.
Représentée par les élus et les membres de ses services, la
commune des Allues a participé à l’intégralité des réunions
de l’association des maires des communes du PNV.
Ainsi, lors d’une réunion organisée en septembre 2011, cette
même association a reçu les représentants du Conseil Général
de la Savoie : Hervé Gaymard, président, Vincent Rolland, viceprésident, et Rozenn Hars. Lors de cette réunion, le président
du Conseil Général a suggéré aux élus de présenter une note
de synthèse à la Ministre de l’Environnement (présente dans
le département fin septembre).

Environnement
La charte du Parc National de la
Vanoise (PNV)
Pour un développement harmonieux de la Vanoise : la
philosophie de cette charte pourrait se résumer ainsi. Une
philosophie qui imprègne les débats auxquels participent les
services de l’État, les acteurs économiques et sociaux, les
usagers ainsi que les collectivités locales.
Cette multiplicité d’intervenants présente l’avantage d’alimenter
les discussions et l’inconvénient, en l’absence de consensus, de
ralentir l’élaboration définitive de cette charte.

Chronologie des événements depuis la situation
présentée dans le dernier magazine
> Le projet de charte a été soumis au Conseil d’Administration du PNV
dont font partie les élus départementaux et communaux.
> Les élus municipaux rassemblés au sein de l’association des
maires des communes du PNV ont participé au débat pour
amender, voire corriger le texte. Durant les années 2010
et 2011, les élus ont ainsi présenté un préambule intitulé
« Pour un développement harmonieux de la Vanoise ». Les

Objectif de cette note : solliciter des délais et obtenir des
garanties, en particulier sur les questions d’urbanisme.
Les élus redoutent en effet que cette charte ne soit une contrainte
réglementaire supplémentaire en matière d’urbanisme (déjà
bien encadré avec le PLU), freinant ainsi les perspectives de
développement.

Autre sujet de préoccupation au centre
des discussions
Une cartographie est associée à cette charte.
Selon l’administration, la cartographie représente un état des
lieux actuel, une photographie fidèle des différents espaces.
Ces espaces ont ainsi une vocation dominante, qu’elle soit
sylvicole, agro-pastorale, touristique ou de forte naturalité.
Or toutes les communes ont des projets avec des échéances
variables. Certaines sont même inquiètes à l’idée du gel ou de
l’impossibilité de réaliser ou d’imaginer certains équipements,
notamment dans les zones dites de forte naturalité.

Le projet de charte
Le projet de charte poursuit lentement mais sûrement sa
maturation.
Les objections existent, les écueils aussi. À terme, il faudra
dépasser ces difficultés. Retenons, en attendant, que
l’élaboration de cette Charte est un lieu de débat privilégié
où les élus font entendre leurs voix et valoir les intérêts des
communes concernées.
Rappel :
Les conseils municipaux sont libres ou non d’adhérer à cette
charte.
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maires (et/ou les élus référents) s’investissent amplement
dans ce dossier cherchant, dans un souci de pragmatisme,
l’aboutissement d’une charte qui conviendrait à tous.
Mais certaines propositions émises sont, aux yeux des
associations de protection de l’environnement, considérées
comme des aspérités. La situation semble donc bloquée et
interdit momentanément la présentation d’un projet définitif
qui pourrait être proposé au Conseil d’Administration du PNV.

Développement durable
Tri sélectif
Cartons
De nouveaux points d’apport volontaire sont à la disposition
du public à Mussillon, au plateau de Morel et dans le quartier
du Châtelet (Mottaret).

Concours communal de fleurissement 2011
Afin de promouvoir le fleurissement des propriétés sur la
commune, la municipalité a décidé de créer un concours
communal de fleurissement.

