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Édito
2020 aura été une année hors normes à bien des égards…
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire accompagne
l’action publique comme un fil rouge inattendu.
Les élections municipales ont pu se dérouler – avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire adapté – mais l’installation du conseil municipal a été reportée
après le premier confinement, fin mai. La vie locale n’a cependant pas pâti de la
situation : les démarches de gestion courante ont suivi leur cours. Je tiens ici à
remercier l’ensemble des agents qui ont fait preuve de beaucoup d’adaptabilité
pour garantir le maintien de nos services publics à la population.
Malgré d’évidentes craintes au printemps, la vallée a connu une bonne saison
estivale : le beau temps, l’attrait de la nature et des espaces préservés ont
contribué à la fréquentation touristique. L’affluence s’est par ailleurs prolongée
jusqu’à septembre et le passage du Tour de France, très attendu. L’événement
a incontestablement été un temps fort, fédérateur pour l’ensemble des acteurs
de la vallée : tous ont été portés par une énergie positive et communicative. Le
besoin de lien et de convivialité a ici trouvé un terreau fertile…
Cet automne, malgré un second confinement, les services municipaux sont
restés mobilisés pour préparer une saison d’hiver qui s’annonçait difficile. Bien
entendu, les annonces gouvernementales imposant une fermeture des remontées mécaniques jusqu’à fin janvier nous ont stupéfiés. Les conséquences
économiques pour les stations de montagne sont lourdes mais notre station est
solide et je sais pouvoir compter sur l’énergie qui est la nôtre pour surmonter,
collectivement, ces événements.
L’arrivée de cette nouvelle année nous impose de regarder vers l’avenir. Dans
cette période tourmentée, la commune des Allues reste soucieuse de préserver
une qualité de vie épanouissante pour ses habitants. C’est aussi l’un des moteurs
de la Communauté de communes Val Vanoise qui fédère 9 communes. Nous
avons d’ailleurs souhaité ouvrir nos pages à l’intercommunalité pour rendre
plus concrète son action à nos côtés, en faveur du cadre de vie et des services
à la population. La mutualisation des ressources et la solidarité doivent être
des leviers pour accompagner l’avenir de notre territoire.

Thierry MONIN,
Maire des Allues

À la date du bouclage, nous ne disposons pas de toutes les informations concernant
l’ouverture du domaine skiable et la possibilité d’activités et d’animations pour l’hiver
2020-2021.
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15
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ÉVÉNEMENTS

À L’ÉPREUVE

DU TEMPS

Méribel consolide sa renommée de destination sportive
d’envergure internationale. L’été et l’hiver, sur la route et sur
les pistes : voici les deux facettes de la vallée. Le ski féminin
et Méribel sont liés par une relation forte et historique. 2023
confirme cet attachement réciproque : c’est sur notre domaine
que se dérouleront les épreuves féminines des Championnats
du Monde. La commune entretient avec le cyclisme une relation
tout aussi forte. Le Critérium du Dauphiné, la Méribeloze et le
très attendu passage du Tour de France l’été dernier sont autant
d’étapes incontournables pour les amateurs de la petite reine.
Et malgré la crise sanitaire qui rend parfois l’organisation
complexe, la mobilisation et l’énergie ne faiblissent pas.
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15
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À chacun son Tour
46 ans depuis le précédent passage du Tour de France.
C’est dire si les coureurs étaient attendus à Méribel pour cette 107e édition.
En amont, comme le jour J, la vallée a su faire rayonner
ses valeurs et son identité.

Thibaud FALCOZ

Commission
des sports

Le passage
du Tour était très attendu.
Il a plus que tenu ses
promesses. Nous avons
réussi à fédérer les services
de la station autour d’un
objectif commun et les
acteurs locaux se sont
fortement mobilisés.
La réussite de l’événement
tient à cela : tout le monde
se l’est approprié. Cette
édition réussie du Tour
ouvre la voie à de belles
perspectives sportives.

Organisateur du Tour, Amaury Sport Organisation (ASO) a pu
s’appuyer à Méribel sur un véritable travail d’équipe interservices.
DIRECTEUR DU CLUB DES SPORTS,
THIERRY CARROZ EXPOSE :
« Le Club était coordinateur de l’événement. Dès l’accord de la candidature,
nous avons mis en place un comité d’organisation avec les services existants : Méribel Tourisme, Communauté de communes Val Vanoise, Méribel
Alpina, services techniques, Parc olympique, Police municipale, pompiers,
parkings… Chaque responsable de service avait la responsabilité de l’organisation sur son champ de compétence, avec un cahier des charges pour
l’arrivée et le départ du Tour. »
Concrètement :
• la Police municipale et le service des parkings supervisaient
les problématiques de circulation, stationnement, navettes,
la pose des panneaux,
• le Parc olympique a accueilli le centre de presse,
• les services techniques ont géré l’ensemble des aménagements
logistiques liés aux spécificités du départ et d’une arrivée en montagne
sur une voie verte, à 2 304 mètres d’altitude (voir p. 19),
• Méribel Tourisme a coordonné les animations dans la vallée,
la conception des supports de communication et les demandes
d’hébergement des équipes,
• le Club des sports a assuré la coordination générale et la gestion
des bénévoles.
Le groupe de travail s’est réuni chaque mois de décembre 2019 à septembre 2020 pour faire le point sur l’avancée du travail de chacun. Courant
juillet, une quinzaine d’équipes professionnelles sont venues reconnaître la
montée du col de la Loze pour parfaire leur préparation physique et éviter
les surprises le jour J. Dans le même temps, les jeunes de la section ski et
Méribel Sports Montagne du Club des sports sont montés au col de la Loze
avec une équipe de la caravane publicitaire.
www.mairiedesallues.fr
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Podium en présence du maire Thierry MONIN,
du président de la République Emmanuel MACRON
et du vainqueur de l’étape Miguel Angel LOPEZ.
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POPULAIRE
ET FÉDÉRATEUR
Thierry CARROZ poursuit : « le Tour
est un événement populaire, qui
permet de se retrouver pour partager un moment sportif et convivial.
Accueillir le Tour, c’était aussi une
fierté pour les gens de la vallée. Le
projet a motivé les acteurs locaux,
qui sont restés ouverts en septembre pour participer à la fête. »
L’engouement a ainsi été partagé entre tous, mobilisés dans une
même dynamique. Dès le week-end
précédant le passage du Tour et durant une semaine, Méribel a connu
une forte fréquentation.
Certaines associations locales ont
créé des animations et des éléments
de décorations : des moniteurs de
l’ESF ont tendu un câble au sommet
de Saulire et suspendu un vélo, les
commerçants et les habitants de la
vallée ont fait rayonner les couleurs
de Méribel via de nombreuses décorations le long des commerces, sur
les maisons et façades, des cœurs
ont été peints sur les routes de Méribel, les enfants de la vallée ont créé
un cœur en land-art avec des vieux
skis, le golf a paré ses greens d’un
cœur en voiturettes de golf…

Une audience moyenne
sur France 2 à près de

Parallèlement, des animations musicales ont fait vibrer le centre de Méribel et des Allues, tandis que des
animations attendaient les spectateurs à l’inter de Saulire Express
et au lac de l’altiport, notamment
grâce à la mobilisation de toutes les
sections du Club des sports.

LOCAL ET PLUS VERT
Méribel a relevé avec brio le défi de
l’accueil du Tour. Les deux étapes
ont mis à l’honneur les ressources
locales, s’appuyant au maximum
sur les entreprises de la vallée
(traiteur, cadeaux VIP…). Humainement, l’aventure fut riche : plus de
70 bénévoles de la vallée, mais aussi plus largement de la Savoie, de
la Haute-Savoie et du Rhône, sont
venus vibrer avec la planète cyclo.
Enfin, l’organisation a tenu à maîtriser l’empreinte écologique du passage du Tour dans la vallée : caravane
publicitaire réduite, aménagements
temporaires au col de la Loze, accès des spectateurs au parcours par
Saulire Express, campagne déchets
avec la Communauté de communes
Val Vanoise, brigade verte assurant
sur la journée le nettoyage du site…

Un pic d’audience à près de

4,31 millions 5,93 millions
45,7 % 54,7 %
de téléspectateurs et

de part d’audience

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

de téléspectateurs et

de part d’audience
au moment de l’arrivée

ET DEMAIN ?
« Des événements de l’ampleur du
Tour ne sont pas possibles sans bénévoles. Leur diversité réalimente
notre base de données pour les
événements, notamment les finales
de Coupe du Monde de ski et les
Championnats du Monde à venir…
Nous savons pouvoir compter sur
eux » se félicite Thierry CARROZ.

Méribel se portera
candidate pour une
édition future du Tour
de France, avec l’ambition
de pérenniser l’arrivée
au col de la Loze.
D’ici là, le Club des Sports
poursuit l’organisation
de compétitions cyclosportives dans la station
pour développer la
fréquentation de la voie
verte et faire grandir
la cible vélo estivale.
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À venir

2023 s’enracine
dans la vallée
Après les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde de Ski Alpin constituent le plus
grand événement de la discipline. Ils se déroulent tous les deux ans et ne se sont tenus
que trois fois en France. Méribel et Courchevel se sont associées pour accueillir en 2023
les meilleurs skieurs alpins hommes et femmes, toutes disciplines confondues.

Les Championnats
du Monde offriront
à toute la vallée
un coup de projecteur
inestimable.
L’enjeu est triple : booster la notoriété des stations, soutenir la fréquentation touristique, valoriser le ski,
partie intégrante de l’identité locale.
Pour les habitants, ce sont 15 jours
festifs et intenses : accès gratuit
aux lieux de compétition, concerts,
animations, cérémonies et remises
de médailles… À deux ans de l’événement, la préparation se poursuit
de manière très concrète sur les
pistes et dans les bureaux.

Des infrastructures
pour l’avenir
Méribel Alpina saisit l’échéance de
2023 pour réaliser des aménagements qui profiteront durablement
à tous. Plus large, le nouveau tunnel
du roc de Fer permet désormais le
passage des engins type dameuses.
Grâce à cet aménagement, les
compétiteurs bénéficient dès cette
saison d’une piste de renommée
internationale dédiée, sans impact
sur le passage des skieurs sur le
secteur du roc de Fer (voir p. 34).
À l’automne, Méribel Alpina a également installé des potences pour
des filets de protection complémentaires au sommet du stade de
slalom et en aval du tunnel.

D’autres chantiers
d’envergure
attendent leur tour
Le rééquilibrage de la piste, notamment le bas du stade pour les compétitions parallèles, devrait être
entériné après les Championnats
du Monde à Cortina (février 2021).
Les travaux seront réalisés entre le
printemps et l’automne 2021.
Des équipements de neige de
culture accroîtront la capacité
de production.
D’ici 2023, l’organisation d’épreuves
« tests » permettra de valider ou
de réajuster les aménagements et
choix techniques : épreuves de vitesse des Championnats de France
en mars 2021, épreuves techniques
des finales de la Coupe du Monde
en mars 2022.