Le chalet « cartons » situé à proximité de La Vieille Scierie aux
Allues a été déplacé au départ de la route du Villaret.
Conteneurs semi-enterrés
Finalisation du programme avec installation d’un conteneur
spécial verre à la résidence Plein Soleil, de conteneurs
emballages et verres en face du Grand Dou, déplacement et
renforcement des conteneurs dans le quartier du Belvédère.
Surveillez votre boîte aux lettres
Un nouveau guide consacré au tri sélectif sera diffusé auprès
des habitants de la vallée à la fin 2011.
Le tri c’est dans l’aire…
À ce jour, 152 conteneurs réservés aux ordures ménagères
sont opérationnels. 60 conteneurs sont par ailleurs destinés à
la collecte des emballages et 61 au verre.
Au total, il existe sur le territoire de la commune 102 aires
d’apport volontaire regroupant tout ou partie des conteneurs
à différents usages.
Montant des travaux : 90 000 i

Du nouveau à la déchetterie du Biollay
Depuis le 1er janvier 2011
La déchetterie est dorénavant directement gérée par la
commune suite au transfert de l’exploitation par le SIVOM de
Bozel.
Une plateforme spécifique réservée à certains déchets verts
a été mise en service au mois d’août 2011 (accès après
présentation en mairie).
L’idée étant de pouvoir accueillir et traiter les branchages, les
résidus d’élagage et de tailles de haies.
Pour décourager les « mauvaises » herbes ou réaliser
un paillage, la déchetterie communale met à votre
disposition (gratuitement) les broyats.
La valorisation des déchets verts poursuit sa marche en avant.
Ainsi, une étude sur le compostage à l’échelle de la vallée
est en cours.
Pour information, les autres déchets tels que le gazon,
l’herbe, le bois transformé, les gravats, les pots et sacs en
plastique, les encombrants, les déchets toxiques et les ordures
ménagères sont refusés.

Il récompense les plus beaux fleurissements dans les
catégories suivantes :
> 1ère catégorie : Maison ou appartement avec terrasse ou
balcon fleuri,
> 2ème catégorie : aménagement paysager (abords, jardin),
> 3ème catégorie : hôtels et commerces.
Le jury a délibéré le mercredi 9 novembre 2011 et les
résultats sont les suivants :
> 1ère catégorie : Maison ou appartement avec terrasse ou
balcon fleuri
1er prix : André FALCOZ
2ème prix : Janine JUNG
3ème prix : Bernard FRONT
Encouragements : Yvette FALCOZ, Jean-Philippe SELLES,
Bonfiglio FORNI
> 2ème catégorie : Aménagement paysager (abords, jardin).
1er prix : Jean-Maurice GOUEDARD 
2ème prix : Gilbert DI FOLCO
3ème prix : Eugène BLANCHE
Encouragements : Eric BARRAL
> 3ème catégorie : Hôtels et commerces
1er prix : Le Blanchot
2ème prix : La résidence du Rond-point des Pistes
3ème prix : Le Martagon
Encouragements : La Croix Jean-Claude
Une remise des prix aura lieu courant janvier 2012 à la Maison
des Générations.

Ce premier
concours est un
encouragement,
poursuivons
nos efforts pour
embellir notre
vallée.

Michèle Schilte, Conseillère municipale, Responsable de la commission
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le patrimoine
c’est dans notre culture...
> De plus, après l’enlèvement des crépis suivi d’une phase de
transpiration et de séchage, nous avons procédé à la mise en
place d’un nouvel enduit à l’ancienne (la grilla ou plâtre paysan).
Montant des travaux : 12 000 i

Oratoire Sainte Apollonie

Consommateurs au sens positif du terme
de ski ou de loisirs d’été, les vacanciers sont
curieux et apprécient l’offre culturelle qui
leur est proposée.
Au programme de cette année
> Oratoire du Pied de Ville
La restauration de cet édifice a été effectuée dans les règles
de l’art par l’atelier Blanchon. Ce dernier a tenu compte de
l’existant (matériaux d’époque) et de ses faiblesses (absence
de fondations, déformations dues au sol). Dans le respect des
traditions, l’atelier a fait appel à des techniques anciennes, recréant pour l’occasion de la grilla (plâtre paysan).
Montant des travaux : 3 000 i

> Chapelle de Chandon Notre Dame de la Visitation
Poursuite et achèvement des travaux de restauration avec
reprise des enduits intérieurs, drainage, pose d’un coq et
réalisation de deux médaillons (représentant respectivement Ste Elisabeth et la Vierge) mis en place en présence
des habitants du village, des élus et des services techniques.
Ce qui fut l’occasion d’une réception de travaux conviviale.
Montant des travaux sur deux ans : 23 000 i
> Four banal de Nantgerel : Réfection de la toiture.
Montant des travaux : 15 000 i
> Moulin de la Gittaz : Cet édifice est parfaitement intégré
dans son milieu naturel et participe à l’animation de l’environnement paysager (le Doron et la scierie du Raffort
ne sont pas loin). Un diagnostic architectural a été effectué. Il préconise certains travaux avec en particulier le déplacement de la station de relevage, la restauration des
mécanismes, le rétablissement du canal d’arrivée d’eau,
la reprise de la charpente, la réfection des enduits etc.
Une première tranche d’un montant de 100 000 i a été
budgétisée.

> Oratoire Sainte Apollonie (en amont du chef-lieu, sur le
chemin de la Traie)
Les travaux se sont déroulés en deux étapes. Après la phase de
maçonnerie, celle de la peinture par Virginie Célégato et de la
reprise de couverture.
Montant des travaux : 7 100 i
> Église des Allues
Saint Martin de retour pour Noël ! Il était urgent de procéder à
la restauration de 3 tableaux dont le retable de la confrérie du
Saint-Esprit représenté avec Saint-Martin et Saint Jean-Baptiste.
L’expertise  réalisée a mis en évidence des craquelures, des décollements, des encrassements et une oxydation des vernis.
Montant de l’intervention sur 2 ans (démontage, protection, nettoyage etc.) : 6 400 i
Moulin de la Gittaz

Oratoire du Pied de Ville

Depuis plusieurs
années, les
municipalités qui
se sont succédées
ont compris tout
l’intérêt du patrimoine de
la vallée. D’importants
travaux de remise en état
et de valorisation ont été
entrepris.
Christian Raffort, Adjoint chargé des travaux
Four banal de Nantgerel
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Circulation
Aménagements
de la route du Châtelet

Aménagement routier au Laitelet

Libre accès pour tous…
La municipalité poursuit (sujet déjà abordé dans les précédentes éditions) les mises aux normes obligatoires des bâtiments classés ERP (Établissements Recevant du Public).
Cette année, les travaux ont concerné les accès intérieurs
de l’Office du Tourisme, du cinéma du Mottaret ainsi que le
groupe scolaire des Allues (2ème tranche) avec adaptation des
sanitaires, élargissement des portes, rampe d’accès depuis la
cour intérieure.
Montant des travaux : 70 000 i