Événement mondial
et ancrage local
Côté coulisses, le Comité d’Organisation (CO) Courchevel Méribel
2023 s’investit de manière très

concrète pour favoriser l’ancrage
territorial de l’événement.
L’une des valeurs clé de 2023 est
sa responsabilité sociale : le CO est
l’un des premiers signataires de la
Charte nationale des 15 engagements écoresponsables élaborée
par le Ministère des Sports en partenariat avec WWF. Parallèlement,
le recrutement d’un/une responsable RSE (Responsabilité Sociale
des Entreprises) est en cours, pour
déployer une stratégie cohérente à
l’échelle de la vallée.
Le CO s’attache aussi à structurer un réseau de prestataires locaux pour pouvoir aiguiller les
demandeurs vers des fournisseurs
identifiés en amont : travaux d’impression, traiteur… Il veille enfin à
associer les habitants à l’événement. Un projet pédagogique à
destination des écoles est en cours
de montage.

www.mairiedesallues.fr
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75

nations

20
000
1 000 h
spectateurs
Plus de

600

de téléspectateurs

millions

42,50 M€

30 M€ 3 M€

2 M€

2 M€
Ressources
privées

Jusqu’à

Département de
la Savoie et Conseil
Savoie Mont-Blanc

sportifs

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

600

État

en 2023
Fédération
Internationale
de Ski (FIS)

6

13 jours

d’épreuves

1 800

journalistes

de retransmission
accrédités

15 jours

de couverture médiatique
internationale

5,50 M€

DANS LA
COUR DES

GRANDS

2020 restera une année hors normes pour tous les élèves.
Comment continuer d’apprendre sereinement dans le contexte
anxiogène de la crise sanitaire ? Parents, communauté éducative,
collectivité se sont tous mobilisés pour préserver les élèves et
les accompagner sur la voie de nouvelles formes d’apprentissage.
Tous ont fait preuve d’une remarquable adaptabilité.
La continuité pédagogique puis la phase de déconfinement
ont contribué à bâtir entre élèves et professeurs des modes
de relations, certes encore en rodage, mais qui offrent de
nouvelles possibilités. Un mix d’innovation et d’ouverture à
l’autre, à exploiter en parallèle de l’apprentissage en classe.

www.mairiedesallues.fr
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Vie scolaire

Un an de partage
À chaque nouvelle rentrée, l’équipe enseignante construit un projet pédagogique
qui sert de fil rouge sur l’ensemble de l’année. 2020-2021 oscille entre projets
classiques et espaces de découverte.

Initiation au biathlon

Victoria CÉSAR

Commission
des affaires scolaires

Les groupes
scolaires des Allues
et de Méribel ont vécu
une année inédite :
la gestion de la crise
sanitaire et la mise en
œuvre de la continuité
pédagogique à distance,
le passage du Tour de
France ont marqué la vie
des enfants.

Effectifs scolaires
2020-2021

La commune accueille cette année 130 élèves permanents
et 33 saisonniers, tous niveaux confondus.
GROUPE SCOLAIRE DES ALLUES
DIRECTRICE : MME FRANCINE MERCIER
L’école accueille cette année 67 élèves permanents et 19 saisonniers répartis
en 4 classes :
Enseignants

Classes

Effectifs

Mme Francine MERCIER
Mme Fabiola SCOLARI (lundi)

PS/MS/GS

14 + 8 saisonniers

Mme Stéphanie DEBONNAIRE

CP

13 + 3 saisonniers

Mme Stéphanie GILBERT-COLLET

CE1/CE2

23 + 3 saisonniers

Mme Sarah GONGUET (lundi/mardi)
CM1/CM2
Mme Fabiola SCOLARI (jeudi/vendredi)

17 + 5 saisonniers

GROUPE SCOLAIRE DE MÉRIBEL
DIRECTEUR : M. FERDINAND BENOÎT
L’école accueille cette année 63 élèves permanents et 14 saisonniers répartis
en 4 classes :
Enseignants

Classes

Effectifs

Mme Aude CHATELLET

PS/MS

18 + 4 saisonniers

Mme Morgane VÉNÉZIAN

GS/CP

17 + 3 saisonniers

M. Théo GIRAUD-SAUVEUR

CE1/CE2

19 + 2 saisonniers

M. Ferdinand BENOÎT (lundi/mardi)
CM1/CM2
Mme Sarah GONGUET (jeudi/vendredi)
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

9 + 5 saisonniers
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Sortie à la réserve naturelle du plan de Tuéda

Le temps d’apprendre
Aux Allues comme à Méribel, les idées fourmillent et les yeux
des enfants pétillent… Présentations croisées pour 2020-2021.
AUX ALLUES,
LA PREMIÈRE PÉRIODE
DE L’ANNÉE 2020-2021
S’EST ARTICULÉE AUTOUR
DE LA DÉCOUVERTE
ET DE LA PRATIQUE
D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET CULTURELLES

Les conditions sanitaires n’ont malheureusement pas permis cette année d’organiser ce type de séjour
avec nuitées.

3 projets menés en parallèle
tournent autour des émotions :
• Projet danse, financé par
l’APE à hauteur de 1 500 € :
10 séances pour chaque classe
avec la professeure de danse
Valérie THIRIET, avec restitution
aux parents si les conditions
sanitaires le permettent.
• Projet musique, financé par
l’école de musique : 12 séances
menées par la dumiste de l’école
de musique Stéphanie OBRIOT.
• Projet fresque, financé à hauteur
de 500 € par la mairie (achat de
matériel et peinture) autour des
silhouettes de Keith HARING.

1 -	les apprentissages fondamentaux : littérature et langage oral
(toutes classes), rallye des mathématiques,
2 -	le vivre-ensemble : parcours
citoyen (toutes classes),
3 -	le parcours artistique et culturel
(toutes classes),
4 -	le parcours éducatif de santé, pratique du sport (toutes classes).
Ces axes se déclinent au fil des
mois en actions qui sont autant de
supports pour les apprentissages
fondamentaux.

Le Prix des Incorruptibles (toutes
classes) et le rallye lecture (CE)
visent à donner le goût de la lecture
aux enfants, les aider à exprimer un
avis personnel sur chacun des livres
lus. Un vote est organisé en fin d’année pour élire leur livre préféré.
Sport : initiation au biathlon pour
les CE et CM avec le club de ski
nordique et activités hivernales ski
alpin, ski nordique, raquettes.
La mairie alloue tous les deux ans
un budget Classe de découverte
pour les CM.

À MÉRIBEL, LES PROJETS
DE L’ÉCOLE S’ARTICULENT
AUTOUR DE 4 AXES :

Le Prix des Incorruptibles (GS/CP)
et Lire c’est partir (autres niveaux)
visent à susciter l’envie et le désir
de lire des plus jeunes avec des actions lecture.
Le rallye des mathématiques
concernera toutes les classes de
GS au CM2. Il a vocation à valoriser
le travail en équipe et développer
des stratégies d’apprentissages,
en s’appuyant sur la résolution de
problèmes complexes. La numération, la géométrie ou encore la logique permettent de travailler très
concrètement la coopération, la
gestion du temps ou encore l’autonomie.

Le parcours citoyen aide les élèves
à résoudre les petits conflits de la
récréation : savoir exprimer ses
émotions, ses sentiments, développer ses capacités de langage,
résoudre les difficultés en gagnant
en autonomie…
Enfin, les élèves partagent des ateliers multi-niveaux et multi-classes
pour travailler le vivre ensemble
autour d’un thème : cuisine, anglais,
arts plastiques, jeux (quand les mesures saniatires le permettent).
Le projet danse et musique
concerne toute l’école et transmet
des émotions autour de « Pierre
et le loup. » Une restitution aux
parents est prévue à l’auditorium
avant les vacances de printemps.
Le projet école et cinéma comptera 3 séances par classe à l’auditorium. Ce dispositif national d’éducation artistique au cinéma est
soutenu par le Centre National de la
Cinématographie, avec un objectif :
faire découvrir aux élèves le cinéma
en tant qu’art.
Le parcours de santé vise à faire
respecter le protocole sanitaire, notamment le lavage des mains.
L’éducation physique sera placée
sous le signe de l’eau sous toutes
ses formes : natation et ski alpin des
GS aux CM2, raquettes pour les PS,
ski nordique des MS aux CM2, patin
à glace pour les PS/MS et GS/CP.
Depuis la rentrée de septembre, les
élèves de GS au CM2 ont bénéficié de deux séances d’initiation au
biathlon offertes par Robin BAUDIN
et Florette CAMOINS (Club de ski
nordique).
www.mairiedesallues.fr
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L’école de la vie
L’apprentissage, c’est aussi savoir s’adapter à des situations
nouvelles. La crise sanitaire a conduit à mettre en place
des conditions inédites d’enseignement et de partage.
L’enjeu ? Expérimenter de nouveaux modes de relation
et maintenir la même qualité de lien avec les enfants.
APPRIVOISER
LE CONFINEMENT
Durant le premier confinement,
l’enseignement à distance devait
permettre à la fois aux enfants de
poursuivre leurs apprentissages,
tout en maintenant le lien entre
l’école et les familles, avec le souci de s’adapter à chaque élève. La
continuité pédagogique a mobilisé
les supports usuels. Elle a été mise
en œuvre de différentes façons :
• supports numériques, ressources
créées par les enseignants
et ressources éditoriales,
• manuels scolaires et cahiers
en possession des élèves,
• modes complémentaires
d’apprentissage : supports
papier déposés en des lieux
connus des parents, téléphone
(échange téléphonique, SMS),
vidéoconférences,
• messagerie et courrier
électroniques,
• espace collaboratif en ligne
(pour le calcul mental ou le rallye
lecture par exemple),
• Espace Numérique de Travail
(ENT) de type Beneyluschool,
• classe virtuelle du Centre
National d’Éducation à Distance
(CNED).
Les enseignants ont aussi régulièrement contacté les familles.
L’objectif : s’assurer que les élèves
poursuivaient les activités scolaires
leur permettant de progresser dans
leurs apprentissages. Lors du dernier conseil d’école 2019-2020, les
enseignants ont souligné la bonne
collaboration avec les familles : dans
l’ensemble, les enfants se sont bien
adaptés à cette nouvelle façon
d’apprendre – et ce, même si l’enseignement à distance ne répond
pas à toutes les attentes pédagogiques. Rien ne remplace en effet
les apprentissages sur les bancs de
l’école au milieu des camarades.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

RÉUSSIR LE
DÉCONFINEMENT
Pour le retour à l’école, organisé
conjointement avec la mairie, priorité a été donnée au respect du protocole sanitaire. Les deux groupes
scolaires ont fait le choix d’accueillir les élèves une semaine sur deux,
tout en poursuivant l’enseignement
à distance. Progressif, le retour s’est
échelonné sur trois semaines (du
12 au 29 mai), jusqu’au retour des
enseignants en « présentiel » tous
les jours.
Dans la mesure du possible, l’organisation a pris en compte l’accueil
des fratries sur la même semaine,
mais aussi l’intégration systématique des enfants bénéficiant d’un
Programme Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE) et celle des
enfants des personnels prioritaires.
Au groupe scolaire des Allues, l’accueil des enfants de petite section
n’a été possible que début juin, dans
un strict respect du protocole sanitaire, avec quelques matinées
jusqu’aux vacances de juillet. À partir du 22 juin, bien que le protocole
sanitaire ait été peu allégé, l’école
a pu de nouveau accueillir tous les
élèves.

Le restaurant scolaire a rouvert dès
le 12 mai. Les enseignants remercient l’équipe des agents communaux qui ont permis ce retour dans
les meilleures conditions.
La classe des CM de Méribel a bénéficié en juin de trois séances menées
conjointement par l’enseignant et
la psychologue scolaire autour des
compétences psychosociales et de
la gestion des émotions.