Tueda
Vers une promenade « confort » pour tous, y compris les
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Ce concept (labellisé) s’applique aux sites touristiques de proximité attrayants et accessibles aux seniors, aux familles avec
enfants (parfois même des poussettes), aux personnes en fauteuils accompagnées (soit au total un quart de la population).
Le secteur de Tueda remplit toutes les conditions d’éligibilité
(un parking proche, l’absence de pente prononcée, le lac, le
paysage et l’ambiance montagnarde, la réserve naturelle avec
la Maison du Parc, le sentier botanique, l’alpage etc.).
La commune a pour projet de créer un sentier thématique sur
ce site idéal et plat !
Le dossier a été présenté au Comité Consultatif de la Réserve
Naturelle de Tueda. En raison des délais d’instruction spécifiques, le projet ne verra pas le jour avant 2013.
Parmi les pistes proposées dans le cahier des charges :
> Un nouveau sentier adapté
> Un parking et aires d’accueil réservés aux PMR
> Des panneaux ou des ateliers sur le thème halieutique
> Un accès facilité à la Maison de la Réserve etc.
Affaire à suivre, chemin faisant !
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Les solutions mises en place
La pente et la neige compliquent parfois le stationnement et
le déneigement, sans oublier les circulations piétonne et automobile.
Comment tout concilier ?
Dans certains cas, cela s’apparente à la quadrature du cercle,
comme une équation difficile à résoudre.
La voirie du quartier du Châtelet est un espace à partager, certes, mais surtout à organiser. Il faut à la fois gérer la problématique du stationnement et de la circulation, permettre aux
piétons de se déplacer en toute quiétude et rendre possible
l’accès aux véhicules des services techniques (aires de collecte
du tri sélectif, déneigement, secours etc.).
Suite aux expériences menées, il en ressort que le stationnement sera interdit en bordure de voirie et que des arrêtsminute seront aménagés. Les barrières en bois permettront
ainsi de gérer les flux automobiles et d’assurer un cheminement piétonnier sécurisé. Cette solution provisoire sera
testée grandeur nature cet hiver et permettra de poursuivre la réflexion sur un aménagement définitif de ce secteur.

Avant de
trouver
des
solutions,
nous avons
procédé à
des essais
sur le
terrain.
La concertation étant
de mise, ces derniers
ont été exposés aux
représentants des
copropriétés du
secteur à la fin de
l’été dernier.
Alfred Dupont, Adjoint délégué à la circulation
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Débardage à la Chaudanne

Agriculture
Un câble peut
en cacher un autre…
Le remplacement de la télécabine de Burgin-Saulire par
Saulire Express (voir page 21) nécessite aussi le déplacement de l’actuelle ligne de pylônes sur la partie inférieure.
En prévision de la réalisation du premier tronçon (programmée
pour 2012), les services de l’ONF ont effectué une délicate et
spectaculaire opération de déboisement.
Délicate car située en milieu « accidenté », donc difficile d’accès.
Pour pallier la difficulté, une installation spécifique a été mise
en place avec un système de câble permettant l’acheminement des grumes.
A la faveur de cette opération d’envergure, 2000 m³ de bois
d’œuvre ont été extraits du secteur boisé environnant le tracé
futur de la nouvelle télécabine. Ce bois de bonne qualité a été
acheminé vers les scieries pour être valorisé en bois destiné à
la construction (charpentes etc.).
1700 m³ de bois « impropre » ont été par ailleurs transformés
sur place en bois-énergie.

Gestion de la forêt
C’est l’une des missions de l’ONF.
Dans le secteur de l’Altiport, les agents forestiers ont   procédé à l’abattage de 1500 m³ destinés à la fois au bois
d’œuvre et au bois énergie, les deux filières de valorisation de
la forêt des Allues.

Gestion aussi…
mais des aléas climatiques
Imprévisible et incongrue, cette abondante chute de
neige survenue le 1er juin 2011 !
Ce matin-là, les habitants de la vallée purent constater,
ébahis et désemparés, l’ampleur des dégâts : arbres
fruitiers pliés, branches cassées, d’autres arbres déracinés,
routes entravées pendant quelques heures sans oublier la
coupure de courant.
En prévision de la saison estivale qui approchait, l’ONF
a parcouru l’ensemble des chemins et sentiers situés
en-dessous de 1500 mètres, là où les feuillus abondent
pour les nettoyer. Un travail titanesque réalisé dans
l’urgence.
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L’intercommunalité se
construit en plusieurs
étapes
En voici les temps forts :
> 2009 : Plusieurs projets
d’intercommunalité ont été présentés.
> 2010 : La loi du 16 décembre de cette
même année organise la réforme des
collectivités locales. Le Préfet du
département est chargé d’élaborer un
schéma départemental de coopération
intercommunale.
> 2011 : L’État a créé une commission
départementale de coopération
intercommunale.

Intercommunalité
Plus de coopération, plus d’efficacité et une fiscalité propre.
Les collectivités territoriales étaient jusqu’à présent
décisionnaires pour l’ensemble des compétences qui pouvaient
être mises en œuvre à leur échelon. La réforme qui est en
marche doit s’inspirer des politiques locales existantes et des
problématiques propres à chaque territoire. Les communes ne
veulent donc pas être cantonnées dans des compétences
décidées par l’État. C’est, en résumé, la philosophie qui préside
aux débats préparatifs à l’introduction de cette réforme.
« Les lignes vont bouger »
Cela fait plusieurs mois que les communes sont en négociation avec les représentants de l’État. Elles entendent jouer un rôle actif dans les évolutions que le territoire
va connaître.
Fixée par un cadre légal et juridique, la Réforme des Collectivités Locales va en effet
modifier des équilibres, changer des partenariats, redéfinir des compétences.
Pour la municipalité des Allues, la « com’com » (communauté de communes)
doit tenir compte des expériences passées et des liens tissés avec les partenaires historiques. Le regroupement des dix communes du canton de Bozel (Saint-Bon,
Brides-les-Bains, Pralognan, Montagny, La Perrière, Le Planay, Champagny,
Feissons-sur-Salins, Bozel et Les Allues) est logique, crédible et cohérent.
Il est le reflet d’une identité commune et d’une économie tournée vers
le tourisme.

> En mars, le Préfet a présenté
à la commission un schéma
départemental de coopération
intercommunale, prévoyant un niveau
d’intercommunalité associant les
communes du canton de Bozel,
celles du canton de Moûtiers avec
Aigueblanche (Cœur de Tarentaise)
et St Martin-de-Belleville. Au total 19
communes réparties artificiellement
sur un périmètre discutable.
> En juillet : Refus de cette dernière
configuration par le SIVOM de Bozel
et les 10 communes le composant.
> En septembre, réaffirmation de la
volonté de maintenir les 3
communautés de communes
(Bozel, Moutiers et Aigueblanche).
Il s’agit d’une orientation clairement
exprimée à qui de droit.
> À l’automne, le Préfet a organisé
plusieurs réunions de concertation
afin d ‘arrêter le schéma
départemental qui a été soumis
aux instances ministérielles.
> En décembre : Suite à de nombreuses
discussions et négociations,
finalisation du schéma global.
> Avant mai 2013 : Création des
communautés de communes.

Commission départementale de coopération intercommunale
Qui siège dans cette commission ?
Des élus, des représentants des syndicats mixtes et des Établissements Publics de
Coopération Intercommunal (EPCI).
Quel est son rôle ?
Elle est appelée à se prononcer sur toute question relative à la coopération intercommunale.
A-t-elle du pouvoir ?
Oui, dans la mesure où elle peut modifier le schéma proposé par le Préfet mais à
deux conditions : ne pas s’inscrire en faux contre la loi sur la réforme des collectivités
territoriales et obtenir l’assentiment de deux tiers de ses membres.
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> Avant 2014 : Mise en route des
communautés de communes.

À L’OFFICE DU TOURISME DE MÉRIBEL
Du 7 au 17 décembre 2011

Ludo GRECO
« Ludo Gréco, peintre spécialisé dans
le Happening d’Art moderne expose à
l’Office du Tourisme de Méribel du 7 au
17 décembre 2011 sa nouvelle collection
2011. À découvrir absolument ! »
Du 18 au 31 décembre 2011

Didier TERME
Né en 1952, peintre autodidacte et
passionné de montagne, Didier Terme
se tourne au début des années quatrevingt-dix vers une peinture exclusivement consacrée à l’hiver. Ses tableaux
sont peuplés de skieurs qui dévalent les
pentes, de chalets aux toits enneigés
et de paysages immaculés. Sa peinture
prend une dimension inédite grâce à
une évidence technique : la neige se voit
avant tout à travers la lumière ! C’est ainsi
qu’il nous donne cette sensation presque
palpable de flocons tout juste tombés du
ciel. Depuis 2009, son travail trouve une
nouvelle ampleur et il prend un plaisir
minimaliste à décrire des personnages
qui à travers leurs multiples arabesques,
créent à leur insu les décors de nos hivers.
Du 1 au 14 janvier 2012
er