UN BILAN POSITIF
Directeur du groupe scolaire de Méribel, Ferdinand BENOÎT dresse un
bilan positif de cette période complexe : « elle nous rappelle que les
liens école/familles sont essentiels.
L’école doit tout mettre en œuvre
pour que ce lien soit le plus fécond
pour la réussite du parcours des
élèves. Elle nous dit aussi que la
bienveillance et l’empathie à l’égard
des élèves, notamment en ces périodes qui peuvent être stressantes,
doivent être les plus grandes possible. »
Et bien que la période ait été difficile, elle a permis de développer des
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Travaux divers
Création d’un sas pour
l’accès aux sanitaires
Jusqu’à l’année dernière, les élèves du
groupe scolaire de Méribel devaient sortir du bâtiment pour accéder aux toilettes
situées au niveau de la cour. Le directeur
avait sollicité la création d’un sas couvert
entre l’entrée principale et les sanitaires
pour que les élèves disposent d’un accès
clos et chauffé. Les travaux ont été réalisés
pour la rentrée 2020, en prévision de la
période hivernale.

Sécurité dans les écoles

compétences utiles aussi bien chez
les enseignants que chez les élèves.
La concertation a été un élément
clé pour réussir collectivement la
gestion de la crise sanitaire : « cela
nous rappelle l’importance du travail d’équipe entre les enseignants,
qui évite l’isolement et doit permettre des échanges de pratiques,
d’outils et de conseils. Elle rappelle
aussi l’importance de la coordination entre l’école, la mairie, les élus,
les services techniques : celle-ci a
été très précieuse, notamment pour
mettre en place les différents protocoles. »

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise
en Sureté (PPMS) spécifique aux établissements scolaires, la commune doit assurer la mise en place d’un mode interne
d’alerte « accident majeur » différent du
signal d’alerte incendie.
Une alarme anti-intrusion a donc été installée dans chacun des trois bâtiments
scolaires conformément à la réglementation. En complément, des systèmes
d’appel depuis les portails extérieurs ont
été installés pour apporter une sécurité
supplémentaire.

Enseignement 2.0
Un Tableau Blanc Interactif (ou TBI) est un
écran blanc tactile associé à un ordinateur
et un vidéoprojecteur, qui permet d’afficher l’écran de l’ordinateur au tableau. Les
enseignants peuvent ainsi proposer à l’ensemble de la classe des supports multimédia : vidéo, images, sons, accès au web.
Entre 2016 et 2020, la commune a installé
quatre TBI dans les deux groupes scolaires.

Parc informatique
Chaque groupe scolaire est équipé d’une
salle informatique comptant dix ordinateurs. La commune par le biais de son
service informatique renouvelle chaque
année trois ordinateurs obsolètes pour
maintenir le parc de chaque groupe scolaire à niveau. Trois ordinateurs ont été
remplacés aux Allues cette année (tous les
ordinateurs du groupe scolaire de Méribel
ont moins de cinq ans).
www.mairiedesallues.fr
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L’ACTION
PUBLIQUE
EN QUESTION
Depuis début 2020, la crise sanitaire questionne, contraint, inquiète.
Les collectivités territoriales tâtonnent pour trouver comment
poursuivre leur action publique avec efficacité et lisibilité.
Les acteurs économiques cherchent à préserver leur activité tout
en respectant les règles édictées par le Gouvernement. Les habitants
essaient de conserver un précaire équilibre entre gestes barrières
et lien social. Chacun tente de se construire de nouveaux repères.
Depuis leur installation, les conseils municipaux sont aux premières
loges d’une situation inédite. À l’écoute des incertitudes des
habitants, aux côtés des plus vulnérables, la commune poursuit
son action de terrain. La vie continue, au gré des projets.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

COVID-19

Gestion communale
de la crise sanitaire
Le contexte d’incertitudes médicales, les périodes de confinement et les contradictions
dans la gestion de la crise par le Gouvernement sont délicats à gérer à l’échelle
d’une commune… et plus encore quand s’y ajoutent les spécificités d’une commune
de montagne. Retour sur la gestion de la crise sanitaire aux Allues et les capacités
d’adaptation que chacun met en œuvre pour y faire face.

Un casse-tête
administratif

Crise sanitaire et
commune de montagne
L’annonce du premier confinement s’est heurtée aux Allues
à une réalité que les villes n’ont pas connue.
Suite aux discours du Premier ministre, le maire a demandé la fermeture des
stations de Méribel et Mottaret dès le dimanche 15 mars au matin.
Cela a donné lieu à diverses situations :
• un « exode » inédit des vacanciers venus par leurs propres moyens
sur les routes,
• la recherche de solutions d’évacuation par les services de l’État
pour ceux qui étaient venus en bus et en train,
• le départ des saisonniers qui le pouvaient s’est échelonné sur
une dizaine de jours. Une large frange d’entre eux ne disposait
pas d’un logement de repli. Aussi, ils ont continué d’être hébergés
par leur employeur.
Le second confinement est intervenu dans un contexte bien différent
puisque la quasi-totalité des commerces sont fermés en intersaison. La
démarche de prévention (contrôle des attestations et visite aux personnes
âgées et en situation d’isolement) reste, elle, toujours d’actualité.

Les socioprofessionnels
ont exprimé de fortes
attentes auprès de la
commune, pour qu’elle
prenne des dispositions
de nature à soutenir
l’activité économique
notamment.
Or, les décisions publiques
sont régies par une organisation hiérarchique précise : les
démarches mises en œuvre
par la commune sont décidées
par le Gouvernement puis le
Préfet, et un maire ne peut pas
prendre d’arrêtés face aux décrets nationaux.
Concrètement, une commune
applique à l’échelon local les
décisions gouvernementales
sans en avoir la maîtrise. L’état
d’urgence est notamment fixé
jusqu’au 16 février 2021, suite
à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

www.mairiedesallues.fr
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160

masques réalisés
par les bénévoles durant
le premier confinement.

Préserver
les plus
vulnérables
Plusieurs bénévoles de la
vallée se sont réunis auprès
de Michèle SCHILTE pour
réaliser des masques,
avec le soutien du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) qui a acheté
les fournitures.
Ces masques réalisés dans la vallée ont ensuite été distribués par
des élus et des bénévoles. Parallèlement, la commune a commandé
2 000 masques de protection auxquels sont venus s’ajouter ceux financés par la Région, réceptionnés
le 11 mai.
Le CCAS a assuré un suivi étroit auprès des personnes fragiles et des
seniors : les personnes vulnérables
de la vallée ont été répertoriées. La
Police municipale leur a rendu visite
régulièrement dès mi-mars.

Tranquillité publique
et protection des
habitants
Mobilisée dès les premiers jours de la crise sanitaire en mars,
la Police municipale est très présente sur le terrain.
Une situation parfois complexe, compte tenu de l’effectif réduit : à l’annonce
du premier confinement, les 12 saisonniers présents chaque hiver en renfort
ont quitté la vallée. Ne restaient donc sur la commune que les 3 agents
titulaires et la secrétaire.
Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées pour veiller à la tranquillité
publique et protéger les habitants, s’assurant notamment du respect des
obligations dictées par l’État. Plus de 1 250 contrôles et vérifications d’attestation sur des piétons et des véhicules ont été effectués au cours des cinq
semaines du premier confinement. La police a reçu également de nombreux
appels téléphoniques concernant des interrogations liées aux attestations
de déplacement et s’est attachée à rassurer au mieux les habitants.
Pendant les deux confinements, les patrouilles ont par ailleurs été très
attentives aux éléments suivants :
• le non-respect du confinement et la présence de l’attestation
dérogatoire,
• les rassemblements sur la voie publique,
• les pratiques sportives et de loisirs non autorisées.
Lors des contrôles, la pédagogie et le dialogue ont toujours primé sur
la sanction. Néanmoins, en cas de récidive et pour les réfractaires aux
contrôles, la verbalisation a été systématique.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15
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La continuité
du service public
Dès le mois de mars, la mairie a été mobilisée de manière
transverse sur la gestion de la crise. Accéder aux nouveaux
décrets a demandé un gros travail, compte tenu de
la diffusion de messages gouvernementaux parfois
discordants ou annoncés sans mesures d’accompagnement
pour leur mise en œuvre à l’échelle des collectivités.
En interne, un dispositif a été retenu pour les élections municipales : mise à
disposition de gants et lingettes, marquage au sol, isoloir maintenu à moitié
ouvert pour permettre aux électeurs de rentrer sans toucher le rideau tout
en étant à l’abri des regards pour respecter le vote secret.
Dans le contexte du premier confinement, l’installation du nouveau conseil
municipal a dû être ajournée : aucun conseil municipal n’a pu se tenir entre
le 5 mars et le 25 mai. Et si cela a complexifié le travail des élus et commissions, cette situation n’as pas eu d’impact sur la gestion courante : le travail
s’est poursuivi au sein des services, les marchés publics et procédures ont
été lancés.
La mairie a maintenu un service public minimum à la population, dans le
strict respect des règles sanitaires : 6 à 7 personnes étaient toujours présentes dans les locaux. Recommandé, le télétravail a été instauré pour la
majorité des agents. L’ouverture en continu de la mairie durant les périodes
de confinement a été facilitée par le fait que les agents disposent en majorité de bureaux individuels, favorisant le respect des règles de distanciation
sociale.
La Poste est elle aussi restée ouverte. Même au plus dur de la crise, un service
minimum était assuré, avec deux jours d’ouverture par semaine.

www.mairiedesallues.fr
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Travaux et aménagements

Bâtir l’avenir

La qualité naturelle de la vallée fait du territoire un terrain de jeu et d’activités multiples.
La commune s’attache à entretenir ce patrimoine pour faciliter la vie
des habitants au quotidien. À la clé : charme, qualité de vie et attractivité.

Extension de la mairie
Engagé en 2018, le projet s’inscrit dans une logique
d’optimisation du rapport surface/budget.
L’évolution de l’organisation des
services et la perspective de mutualisation avec la Communauté de
communes Val Vanoise ont conduit
à reconsidérer l’affectation des locaux.

agents, complétés par des bureaux
dont un pour le médecin du travail.
Parallèlement, le réfectoire du personnel a été reconfiguré apportant
une amélioration fonctionnelle et
acoustique.

La municipalité s’est ainsi orientée
vers des aménagements plutôt
collectifs de type salle de réunion,
cadastre, salle de repos pour les

Enfin l’accès aux archives a été simplifié pour éviter aux agents la manutention de charges lourdes.

Maison des Générations
François-Joseph
MATHEX
Commission
travaux

Nous poursuivons
nos efforts pour faire de
chaque hameau et village
de la vallée un lieu où il
fait bon vivre. Les équipes
techniques réalisent à
l’année un travail de veille
et d’entretien essentiel.
Les aménagements et
travaux menés avec nos
partenaires s’inscrivent
dans une logique
d’optimisation.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Opérationnelle depuis près de 20 ans, la Maison
des Générations avait besoin d’une rénovation.
Le parquet de la salle des fêtes présentait ainsi un problème de décollement de nombreuses lames.
Son remplacement total (ainsi que
les plinthes) a été réalisé.