ORISIO
Orisio présente « Exposition d’émotions »
à travers ses laques sur aluminium au
style abstrait , et accueille une amie photographe, Valérie Carry, avec ses photos
noir et blanc empreintes d’une grande
sensibilité.
Du 15 au 28 janvier 2012

Thierry JAY et
Raphael JAY (Mister J)
Deux artistes contemporains vous présentent : Bizarre, Bizarre, vous avez dit

bizarre ! Thierry Jay vous emmène une
fois encore dans son univers à part,
philonéiste et décalé. L’artiste offrira
une photo montage signée et numérotée (« tout schuss dans la pente »)
le soir du vernissage, jeudi 19 janvier dès 18 heures Artiste à suivre…
Mister J : Raphael, peintre, né en 1981 «
Après plusieurs formations en étude d’art
et en décoration, je me consacre entièrement à la peinture. Je donne vie à ma
créativité et à mon originalité tout en travaillant le mélange des couleurs. »

sommets qui l’entourent. L’atmosphère
particulière et la lumière toujours changeante des montagnes sont fidèlement
restituées par un style personnel mêlant
couleur et graphisme. »
Du 11 au 24 mars 2012

EDEL’ART
Le collectif d’artistes Edel’Art présente
cette année un magnifique échantillon
de tous ses talents. Peinture, sculpture,
aquarelle, céramique vous attendent
dans un esprit de convivialité.

Du 29 janvier au 11 février 2012

Jacqueline BARLET
Avec sa palette de couleurs, les natures
mortes, les animaux, les paysages ensoleillés ou sous la neige, Jacqueline vous
fait découvrir sa passion pour l’aquarelle… Et vous attend à l’Office du Tourisme
du 29 janvier au 11 février 2012 pour
vous faire partager ses émotions.
Du 12 au 25 février 2012

Dominique FRELY
Dominique Frély expose à l’Office du
Tourisme de Méribel du 12 au 25 février
2012. « Huiles qui révèlent un monde
magique, entre figuratif et abstrait, où la
matière riche, dense, lumineuse décompose le réel pour mieux le piéger. Son
couteau raconte la Savoie, la mer, le vent,
les arbres, les vibrations de la nature ; ce
n’est pas une peinture à message, mais
l’expression d’un rêve, une promenade,
un poème… »
Du 26 février au 10 mars 2012

Christian BURDET
Méribel et la Savoie sous le pinceau d’un
peintre de montagne à la réputation établie. A travers une cinquantaine d’aquarelles, Christian Burdet présente la vallée
de Méribel, ses villages et les principaux

Du 25 mars au 7 avril 2012

Stephen LEE Mountain
Photography
« Le photographe qui venait du froid. » En
premier lieu, sont venues les montagnes
puis la passion et enfin les photographes.
A  l’aide de ses appareils photo dotés
d’objectifs grand angle et panoramique,
le photographe de paysage Stephen Lee
a pu réaliser depuis 30 ans de fabuleuses images de montagnes : de Méribel
jusqu’en Himalaya.
Du 8 au 14 avril 2012

Sylvie SAUDINO
« Entre Terre et Ciel. » Par le jeu des
couleurs, la transparence et la finesse des
lignes, la peinture suggère plus qu’elle
ne représente… Que cette exposition soit
pour vous une invitation à la rêverie !
Du 15 au 27 avril

Corine Art et Couture
(Corine Garnaud)
Peinture sur bois, décors champêtres,
vente de tableaux et objets décoratifs,
ameublement, rideaux et coussins…
Suivant vos envies.
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Pratique