Dans la lignée de ces premiers travaux, la Commission a souhaité rénover complètement la salle. Les
travaux, livrés en septembre 2020,
ont consisté dans un rafraîchissement des peintures des murs, du
plafond et des boiseries.
Les autres travaux concernent la
bibliothèque avec la pose d’éclairages LED, la salle alluétaise avec
la réalisation de placards de rangement pour les associations, d’un
complément de meubles de cuisine
et des nouveaux éclairages. Et dans
la salle des jeunes, les murs ont été
repeints et les rideaux changés. Au
niveau des extérieurs, deux nouvelles enseignes viennent améliorer
l’esthétique de l’ensemble.
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Auditorium
Situé dans le bâtiment
administratif en centre
station et géré par l’Office
de tourisme, l’auditorium de
Méribel date de 2003-2004.
Plus grande salle de la station, il
est utilisé pour des spectacles,
concerts, projections, conférences
et séminaires. Les systèmes de son,
de lumière scénique et de projection vidéo n’ont pas évolué : au fil du
temps, certains sont devenus obsolètes, d’autres dysfonctionnaient
régulièrement.
La salle nécessitait donc une modernisation de ses équipements et
leur mise aux normes. L’éclairage
d’ambiance général a aussi été remplacé par des appareillages LED.
Les travaux, réalisés pour le début
d’année 2021, ont été confiés à une
entreprise locale spécialisée retenue sur appel d’offres.

Michèle SCHILTE

Commission
embellissement
de la commune

Noël en station,
c’est toujours un temps
fort ! La commune a
à cœur de mettre en scène
le patrimoine architectural
et le charme de Méribel.
Nous donnons aux
fêtes de fin d’année un
caractère magique via les
illuminations festives qui
embellissent le territoire.

Cabinet
médical
À la demande de l’équipe
médicale, la commune a initié
des travaux d’agrandissement
des locaux du cabinet des
kinésithérapeutes au Parc
olympique par la création
d’une surface supplémentaire
d’environ 50 m², en liaison
avec les locaux actuels et
comprenant également la
création d’une cabine de
massage supplémentaire.
Ouvert à l’année, le cabinet de kinés
a ainsi l’ambition d’améliorer les
conditions d’accueil de sa clientèle
et la possibilité d’embaucher une
troisième personne en saison hivernale. Le calendrier prévisionnel
des travaux s’échelonne sur 2 ans :
locaux hors d’eau hors d’air à l’automne 2020, livraison à l’été 2021
après travaux de second œuvre.
Les travaux sont menés en veillant
à la performance thermique du
bâtiment et à sa bonne intégration
architecturale.

Illuminations festives
Validé en commission le 30 juin dernier, le déploiement
des illuminations festives pour l’hiver 2020-2021
comprend notamment les grandes nouveautés suivantes :
• installation d’un sapin type
Nordika de 8 m de haut sur
le parvis de l’Office de tourisme
à Méribel,
• installation du cœur de Méribel
au rond-point de Méribel,
• installation d’un cerf majestueux
et d’une biche à la sortie des
Allues,
• sphère installée au rond-point
du plateau de Morel.
Les illuminations sont mises en
place pour l’ensemble de la saison
hivernale.

www.mairiedesallues.fr
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La commune investit
chaque année environ

1 200 000 €

de travaux pour
reprendre l’ensemble
des couches de
roulement des stations
et villages.

Travaux divers
Le budget annuel de reprise des voiries est assez conséquent,
en raison des dégradations liées aux contraintes hivernales
(gel, dégel), au passage d’engins à chaînes pour le déneigement
en saison et à la circulation des engins de chantiers qui
contribuent au développement de la station en intersaison.
Chaque année, les services techniques municipaux répertorient les
chantiers à réaliser sur les routes.
Les élus de la Commission travaux
assurent ensuite l’arbitrage.

En 2020, les reprises importantes
de voirie ont été les suivantes :
• route du Villaret (68 000 €)
• route du Villard (150 000 €)
• route du Laitelet, secteur
Hameau à Mottaret (60 000 €)
• parking du Chardon à Mottaret
(110 000 €)
• route de l’Altiport à Méribel
(180 000 €)
• route entre le Chalet des pistes
et le rond-point du plateau de
Morel (90 000 €)
• impasse de la Fontaine noire
(10 000 €)
• impasse du Chenavier aux Allues
(30 000 €).

Bien souvent, les
dégradations concernent
la couche de roulement qui
présente un « faïençage » :
l’eau peut s’infiltrer
et endommager la couche
de fondation.
On procède alors à un
rabotage de la couche
de roulement puis à son
remplacement.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Reprise des
ouvrages
maçonnés et
des lisses bois
endommagées
L’ensemble des murets
dégradés et fragilisés
suite à de multiples
saisons hivernales
ont été répertoriés
par le technicien voirie
de la mairie et repris
par une entreprise.
Les agents du Centre Technique Municipal ont quant
à eux repris l’ensemble des
lisses bois cassées entre
chaque ouvrage maçonné.
Ces derniers servent de
protection pour la circulation
piétonne et contribuent
au cachet architectural de
Méribel, utilisant bois, pierre
et lauze.
››Montant des travaux :
près de 250 000 €

VIE LOCALE
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Affaissement de la

route de
Hauteville

Le 19 avril dernier, un
glissement de terrain a
provoqué l’effondrement
d’une partie de la voirie et du
talus de la route de Hauteville
qui relie les Allues au Villaret.
À titre préventif, la commune avait
réduit la circulation à une seule voie
et fermé le sentier pédestre débouchant à l’endroit de l’affaissement.
Un suivi de l’évolution de cet affaissement avait par ailleurs été mis en
place pour relever précisément tout
nouveau mouvement de terrain.
Les services de la commune ont
engagé une expertise (en attente
de conclusions) au printemps pour
identifier les causes précises et les
éventuelles responsabilités de tiers
qui seraient intervenus sur le site,
charge à celui ou ceux-ci de financer les travaux à réaliser.

Aménagement temporaire
Tour de France

La commune des Allues est
fière d’avoir accueilli deux
étapes du Tour de France
2020 avec une arrivée au
col de la Loze et un départ
le lendemain depuis l’altiport.
Nouveauté sur le tracé
du Tour, le col de la Loze
présente la particularité
d’arriver sur une voie verte
non ouverte à la circulation
automobile.
Pour accueillir cette compétition
inédite, la commune des Allues a
réalisé des aménagements techniques sur le tracé du Tour, l’aire
d’arrivée et le site de départ.

Plusieurs plateformes en cailloux
ont été créées pour pouvoir installer un écran géant au niveau des
Rhodos et accueillir l’ensemble des
camions de l’entité organisatrice
Amaury Sport Organisation (ASO)
sur l’aire d’arrivée. Quelques petits
aménagements ont été nécessaires
pour placer les caméras de France
Télévisions et assurer la meilleure
rediffusion possible de l’événement.
 es coureurs ont eu le plaisir de déL
buter leur course le 17 septembre
sur le site remarquable de l’altiport,
en empruntant la piste de décollage. Les services techniques de la
mairie ont créé une voie d’entrée
et de sortie en enrobé avec une
entreprise.

Suite à une réunion d’expertise,
des travaux de confortement de
la chaussée ont été menés en octobre-novembre 2020 : une paroi
clouée a notamment été réalisée
pour soutenir la route. Parallèlement, l’ensemble des réseaux endommagés, ainsi que la chaussée,
ont été repris.

www.mairiedesallues.fr
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À Méribel, un cheminement
piéton a été renforcé par
l’installation d’ouvrages
maçonnés et de lisses bois
entre le rond-point des
Ravines et le Parc olympique.
Ces aménagements de sécurisation
contribuent également à l’embellissement de la station. Sur le même
secteur, un escalier a été réalisé
entre la rue Albert Gacon et la rue
des JO, à proximité de la résidence
L’Hevana, pour fluidifier et sécuriser
la circulation piétonne.

Chemins et cheminement
Le chemin de la Traie a été
refait suite aux travaux de
renouvellement de la conduite
d’adduction d’eau potable
du réservoir de la Traie.
Les travaux ont été effectués en juin
dernier entre le Villard et la Traie.
Le chemin a été entièrement rétabli
avec la mise en œuvre de nouveaux
renvois d’eaux pour gérer l’écoulement des eaux de pluie, le remodelage des fossés et une nouvelle
couche de grave (cailloux) pour
rétablir la couche de roulement du
chemin.
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Le chemin de Tuéda ne
permettait plus un accès
satisfaisant aux véhicules 4x4.
Ce chemin d’accès au refuge du
Saut est situé dans la réserve naturelle de Tuéda, avec des contraintes
associées en termes de nuisances :
la commune a fait réaliser des travaux de réfection par broyage de
matériaux avec tracteur, pour ne
pas apporter de matériaux supplémentaires sur site.
Plusieurs acteurs ont été mobilisés : le Parc national de la Vanoise,
l’entreprise Lepki TP, Éric BAUDIN
(ONF) et la mairie des Allues.

VIE LOCALE
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Eau potable

Vers une meilleure gestion de la ressource
Amélioration et augmentation
de la gestion des ressources
d’eau potable à Mottaret
À l’origine, l’unité d’ultrafiltration
du Mottaret a été réalisée par la
collectivité pour traiter les eaux de
surface du vallon. Une possibilité
d’extension avait été prévue pour
augmenter la production d’eau ultra-filtrée et ainsi pallier les étiages
sévères consécutifs aux périodes
de canicule enregistrées ces dernières années. Il s’agit aussi d’anticiper les futurs besoins de la vallée
des Allues.
Suez a réalisé en 2020 les travaux
suivants :
• création d’une conduite
d’adduction pour acheminer
les eaux de surface de la prise
du Rendez-vous (secteur de
Chapuiferrand) vers l’usine
d’ultrafiltration,
• création d’une ligne de traitement
supplémentaire (modules
d’ultrafiltration) pour augmenter
la capacité de production de
65 000 litres/h à 80 000 litres/h,

• création d’une deuxième
conduite d’adduction posée
en parallèle et dans la même
fouille que l’adduction de la
prise du rendez-vous.
Celle-ci permet de faire
transiter les « sources des 14 »
(secteur de Chapuiferrand)
vers la bâche d’eau traitée de
l’unité de filtration de Mottaret.
Ce complément de ressource
(absence de sulfate) permet
d’optimiser les capacités de
production du forage de plan
Ravet, couplé avec l’usine
d’ultrafiltration. Résultat :
la capacité de production
du forage de plan Ravet
sera doublée (capacité
50 000 litres/h), tout en
respectant la référence de qualité
sur les sulfates (<250 mg/l).
En complément de ces travaux et
afin de sécuriser ces ressources,
les ouvrages d’adduction réalisés
pour le transit des eaux sont équipés de débitmètres permettant de
suivre l’évolution de la ressource, de
sondes hydrocarbures et de vannes
motorisées pilotées à distance en
cas de pollution.

Déploiement

de la fibre
optique
La technologie de
la fibre optique permet
une connectivité plus rapide
lors de connexions internet.
Une étude pour le déploiement de
la fibre optique est en cours sur la
commune des Allues. L’entreprise
CIRCET responsable de cette étude
est missionnée par le groupement
d’entreprises Covage/Orange titulaire de l’appel à manifestation d’engagement local (procédure AMEL).
Concrètement, le déploiement de
la fibre suppose la construction
de nouvelles armoires. La mise en
œuvre des réseaux sera réalisée
sur 2021 et 2022. Les administrés
des Allues pourront bénéficier de
la fibre d’ici les 2 prochaines années.

2022

déploiement
de la fibre
aux Allues

www.mairiedesallues.fr
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Action sociale

Métier à tisser
des liens
Vigilance, bienveillance, urgence… Dans un contexte hors du commun, la solidarité a été l’un
des acteurs clés pour « vivre » cette année de crise sanitaire inédite. L’attention portée aux
autres est au cœur de l’ADN des actions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Colis de Noël Canicule
Michèle SCHILTE

Vice-présidente
du CCAS

Cette année,
plus encore que d’habitude,
le contexte très particulier
de la crise sanitaire nous
oblige à la vigilance
auprès des personnes
fragiles du territoire.
Le CCAS s’est mobilisé
avec professionnalisme et
bienveillance pour apporter
aux habitants un service de
proximité mêlant écoute,
disponibilité et soutien.

Le sens de la fête

Objectif prévention

Chaque année, le CCAS offre des
colis de Noël aux « anciens » de la
vallée. Ainsi, en décembre 2020,
plus de 150 colis ont été livrés par
les membres du CCAS pour partager l’esprit de Noël.
À domicile ou dans les maisons de
retraite, le contenu du colis varie.
À la maison, un colis de Noël complet est livré dans un plateau bois :
foie gras, terrine, Bergerac et vin de
Cahors, assortiment de douceurs.
Pour les maisons de retraite, le colis est composé d’un assortiment
de gourmandises sucrées dans un
plateau étoilé avec en cadeau, un
petit sapin de Noël artificiel.
Pour être destinataire du colis de
Noël de la commune, vérifiez que
vous remplissez les conditions et
contactez le service social de la
mairie au 04 79 08 61 04 :
• avoir 70 ans ou plus,
• être inscrit sur la liste électorale
de la commune des Allues,
• avoir sa résidence principale sur
la commune des Allues.

La Savoie a été classée l’été dernier
en vigilance orange canicule. C’est
dans ce cadre que la commune des
Allues a ouvert un registre en mairie
pour recenser, à leur demande, les
personnes fragilisées à suivre plus
étroitement en cas de déclenchement du plan canicule. Pouvaient
s’inscrire les personnes âgées de
plus de 65 ans résidant à leur domicile, les personnes adultes handicapées et les personnes de plus de
60 ans inaptes au travail.

Hommage à Maryse VIBERT
C’est avec beaucoup de tristesse que les services municipaux ont appris le décès de leur collègue Maryse VIBERT
au mois d’octobre.
Originaire de Montagny, Maryse est arrivée à la mairie
des Allues en 2004. Occupant un poste au service patrimoine et social (CCAS), elle était toujours proche des
administrés et des saisonniers.
Maryse était directe, franche, sincère, bonne vivante avec
beaucoup d’amis. Elle s’intéressait à tout, allait au cinéma,
au théâtre, aux concerts. Elle était une habituée du festival
d’Avignon et aimait la marche en montagne.
Les élus et services municipaux sont de tout cœur avec
ses proches et sa famille.
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Parallèlement, la Police municipale
a régulièrement rendu visite aux
personnes les plus fragiles de la
commune.

EFS

La solidarité
dans le sang
L’Établissement Français du Sang
a mené en 2020 deux campagnes
de collecte de sang à la Maison des
Générations, le mercredi 15 janvier
et le lundi 6 juillet (avec restrictions
sanitaires).
Rendez-vous attendu par de fidèles donneurs, chaque campagne
contribue à renouveler les stocks de
sang de l’EFS : quel que soit votre
rhésus, chaque don compte ! Les
prochaines collectes sur la commune auront lieu en 2021 à la Maison des Générations le 18 janvier et
le 5 juillet, entre 16 et 19h.
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Population

Concitoyens
au quotidien
La citoyenneté se vit à l’année, dans une multitude de petits gestes :
aide aux plus fragiles, respect du code de la route, préservation de la biodiversité…
Des temps forts institutionnels marquent aussi l’appartenance à la République.

Recensement
Un acte citoyen

Simple et utile à tous, le recensement permet de calculer au plus
juste la dotation globale de fonctionnement allouée par l’État
aux communes. À la clé : une ressource financière pour les aider
à investir dans les services et infrastructures nécessaires à la
population locale. Initialement prévu du 21 janvier au 20 février
2021, cet acte civique est reporté à 2022.
Enquête d’utilité publique obligatoire, le recensement de la population se
déroule tous les 5 ans. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant
en France et de déterminer la population officielle de chaque commune.
Les résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget
des communes.
Les données recueillies servent également à comprendre l’évolution démographique du territoire. De son analyse découlent des ajustements de l’action
publique pour coller au plus près aux besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes
de rénovation des quartiers, de développement des moyens de transport…

REPORT DU RECENSEMENT :
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Commune solidaire
Début octobre 2020, le passage
de la tempête Alex a dramatiquement dévasté routes et habitations dans les Alpes-Maritimes,
notamment dans la vallée de la
Roya, laissant plusieurs villages
coupés du monde.
Par solidarité pour la commune
de Saint-Martin-Vésubie, l’ensemble du Conseil municipal a
souhaité verser une aide exceptionnelle de 20 000 €.

Dans le contexte de la crise sanitaire et après une large concertation, notamment auprès des associations d’élus et de la Commission
Nationale d’Évaluation du Recensement (CNERP), l’Insee a décidé
de reporter l’enquête annuelle de
recensement 2021 à 2022, à titre exceptionnel. Les conditions ne sont
en effet pas réunies pour garantir
un recueil de données de qualité.
Des communes avaient déjà alerté
les autorités sur des difficultés dans
la préparation du recensement. Les
associations d’élus consultées ont
unanimement soutenu ce report.

Listes
électorales

Anticipez !

Pour pouvoir voter, vous
devez être inscrit sur les listes
électorales de votre commune
au plus tard 6 semaines avant
les élections.
En 2021 se dérouleront les élections régionales et départementales. Dans l’attente de la date de
chaque scrutin, inconnue à ce jour
en raison de l’incertitude liée à la
crise sanitaire :
• prenez le temps de vérifier votre
inscription, en consultant le site
internet du service public :
http://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687
• faites les démarches pour une
nouvelle inscription :
http://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1367
• demandez une modification de
votre état civil :
http://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454.
www.mairiedesallues.fr
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Gestion et finances

Baliser le terrain
Compétence transverse pour l’ensemble des services municipaux, la gestion
embrasse un large périmètre. Illustration avec trois actions très concrètes.

Taxe de
séjour

Classement des meublés
de tourisme

La taxe de séjour
s’applique dans toutes les
destinations touristiques
de France et d’Europe.

Le classement des meublés de tourisme
est volontaire et valable 5 ans.

Perçue par la commune, elle est
intégralement reversée à Méribel
Tourisme et investie dans des opérations touristiques destinées au développement de la vallée. En 2019,
le montant collecté avait atteint
1 017 329 € tandis qu’au 16 novembre
de cette année la somme s’est élevée à 1 058 658 €. La taxe de séjour
est due par toute personne séjournant dans la commune à titre onéreux. En sont exonérés notamment
les personnes de moins de 18 ans et
les titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employés dans la commune. La taxe de séjour s’applique
annuellement, soit du 1er janvier au
31 décembre. Pour l’année 2021, la
tarification restera identique à celle
de 2020. Le tarif applicable est fonction de l’hébergement ou à défaut,
proportionnel au coût de la nuitée.

LE CAS DES PLATEFORMES
D’HÉBERGEMENT
L’article 162 de la loi de finances
2019 du 28 décembre 2018 a modifié les modalités de reversement
de la taxe de séjour pour les plateformes d’hébergement. Avant 2019,
elles reversaient aux collectivités
la taxe de séjour collectée avant le
1er février de l’année suivante. L’article 114 de la loi de finances 2020
du 28 décembre 2019 a modifié
l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales en
remplaçant le versement unique
annuel avant le 31 décembre par un
versement deux fois par an, au plus
tard le 30 juin et le 31 décembre.
››Tout sur la taxe de séjour :
www.mairiedesallues.fr
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Outil d’aide à la commercialisation, il
définit 5 catégories de confort et de
qualité des prestations. Cette classification s’appuie sur un système
à points comprenant des critères
« obligatoires » et « à la carte ».
Le loueur dont le meublé est classé
bénéficie d’un avantage fiscal. Il y
gagne aussi en termes de gestion
administrative puisque le « niveau
de classement » fixe pour l’année
le tarif de la taxe de séjour.
Le classement des meublés de tourisme est géré par Méribel Tourisme,
en lien avec un organisme évaluateur des biens (visite d’évaluation :
50 € pour 5 ans).

Exercice
budgétaire 2020
La situation financière
de la commune est
actuellement très saine.
Cette bonne santé
financière a permis de ne
pas augmenter les taux
d’imposition depuis 2014
et d’avoir un très faible
endettement.
Cependant, la commune des
Allues, au même titre que la
majorité des collectivités locales, devra faire face à de
fortes diminutions des dotations de l’Etat. La plus grande
prudence sera donc apportée
à l’élaboration du budget 2021.

››Informations :
Jean-Philippe RENOUPREZ
responsable Démarche Qualité
Hébergement, Méribel Tourisme
Tél. 04 79 08 66 82,
label@meribel.net.

Dépenses de fonctionnement
10 %

Autres dépenses
(dont FPIC) :
1 956 000 €

<1 %

Charges
financières :
87 000 €

32 %

Subventions,
Office de tourisme,
Parc olympique… :
6 006 000 €

36 %

Dépenses
d'entretien
de la voirie et
des bâtiments
communaux,
déneigement… :
6 865 000 €

21 %

Charges
de personnel :
4 009 000 €
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Renouvellement de DSP
Trois Délégations de Service Public (DSP) étaient arrivées à
échéance fin 2019. La commune a relancé deux DSP, pour la
gestion de l’eau et de l’assainissement communal d’une part,
pour la gestion du refuge du Saut d’autre part.
EAU ET ASSAINISSEMENT

REFUGE DU SAUT

Les contrats de délégation de l’eau potable et de l’assainissement de la
commune des Allues sont arrivés à échéance au 31 décembre 2019.
Dans le cadre du renouvellement de DSP, la commune a choisi de relancer
une seule DSP pour l’eau et l’assainissement intégrant pour le futur concessionnaire un plan pluriannuel d’investissements. La consultation menée par
la commune des Allues vise à confier par contrat de concession multiservice
l’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement de la
commune pour une durée de 18 ans, avec la prise en charge par le concessionnaire de travaux neufs. Suite à un appel d’offres, ce contrat de concession
a été confié à la société Suez.
Les travaux à sa charge sont les suivants :
• 2020 : gestion des ressources à Mottaret : extension de l’usine de
filtration pour traiter les eaux de surface de la prise du rendez-vous
et pose de 2 canalisations d’adduction d’amenée du captage de
Chappuiferrand et de la source n° 14.
• 2021 : sécurisation des ressources de la route de l’eau par le
renouvellement en plastique de la conduite existante (PVC200)
y compris brises-charges et vannes d’isolement nécessaires.
• 2022 : amélioration de l’équilibre calco-carbonique par la création
d’une usine de reminéralisation haut service à Mottaret.
Le prix de vente de l’eau n’a pas été augmenté.

Dépenses d'investissement

5%

Autres recettes :
3 811 000 €

Autres dépenses :
580 000 €

27 %

Acquisition de
terrain et matériels :
3 253 000 €

4%

Remboursements
d'emprunts :
431 000 €

26 %

Redevances domaine skiable,
restaurant scolaire,
coupes de bois… :
2 116 000 €

Épargne provenant
des exercices
antérieurs :
10 355 000 €

Recettes d'investissement
<1 %

Subventions
d'investissement :
22 500 €

7%

23 %

Dotations de l'État
et participations :
2 695 000 €

Fonds compensation
TVA : 1 592 000 €

<1 %

2%

Plan routier
du Conseil
Départemental
de la Savoie :
275 000 €

Une nouvelle procédure de délégation de service public a donc
été lancée le 27 décembre 2018.
La commune a reçu l’offre de deux
candidats, l’une ayant été rejetée
pour dossier incomplet. Un contrat
d’affermage a donc été signé avec
Valérie HERAULT pour la gestion du
refuge du Saut pour 5 ans, jusqu’au
30 septembre 2024.