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

les rendez-vous de l’HIVER 2011-2012

DÉCEMBRE
Mercredi 7 au 11 : Méribel Backgammon
Samedi 10 : La Cubélée
Mardi 20 : Coupe du Monde de Freestyle
Samedi 24 : Messe de Noël
Dimanche 25 : c’est Noël !
Mercredi 28 : Finale de la Coupe de la Ligue de Hockey

JANVIER

MARS
Samedi 17 : Cœur Blanc
Samedi 24 au vendredi 6 avril : Championnats de Ski de
Grande-Bretagne

AVRIL
Samedi 7 et dimanche 8 : Ski d’Or ESF
Dimanche 8 : Pâques
Lundi 9 : 10ème édition du 3 Vallées Enduro

Vendredi 6 : Noël russe
Samedi 14 au lundi 16 : Coupes d’Europe de ski alpin
Samedi 21 : Grand prix nocturne du Ski Club
Dimanche 22 au mercredi 25 : Ski Test Tour

FÉVRIER
Samedi 28 janvier au samedi 4 février : Championnats
Militaires Britanniques de Ski
Mercredi 15 : Méribel fête le 20e anniversaire des Jeux
Olympiques

Les numéros utiles

Clic droit
Retrouvez l’actualité de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr
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Mairie des Allues
73 550 Méribel
Services administratifs :
Tél. 04 79 08 61 04
Fax : 04 79 08 52 07
Services techniques :
Tél. 04 79 08 98 20
Fax : 04 79 08 98 21

Pratique

ÉTAT-CIVIL

Du 31 octobre 2010 au 27 octobre 2011
Naissances
DALLERY Jules
ETIEVENT Dylan
GIBSON Cameron
DOUGNAC-GALANT Apolline
BONORON Louenn
BOURSIER Romy
BOUCHER Antoine
BAUDRY Eva

DUHOUX Alana
ALLEMAND Noah
GOUILLOUX Ange
NICOL Gabrielle
KARSENTY Lilou
GAUTIER Paulin
FERANT Julia
LAU Léa

Mariages
EL OIRDI Mohamed et ROBERTI Cathy
MATHEX Charles et MASLOVA Yulia
BENAROYA Thomas et DJELOUAT Myriam
JAMET Thomas et COMBE Fabienne
LECLERCQ Jérôme et DE SOUSA Marie-Laure
LEGRAIN François-Xavier et HUYNH Vanessa
LOURENCO Carlos et CHEDAL BORNU Vanessa
REGENT David et DRILLAT Laure
BLANCHE Guillaume et RUFFIER Nadège
BURNS Jamie et PARTRIDGE Mischa
BOUTILLIER Mathias et CRUCE Marie-Agnès
GORRAND Ludovic et SAUVAGET Florence
SORNIQUE Robin et MERION Sabine
FALCOZ Thibaud et SAUVAIN Julie
TORRE MANTINAN James et BOWES Tracy
GOUT Etienne et CARDOSO ROMANHOL Helen

Décès
KERSHAW Peter
ROY Marc
KUNEBEN Marcel
DEBARD Pierre-Ange
GACON Marcelle née CHARLET

VALETTE Gérard
GACON Lucien
GACON Régis
BONNET Paul
IVANOV Vladimir
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CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS,

3ème fleur.

En 2009, la commune des Allues postulait à la 2ème fleur du concours des Villes et
Villages Fleuris. Le résultat fut à la hauteur des espoirs et le jury régional du concours
de fleurissement décernait à notre commune la récompense tant convoitée.
Continuant sur cette dynamique, l’objectif pour l’année 2011 était l’obtention
de la 3ème fleur.
Le jury régional a donc visité notre commune le mercredi 31 août 2011.
Après des semaines d’attente, c’est désormais officiel, le jury régional du
concours de fleurissement a décerné à la commune des Allues la 3ème fleur.
Félicitations à tous !