Recettes de fonctionnement
10 %

5%

Le refuge du Saut était précédemment géré en délégation de service
public par voie de concession depuis le 3 avril 2013. Ce contrat est
arrivé à échéance au 30 novembre
2019.
Par une délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal
a décidé de lancer la procédure de
Délégation de Service Public relative à l’exploitation du refuge du
Saut par voie d’affermage.

62 %

Dépenses
d'équipement :
7 420 000 €

Produits
financiers :
167 000 €

4%

Revenus provenant
du patrimoine
de la commune :
1 665 000 €

48 %

Impôts
et taxes :
18 875 000 €

76 %

Autofinancement :
5 208 000 €

www.mairiedesallues.fr
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Environnement

La vallée comme
un écrin
La commune bénéficie d’un immense privilège : un environnement naturel d’une richesse
exceptionnelle. Le relief abrite une biodiversité que les chercheurs n’en finissent pas de
découvrir. À nous, habitants, de préserver ce patrimoine, pour garantir sa pérennité.

Thibaud FALCOZ

Commission
environnement

La commune des
Allues a donné son accord
pour la mise à disposition
du Parc national de la
Vanoise, du terrain public
du site du Saut. Une partie
des 1 300 hectares figure
en cœur de Parc et jouxte
une partie de la réserve
naturelle. Le site compte
aussi une grosse partie
du glacier de Gébroulaz
au-delà de 2 200 m
d’altitude. Ce site unique
présente de multiples
atouts pour la recherche
scientifique.
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Le Saut, site de référence
pour la recherche
Afin de favoriser la venue de nouveaux chercheurs
et de dynamiser les partenariats scientifiques, le Parc
national de la Vanoise a créé sur le territoire des Allues
un site de référence, situé sur la montagne du Saut.
Le Parc national cherchait un site
destiné à accueillir préférentiellement des chercheurs, en haute
montagne et avec une faible activité anthropique de longue date.
L’objectif est de dédier ce site aux
recherches sur la biodiversité et le
milieu physique, notamment au travers des impacts du changement
climatique, en faisant le lien avec la
réserve intégrale du Lauvitel créée
en 1995 dans le Parc national des
Écrins.
Le projet, en réflexion depuis
quelques années, a été entrepris
dans le cadre de l’élaboration de la
stratégie scientifique du Parc, avec
l’appui du Conseil scientifique.

LE SITE DU SAUT
PRÉSENTE POUR LE PARC
PLUSIEURS INTÉRÊTS :
• la Vanoise présente un contexte
particulier : la quasi-totalité du
territoire est accessible et utilisée
par l’Homme. Ainsi, si les lieux
sont préservés dans l’enceinte
du Parc, l’activité humaine,
et notamment pastorale,
couvre néanmoins la majeure
partie des milieux d’altitude.
Historiquement, le Parc louait
depuis sa création en 1963 le site
du Saut aux Allues pour disposer
d’un site non pâturé en Vanoise.
Il constitue donc l’un des rares

sites sans pastoralisme depuis au
moins 50 ans,
• le site du Saut présente
également un grand intérêt
en termes de végétation car
tous les milieux représentatifs
du territoire sont observables
sur le site : pelouse, rochers,
éboulis, lac, moraines, glacier,
• dans la lignée des alpages
sentinelles partagés avec
d’autres espaces protégés,
le Parc et des chercheurs
de Grenoble ont installé
des placettes de suivi. Des
données scientifiques seront
ainsi relevées périodiquement :
température du sol, composition
de la flore… À moyen/long terme,
l’idée est de pouvoir mieux
comprendre l’évolution des
milieux herbacés, en lien avec
les changements climatiques,
sur les sites avec ou sans
pastoralisme,
• le site du Saut présente enfin
l’intérêt de compter une large
partie du glacier de Gébroulaz,
déjà suivi par des glaciologues
de Grenoble : la communauté
scientifique dispose de plus
d’un siècle de données, à mettre
en perspective avec la forte
accélération de la fonte des
glaces depuis quelques années.

Réserve du
plan de Tuéda :
30 ans déjà !
Créée le 12 juillet 1990,
la réserve de Tuéda a
vocation à protéger la forêt
de pins cembro, le tétraslyre et la linnée boréale.
Sa création constitue une mesure compensatoire au développement du domaine skiable.
À l’occasion de cet anniversaire,
un week-end festif devait rassembler les amoureux de la nature autour du parking de Tuéda,
en présence de différents stands
naturalistes, avec le concours de
l’Office National des Forêts et
du Parc national de la Vanoise,
avant une projection de film en
extérieur. Les conditions sanitaires ont conduit au report puis
à l’annulation de ce rendez-vous.
En 2021, la Maison de la réserve
sera ouverte, en partenariat
avec Méribel Tourisme.

VIE LOCALE
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UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE
Parallèlement, le Parc national de la Vanoise est partenaire d’un programme
européen piloté par les régions Auvergne Rhône-Alpes et Sud-Provence
Alpes Côte d’Azur pour réaliser un inventaire de la biodiversité « cachée ».
Celui-ci s’attache aux espèces « invisibles », affaires de spécialistes : champignons, insectes, mousses… Cet inventaire qui a vocation à être le plus
exhaustif possible, mobilise des naturalistes expérimentés.
L’été dernier, de nouvelles espèces pour la France ou la Savoie ont ainsi
été découvertes, notamment un lichen et plusieurs variétés d’insectes. Le
Parc a enfin le souhait d’accueillir d’autres équipes de chercheurs pour des
études de spécimens plus classiques (lagopède alpin, lièvre variable…) et
les milieux liés à la glace.
››Informations :
Parc national de la Vanoise
Vincent AUGÉ, chargé de mission scientifique et milieux naturels
Tél. 04 79 62 70 26, vincent.auge@vanoise-parcnational.fr

Un engagement
vert pour tous
La commune s’est positionnée face aux
enjeux environnementaux avec la création
en 2018 de la Commission environnement,
initialement vouée à faciliter les relations
avec le Parc national de la Vanoise.
Cette commission souhaite développer
l’engagement environnemental
de la commune, qui s’appuiera
sur un diagnostic réalisé en 2021.
Depuis l’élection du nouveau conseil municipal en 2020, la Commission environnement (5 membres) entend insuffler une dynamique transversale de
développement durable dans les projets municipaux. Parallèlement, la mairie
souhaite valoriser les actions de ses équipes administratives et techniques.
À ce jour, chaque direction développe en effet des projets qui intègrent les
enjeux environnementaux de manière variable : consommation énergétique,
choix des fournisseurs, origines des produits en restauration collective…
L’équipe municipale a l’ambition de systématiser la prise en compte des
problématiques environnementales dans tous ses projets d’une part, de
mieux valoriser les actions auprès du grand public d’autre part.
La mairie a sollicité le bureau d’études Damoé, spécialisé dans la transition
environnementale des acteurs de montagne, pour réaliser une mission diagnostic et structurer sa politique de développement durable avec la mise
en œuvre d’un Schéma Directeur de Ttransition Environnementale (SDTE).
www.mairiedesallues.fr
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Intercommunalité

Performance
et cohérence
La Communauté de communes Val Vanoise (CCVV) porte deux grands projets
à l’échelle du territoire. Moderniser et harmoniser la collecte des déchets d’une part,
renforcer l’offre médico-sociale d’autre part. Les actions mises en œuvre ont vocation
à améliorer très concrètement la qualité de vie des habitants.

Thierry MONIN

Maire des Allues
et président
de la CCVV

Créée au
1er janvier 2014,
la Communauté de
communes Val Vanoise
fédère 9 communes
de la vallée avec un
objectif : travailler dans
la concertation, mutualiser
et optimiser les moyens
et ressources.
L’enjeu ? Donner de la
cohérence au territoire
et offrir à tous une même
qualité de service quelle
que soit leur commune
de résidence.

Optimisation
de la collecte des déchets
Depuis 2019, Val Vanoise mène un plan d’optimisation de
l’organisation de la collecte des déchets sur le territoire.
Pour y parvenir, la Communauté de communes déploie une solution technique ambitieuse qui consiste à installer des sondes pour mesurer le remplissage des cuves semi-enterrées. Après une première expérimentation
en conditions réelles pendant la saison 2019-2020 (190 cuves appareillées à Brides-les-Bains, la Perrière, Bozel, Montagny, Feissons-sur-Salins et
Pralognan-la-Vanoise), ce nouveau dispositif sera généralisé à compter de
décembre 2020. Ainsi, les 296 cuves des Allues seront équipées.
Le principe de fonctionnement est simple. Chaque sonde de mesure communique avec le système informatique de la direction de la collecte pour
faire remonter le niveau de remplissage de la cuve dans laquelle elle est
fixée. Disposer de cette information précise permet aux équipes d’ajuster en
permanence l’organisation des tournées de collecte et d’envoyer les camions
“au bon endroit au bon moment”. Au-delà des enjeux économiques majeurs
que cette optimisation représente, il s’agit aussi pour notre territoire d’être
exemplaire dans la gestion de ses déchets et de réduire au maximum les
nuisances liées à la circulation des camions. Durant la phase d’expérimentation, plus de 18 000 litres de carburants ont ainsi été économisés.
En complément de ces évolutions organisationnelles, Val Vanoise procédera prochainement à la modernisation du parc de cuves aux Allues (l’âge
moyen des équipements actuels est de 15 ans) pour installer le même matériel que sur le reste du territoire. La remise à niveau des infrastructures
permettra encore d’améliorer les conditions de travail des équipes et leur
efficacité. Les nouveaux aménagements seront également mieux intégrés
dans l’environnement.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Préparation du transfert
de la compétence eau
et assainissement
Initialement prévu pour le 1er janvier 2020, le transfert de la
compétence eau et assainissement vers la Communauté de
communes est rendu obligatoire par la loi au 1er janvier 2026.
Dans cette perspective et pour organiser au mieux ces évolutions, Val
Vanoise lance dès début 2021 une mission de préfiguration : état des lieux
de l’organisation actuelle, mise en place d’un système d’information géographique, formalisation des différentes hypothèses de gestion… Compte
tenu du contexte dans nos communes et des enjeux majeurs que représente cette politique publique sur notre territoire, les élus communautaires
souhaitent que le dossier soit construit au mieux et que l’intercommunalité
puisse prendre en charge cette compétence sans attendre la date butoir
réglementaire.

Une nouvelle maison
de santé sur le territoire
Considéré comme un désert médical et confronté à une baisse
de son offre de soin de proximité, le territoire de Val Vanoise a
dû réagir pour inverser la tendance.
Dans cette perspective, une partie des professionnels de santé
installés dans nos communes ont
initié et porté le projet de création
d’une Maison de santé à Bozel, en
collaboration avec la Communauté
de communes. Un tel équipement
permet de regrouper des activités
médicales et paramédicales et donc
de favoriser les prises en charge
coordonnées. Il apporte aussi une
réponse à l’évolution des modes
d’exercice souhaitée par de nombreux professionnels qui ne veulent
plus travailler seuls.
Après un an et demi de travaux, la Maison de santé a ouvert ses portes en
août 2020. Un médecin généraliste, trois infirmières, un dentiste, quatre
kinésithérapeutes et un podologue sont déjà installés. Une psychologue
et une diététicienne sont aussi présentes régulièrement dans le cabinet de
consultation externe mis à leur disposition. À terme, deux médecins généralistes et un dentiste pourront compléter l’équipe.
Un accès pompiers et une salle de soins, prochainement équipée d’un
système de radiologie, permettront aussi la prise en charge de la petite
traumatologie.
Les professionnels de santé disposent désormais d’un outil de qualité pour
recevoir les habitants du territoire de Val Vanoise dans d’excellentes conditions et faciliter l’installation de nouveaux praticiens.
››Maison de santé
393 rue Jean Jaurès - 73350 Bozel
Tél. 04 58 83 01 55

Scolaire :
gestion
de la pause
méridienne
Val Vanoise organise l’accueil
des enfants avant et après
l’école, les centres de loisirs
le mercredi et pendant les
vacances scolaires.
À partir de janvier 2021, la Communauté de communes assurera
pour le compte de la commune
des Allues la gestion de la pause
méridienne dans les deux écoles.
Une première étape a consisté à
prendre en charge la facturation
depuis septembre 2020. L’objectif
est triple : faciliter le quotidien des
familles en réduisant le nombre de
référents, mettre en place une tarification en fonction du quotient familial et s’occuper des enfants avec
le même projet éducatif.
À partir de janvier 2021, la direction
de l’enfance de Val Vanoise devient
votre interlocuteur unique.

Petite
enfance
À côté de la Maison de santé, la
Communauté de communes a
aménagé une nouvelle crèche de
25 places et un relais d’assistantes
maternelles pour accompagner la
politique familiale ambitieuse portée par Val Vanoise.

››Communauté de
communes Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe
73350 Bozel
Tél. 04 79 55 03 34
Mail : info@valvanoise.fr
du lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h à 16h30
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Méribel Tourisme

Savoir se relever
Les annonces et mesures gouvernementales prises cet automne conduisent
à de légitimes incertitudes… L’équipe reste mobilisée sur la perspective
d’une ouverture de la saison courant janvier 2021, et travaille pour accueillir
les clients dans les meilleures conditions possible.

Florence
SURELLE

Commission
tourisme

Méribel Tourisme
n’a pas la main sur
l’ouverture ou non de la
station et reste dépendant
des directives nationales.
Cela étant, nous mettons
tout en œuvre pour
restaurer la confiance
et sauver la saison
2020/2021. Tous les
services sont concentrés
sur cet objectif.

Une
stratégie
marketing
agile
Depuis le début de l’été,
l’équipe a mis l’accent sur
la diffusion d’informations.
Elles valorisent la diversité et l’attractivité de la vallée, dans les médias grand public et corporate, sur
ses réseaux de vente et de communication digitale. Exemple ? La
reprise sur les médias TV nationaux majeurs des images de forêts
et grands espaces enneigés fin
septembre. Les premières chutes
de neige font appel à l’imaginaire :
l’idée est de rester l’une des destinations prisées de la clientèle et
de bénéficier plus largement des
réservations de dernière minute.
À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Une équipe soudée
L’équipe de Méribel Tourisme a constitué une cellule de crise
pour apporter dans cette période de fragilité des réponses
simples, claires et rassurantes. Depuis le printemps 2020,
les actions sont légion pour maintenir Méribel parmi les
destinations coup de cœur des clients hivernaux.
Concrètement ? L’équipe épaule et accompagne les socioprofessionnels,
comme le souligne Gilles LÉONARD, directeur de l’Office de tourisme :
« l’équipe est mobilisée pour soigner la notoriété de Méribel dans un
contexte complexe. Nous nous plaçons dans une démarche fédératrice, au
service des socioprofessionnels sur le volet tourisme mais aussi plus largement comme service support pour toutes leurs interrogations. » Conditions
d’accueil, communication, dispositifs spécifiques, les options doivent tenir
compte de la configuration de chaque offre ou prestation.

Un territoire pilote
Méribel Tourisme a créé sous l’impulsion de la commune
une cellule COVID, avec les services de la mairie, plusieurs
socioprofessionnels et un médecin.
L’enjeu ? Assumer sa part dans la gestion sanitaire et organiser la promotion
et la communication de Méribel en rassurant les clients et en leur faisant part
des mesures prises sur place. Les Allues ont commandé des tests COVID 19
via le Conseil Départemental par exemple et un centre de dépistage local a
été mis en place. La préfecture de Savoie, avec laquelle Méribel et l’ensemble
des stations de ski du département échangent étroitement, est par ailleurs
site pilote pour l’application des procédures sanitaires. Parallèlement, Méribel
Tourisme adresse des newsletters régulières à sa clientèle pour informer et
rassurer : focus sur les mesures sanitaires locales prises par l’ensemble des
socioprofessionnels de Méribel, remboursement garanti en cas d’annulation…
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Des animations
et événements sûrs
Yoga, baptême de parapente, balades à cheval ou en raquettes,
spa, soirée igloo : cette saison offre l’opportunité unique
de (re) découvrir toute l’offre hors ski de la station !
L’équipe concocte une offre animation et événementiel touristique
inédite, dans le strict respect des
protocoles sanitaires.
À Mottaret, la réserve naturelle de
Tuéda jouera un rôle central dans le
dispositif Famille Plus de la station.
Kenotte, la mascotte de la station,
quitte les murs de la kénothèque
pour investir la Maison de la Réserve
avec un programme varié. Dedans,
dehors, au fil de l’Explor Games autour du lac de Tuéda : le terrain est
propice à des retrouvailles nature
pleines de convivialité.

Tendances
été/hiver
Marie DOHIN, responsable
communication de Méribel
Tourisme, décrypte :
« Au printemps dernier, nous
avons très abondamment
communiqué et sensibilisé les
marchés pour capter les clients
de dernière minute. Nous y
sommes parvenus, mieux que la
plupart de nos concurrents : Méribel a bénéficié l’été 2020 d’un
pic de fréquentation record.
Nous savons que les enjeux
de cet hiver 2020-2021 ne
sont pas les mêmes et que les
stations les plus importantes
seront impactées par les mesures sanitaires appliquées
dans la plupart des pays d’Europe. Nous constatons aussi
que les réservations tardent.
Cependant 70 % des Français
souhaitent partir en vacances
à Noël ou dans l’hiver et une
proportion de clients plus importante que d’habitude envisage la montagne et le ski
comme destination privilégiée
cet hiver : 50 % d’entre eux prévoient de réserver à la dernière
minute et 50 % des étrangers
prévoient aussi de réserver à la
dernière minute. »
(sources ANMSM)

Au diapason
de la montagne
Dans les murs de l’Office de tourisme
depuis 2017, le nouveau directeur de
Méribel Tourisme Gilles LÉONARD
affiche un profil atypique.
Un début de carrière dans les grands groupes
hôteliers à Paris et en Normandie après une
école hôtelière, puis un virage à 180° avec le
choix de vivre à la montagne : 17 ans à Tignes
dans la finance et l’informatique. L’avant-dernier étage de la fusée, ce sera au
comité de direction de la Fédération de l’ADMR74 en tant que responsable
du pôle technique et financier, structure au budget de 28 M€.
Mais l’attrait de la montagne reste décidément plus fort : il amorce en 2017
un retour aux sources en devenant directeur administratif, RH et finances
à Méribel Tourisme.
Nommé directeur général en février 2020, Gilles LÉONARD puise dans son
parcours pluridisciplinaire pour dialoguer avec les multiples interlocuteurs
d’une station de montagne d’envergure internationale. Son projet pour
Méribel Tourisme se décline en 5 axes :
• accélération de la stratégie digitale pour parvenir à une offre digne
d’une station internationale,
• renforcement de la marque Méribel et déploiement des critères Qualité
Tourisme pour garantir aux clients un même niveau sur l’ensemble de
la station. Méribel a d’ailleurs réussi en décembre 2019 son audit Qualité
Tourisme et renouvelé son label pour 5 ans, un « challenge relevé en
équipe »,
• actions autour du développement durable, pour préserver le cachet
authentique qui fait l’image de Méribel,
• accompagnement de la fréquentation estivale, en travaillant notamment
sur l’accessibilité de l’offre,
• soutien à l’attractivité de la station, dans une logique d’amélioration
continue.
www.mairiedesallues.fr
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Domaine skiable

Magie blanche
Chaque nouvelle saison écrit un chapitre supplémentaire au cœur
de la station : compétitions, nouvelles pistes, infrastructures.
Reste une constante : dès les premiers flocons, la magie opère !

La belle empreinte
Alain ETIÉVENT
Commission
domaine skiable

Ce n’est pas
fréquent que deux
exploitants interviennent
sur un même domaine
skiable. Si l’historique
et l’organisation de
chacun sont différents,
la coordination est très
forte sur le terrain.
C’est une vraie force
pour notre vallée.
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Investis pour le développement local et le rayonnement
international de la station, Méribel Alpina et la Société
des 3 Vallées (S3V) sont de longue date des acteurs clés
de la vallée. Avec, pour leur activité, de multiples enjeux :
économique, social, environnemental.
Directeur de Méribel Alpina, Joël PERETTO expose : « nous sommes raccords
sur la démarche et nos services opérationnels entretiennent des relations
quotidiennes étroites. Nous visons un même objectif : une expérience client
fluide sur l’ensemble du domaine. Il y a une synergie et une émulation fructueuse pour tous. »
Exemples ? En 2020 a été mené un gros travail sur la signalétique, notamment au sommet de Saulire et au col de la Loze avec l’installation de plans
des pistes et d’écrans donnant des infos sur le domaine skiable en temps
réel. Le col de la Loze est d’ailleurs une bonne illustration de la volonté
des remontées mécaniques de travailler conjointement avec les Offices de
tourisme et communes dans la même direction : la moitié des panneaux
ont été supprimés pour proposer une signalétique 3 Vallées homogène qui
laisse le site plus naturel. Parallèlement, un autre projet de coopération est
en cours, une webcam au col de la Loze… atout indispensable pour valoriser
les pistes de ski l’hiver et la piste cyclable en été.
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Acteur local,
performance globale
Créée en 1946, la Société des 3 Vallées (S3V) est implantée
à Courchevel, Méribel et La Tania : elle est un acteur historique
à l’échelle locale.
« Plus qu’un simple exploitant, nous avons l’ambition de devenir un acteur
promoteur du développement du territoire, via plusieurs axes, explique le
directeur du site de Méribel, Sébastien LAZZARONI. Nous sommes exigeants
pour déployer des solutions optimisées et répondre aux attentes de nos
clients en toute sécurité. Nous visons une performance globale d’entreprise
à travers notre organisation et nos savoir-faire techniques. Nous tâchons
d’être proactifs pour nous adapter dans un contexte toujours changeant,
pour satisfaire nos clients aujourd’hui et répondre à leurs attentes demain. »
Au-delà de l’intention, cette vision se traduit par des actions de terrain. En
matière de protection de l’environnement, S3V dépasse les obligations réglementaires pour entretenir la biodiversité, notamment les populations de
tétras-lyres et de buxbaumie, une variété de mousse assez rare, à forte valeur
patrimoniale. « Nous travaillons aussi sur l’énergie, avec un plan de réduction
des consommations. Nous avons ainsi fait réaliser une étude des potentiels
de production d’énergie hydroélectrique, photovoltaïque et éolienne sur
notre domaine. Les meilleurs d’entre eux vont faire l’objet d’une étude plus
poussée cet hiver pour prendre des décisions au printemps prochain. »

TOUS GAGNANTS
Chez S3V, Sébastien LAZZARONI
conclut : « nous sommes 50 à l’année
à Mottaret, un effectif qui monte à
200 personnes l’hiver, avec un turnover de 5 % chez nos saisonniers. »
Adaptabilité, écoute, fierté d’appartenance : il s’agit d’entretenir avec
les clients et les collaborateurs une
relation de confiance. Fini le temps
où les gestionnaires des domaines
skiables étaient des « exploitants ».
Chacun a compris l’importance
d’une coopération dans laquelle
tout le monde est gagnant.

En matière d’attractivité touristique, S3V apporte son soutien à l’immobilier :
« nous sommes facilitateur des opérations immobilières génératrices de lits
chauds qui peuvent se réaliser sur la station. »

Projet 2023, au-delà du ski
Rattachée à la Compagnie des Alpes, Méribel Alpina
revendique elle aussi un réel ancrage local, depuis 1955.
Faire travailler les prestataires locaux conduit ainsi
à redistribuer 70 % de ses dépenses sur le territoire.
Environnement, immobilier, sécurité du domaine skiable sont aussi au cœur
de ses préoccupations, avec un rendez-vous clé d’ici deux saisons. À Méribel, les épreuves des Championnats du Monde de Ski 2023 se dérouleront
sur la partie du domaine dont l’exploitant a la charge. L’entreprise a bâti
un projet fédérateur, avec un objectif : associer à cet élan l’ensemble des
acteurs, partenaires et collaborateurs.
Directeur de Méribel Alpina, Joël PERETTO expose : « le projet 2023 s’articule autour d’un triptyque, une entreprise experte, humaniste et agile. Nous
abordons ainsi 2023 comme une opportunité. L’idée est de capitaliser sur
les investissements réalisés, de les penser pour l’ensemble du territoire :
infrastructures, notoriété… Parallèlement, nous souhaitons faire participer
activement notre personnel au fonctionnement et aux projets de l’entreprise. » Il s’agit enfin de voir plus large, de sortir du secteur d’activité pour
des remontées mécaniques pour s’inscrire dans une démarche globale.

Méribel Alpina depuis le début du projet,
a planté via « Reforestaction »

500 arbres

soit l’équivalent de la compensation
carbone de

289 500 km en voiture

1 500

Le volet RSE, responsabilité sociétale de l’entreprise, s’y prête bien :
en partenariat avec Avalanche,
Méribel Alpina s’engage dans une
démarche de recyclage et de don
des tenues à destination de populations exposées au froid partout
dans le monde et dans le projet
« Reforestaction » qui associe Méribel Alpina à d’autres stations dans
une démarche de reboisement, en
réponse aux conséquences du réchauffement climatique. 500 arbres
ont ainsi été plantés au nom de l’entreprise.

abris
animaux

2 000

500
heures
de travail

mois d’oxygène
www.mairiedesallues.fr
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Un destin « tous tracés »
Loin d’être une période « off », l’intersaison est la période
privilégiée d’intervention sur le domaine skiable.
Maintenance, travaux et nouveaux aménagements fleurissent à
cette époque. Quelques mois pour mettre en œuvre les projets
qui renouvelleront en partie l’expérience ski à chaque saison.
MÉRIBEL ALPINA ACCOMPAGNE AVEC SON PROJET 2023
LA POLITIQUE SPORTIVE DE LA COLLECTIVITÉ
Si le calendrier s’accélère dans la
dernière ligne droite pour être prêt
le jour J, il s’agit de travaux d’intérêt
général au service du territoire. Où
en est-on ?
Secteur Roc de Fer et Cherferie
Sur le secteur du roc de Fer, le
tunnel permettra d’apprécier pleinement le domaine skiable même
pendant l’accueil des compétitions.
Exit le tunnel étroit, le nouvel aménagement voit grand : 50 m de
long, 8,50 m de large, 5 m de haut.
Le stade de compétition et la piste
de la Gelinotte affichent une belle
cohabitation.

À CŒUR OUVERT 2020 - N°15

Le tunnel facilite aussi l’accès au
secteur « Olympic » et permet le
passage des engins de damage de
part et d’autre du stade de compétition sans couper la ligne de course.
››Budget de l’aménagement :
1,70 M€
Hameau du Raffort
Au hameau du Raffort, l’escalier
d’accès à la télécabine de l’Olympe
a été remplacé par une passerelle
de plain-pied. Elle facilitera le parcours client et la sécurité des skieurs
venant de la piste « Raffort », ainsi
que le confort des résidents du hameau et des skieurs de retour vers
Brides-les-Bains. Méribel Alpina a
également amélioré la signalétique,
plus lisible.
››Budget de l’aménagement :
114 000 €

STADE DE SLALOM
Les travaux de reprofilage du stade
de slalom sont engagés pour répondre aux exigences de l’organisation des épreuves de slalom parallèle : il s’agit de garantir l’équité
sportive entre athlètes et de dissocier la ligne de course des épreuves
de vitesse. Méribel Alpina modernise également les réseaux humides
(drainage des eaux superficielles,
systèmes d’injection et d’aspersion
de la neige de culture) et les réseaux
secs existants (chronométrage). La
fibre optique est installée pour des
besoins en éclairage et énergie.
››Budget de l’aménagement :
2,40 M€
Les filets et chalets du stade de
slalom sont en cours d’installation.
Ces derniers répondront à divers
besoins pour le délégataire du
stade de slalom : stockage du matériel, point énergie et réseau, départ
des coureurs. Les filets existants
(type A) ont été mis à niveau et de
nouveaux filets ont été ajoutés pour
répondre à l’évolution du stade et
des standards de sécurité actuels
››Budget total : 0,52 M€

RAPIDITÉ, FIABILITÉ, SÉCURITÉ :
S3V JOUE POUR L’HIVER LA CARTE DU CONFORT
Optimiser l’enneigement en neige
de culture et garantir un retour station skis aux pieds vise un objectif :
rendre le domaine skiable le plus
accessible possible.
Retour skis aux pieds
Sur le secteur haut des Plattières, à
2 700 m d’altitude, S3V a remplacé
l’ancien appareil par un télésiège
6 places. Soumis aux aléas climatiques, cet appareil neuf combine
confort au top et débit plus performant.
L’option d’un appareil « à bulle » n’a
pas été retenue, en raison de son
exposition au vent. L’accent a été
mis sur la fiabilité quelle que soit la
météo, atout clé pour un appareil qui
assure le retour sur les Menuires et la

vallée des Belleville. L’appareil reste
par ailleurs accessible aux piétons.
Les 1 400 m2 de garage des anciennes télécabines, situés au
sommet des deux premiers tronçons des Plattières, ont été supprimés, ainsi que certains pylônes.
Visuellement, le gain est évident. En
matière environnementale, la démarche marque aussi des points :
l’ensemble des matériels démontés
ont été retraités, la motorisation de
l’appareil consomme 8 % d’énergie
en moins selon son constructeur
Poma et le calendrier des travaux
a tenu compte de la période de
reproduction des chouettes qui
nichent sur le tracé.

Après

Télécabine
de l’Olympe
Construite en 1991 pour les
Jeux Olympiques d’Albertville,
la télécabine de l’Olympe relie Brides-les-Bains à Méribel :
l’ascenseur valléen a besoin
d’un lifting pour se mettre au
goût du jour. Prévu en 2021, le
remplacement des cabines offrira davantage de confort et
de capacité d’accueil. Les mécaniques de gare seront aussi
fiabilisées pour garantir le fonctionnement de l’appareil.
En 2023, l’Olympe jouera un
rôle clé : alternative à l’accès
routier au site de compétition
pour les journalistes et certaines
équipes, voie d’accès pour les
spectateurs et les officiels depuis Brides-les-Bains.
››Budget de l’aménagement :
7,50 M€

Avant

Techniquement, S3V a retenu des
options qui faciliteront les temps
d’intervention lors des maintenances à venir : les équipements
sont accessibles à la gare de départ depuis Mottaret et non via les
Menuires. Enfin, afin de prévenir
les accidents du travail – majoritairement des chutes à pied –, la réflexion a été menée pour optimiser
la circulation des personnes, avec
un maximum de chemins de plainpied. Si la démarche n’est pas nouvelle, l’illustration est ici très réussie.
››Budget de l’aménagement :
6,80 M€

Enfin, S3V poursuit l’équipement
du domaine skiable en installations de neige de culture. Un ambitieux programme impulsé il y a
3 ans avec l’agrandissement de la
retenue collinaire. Dans la lignée du
secteur de la combe du Mont Vallon
l’année dernière, c’est cette année
les liaisons 3 Vallées qui sont aux
premières loges. S3V a équipé de
26 enneigeurs la piste du lac de la
chambre jusqu’au col, garantissant
ainsi l’ouverture des 3 Vallées dès
le début de saison.
››Budget de l’aménagement :
1,40 M€
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État civil
NAISSANCES
GOMANE DOHIN Anna-Lou
LEPKI Augustin
MANCONE Roméo
ROCHAIX Lyam

DÉCÈS
BARONI Léonie née RAFFORT
BLANCHE Roger
CHARDONNET Jeanne née OUVRARD
CONNOLLY Declan
FRONT André

MARIAGES
GACON Ludovic et BAGOT Floriane

GACON Isabelle
JACQUEMARD Gérard

LEBLOND Guillaume et BRAISSAND Clémence

JAENSSON Anders

BULA Grégor et ROBIT Marie

JUNG Jean-Claude

HARRISON Oliver et ROWE Eloïse

LAISSUS André
LANE Robert
LEGER Alain
MARCOZ André
PARISSE Yves
PICHAT Jean

Liste non exhaustive,
soumise à autorisation
de publication.

SALATI Marius
TATOUT Alexandra
TATOUT Karine née CATELLA
WATSON Corey
WILKINSON Fabian

Retrouvez l’actualité
de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr
Les numéros utiles
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
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Les dates

incontournables*
MARS 2021

2 au 12

Championnats de France
de Ski Alpin
Handisport

22 au 25

27 au
9 avril

VTT Winter tour

Championnats de France
de Ski Alpin
Vitesse Dames

27 et 28

Championnats de France
de Ski de Bosses

JANVIER
2021

FÉVRIER
2021

9 et 10

2

Championnats de France
de Ski Alpinisme
(Verticale Race)
Coupe de France

18 au 22

27 et 28

Quinzaine à thème
Zen Altitude

29
au
er
1 avril

Championnats de France
de Ski Alpin
Vitesse Hommes

Nocturne de la Traie
en ski de randonnée

18

Gala de patinage

FIS Dames, 2 épreuves
de Géant, 1 Super G

23 et 24

Kids National Tour
Snowboard

28

Winter film festival

AVRIL 2021

11

Défi de l’Olympe

11

Enduro des 3 Vallées

*Sous réserve d’un contexte
sanitaire favorable
et des autorisations
gouvernementales.

Date en
attente
Gala de patinage
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TOGETHER

2023
CHAMPIONNATS
DU MONDE FIS
DE SKI ALPIN

6 > 19 FÉVRIER

COURCHEVEL
& MÉRIBEL

PHOTOS AGENCE ZOOM

courchevelmeribel2023.com

