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Édito
Des remontées mécaniques ouvertes, des chutes de neige
exceptionnelles en décembre, des vacanciers impatients
de rechausser les skis… Que de belles conditions pour
ce nouvel hiver ! Après une saison 2019-2020 écourtée
et une saison blanche l’an dernier, nous ne pouvons
que nous réjouir de retrouver cette effervescence.
Malgré tout, avec des protocoles sanitaires qui évoluent sans cesse, notre responsabilité collective est de rester vigilants et mobilisés pour accueillir locaux,
travailleurs et vacanciers dans les meilleures conditions. Soyez assurés que les
services de la mairie sont sur le pont pour que cette saison permette à tous
de goûter à nouveau aux joies des vacances d’hiver dans notre belle vallée.
Au fil de ce magazine municipal, vous découvrirez qu’en 2021, la commune
s’est tournée vers l’avenir en engageant un état des lieux de ses actions environnementales et de celles de ses partenaires, comme les exploitants des
remontées mécaniques, Méribel Tourisme, la Communauté de communes Val
Vanoise, l’Office National des Forêts… Forts de ce diagnostic, l’heure est venue
de vous présenter « Méribel 2038 », une démarche de développement durable
ambitieuse qui incarne les convictions et projets de notre équipe municipale.
Car si les enjeux environnementaux et du réchauffement climatique sont mondiaux, nous sommes persuadés que l’action doit se mettre en œuvre à toutes
les échelles, et en particulier à l’échelle des collectivités locales. Pour mener
à bien ce projet, une concertation sera engagée à plusieurs niveaux afin de
recueillir l’avis et les propositions du plus grand nombre : en interne à la mairie,
en externe avec nos partenaires et bien sûr, avec la population locale.
Vous découvrirez également à travers ces pages les temps forts de l’année
2022, avec les finales de coupe du monde de ski du 16 au 20 mars prochain,
mais aussi le recensement de la population et les élections présidentielles et
législatives en avril et juin.
Une nouvelle année débute et vous l’aurez compris, de nombreux projets sont
en marche au sein de la collectivité. Notre défi sera de toujours concilier les
enjeux de la vie à l’année et de l’aménagement touristique dans un souci de
respect de notre environnement. L’équipe municipale et moi-même restons à
votre écoute et vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Thierry MONIN,
Maire des Allues
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Inauguration de la
Croix de Chandon
La croix de mission du hameau
menaçait de s’effondrer.
Les services techniques de la commune ont alors réalisé un travail d’orfèvre pour reproduire à l’identique
la croix en chêne pesant presque
200 kg pour quatre mètres de haut.
Inaugurée et bénie par le père Michel EULER, curé de la paroisse, le
22 septembre dernier, les habitants
avaient également apporté des fruits
et légumes de leur jardin, en témoignage du don généreux de la nature.
Inauguration du label en présence d’Alain ETIÉVENT, adjoint,
Éric LAZARD et Thierry CARROZ, président et directeur du Club des
sports, Thomas VOECKLER, Florence SURELLE, présidente de Méribel
Tourisme, Thierry MONIN, maire, Gilles LEONARD, directeur de Méribel
Tourisme et Thibaud FALCOZ, adjoint.

Label « ville à vélo du tour de France »,
la récompense d’une politique cyclable
Dans le cadre de sa campagne « L’Avenir à Vélo », le Tour de France
a lancé en 2021 le label « Ville à Vélo du Tour de France » dans le but
d’encourager toutes les initiatives prises par les communes en faveur de
la promotion de la pratique du vélo.
La Commune a été récompensée de « 2 vélos » en mai dernier. Un panneau a été installé à l’entrée de la commune et une cabine de l’Olympe
aux couleurs du Tour de France arborera tout l’hiver cette distinction.

Mesures acoustiques au ball-trap
Suite à des plaintes déposées
contre les nuisances sonores causées par l’activité du ball-trap, le
Club des sports a lancé en 2021, à
la demande de la Commune, une
étude acoustique. Réalisée par
l’APAVE, cette dernière s’est révélée conforme aux normes imposées
à ce domaine. L’association a tout
de même pris plusieurs mesures
pour réduire la pollution sonore
et son impact sur les villages aux
alentours.
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3 000 € ont été investis pour améliorer l’isolation phonique du stand
de tir et des haies de thuyas ont été
plantées. Un fusil subsonique qui
réduit le bruit va être prochainement acheté. En parallèle, suite aux
discussions intervenues en commission sport de la Commune, les
horaires de pratique seront réduits
dès 2022 :
• Mai et juin : mercredi de 14h à
18h (soit 2h de moins par jour)
et samedi de 13h30 et 18h30
(soit 1h de moins par jour).
Les petits concours et les
initiations auront lieu sur
ces plages horaires.
• Juillet, août et septembre :
mercredi et samedi de 13h30
à 19h (soit une demi-heure de
moins par jour).
Une évaluation des niveaux de fréquentation par tranche horaire permettra de confirmer, à l’issue de la
saison, la pertinence de ces horaires.

Navettes
et déneigement :
nouvelles attributions
de contrats
Pour le déneigement, un nouveau
contrat a été établi (durée maximale de quatre ans) avec l’entreprise BOCH et Frères. Le montant
du marché d’une saison de déneigement s’élève à 500 000 € TTC
(montant aléatoire en fonction des
volumes de neige).
Concernant le marché des navettes, une procédure de remise
en concurrence avait été lancée en
décembre 2020. Suite à l’annulation
de la décision d’attribution par le
tribunal administratif de Grenoble,
la collectivité a prolongé le contrat
en cours avec la société Cars Berthelet / Guillermin pour une année
supplémentaire. Le coût annuel
des navettes (saison hiver + été
2021/2022) représente 1,55 M€ TTC.
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Les événements
de l’APE
L’Association des Parents
d’Élèves de la Vallée des Allues
(APE) œuvre toute l’année pour
récolter des fonds afin de soutenir financièrement les projets
scolaires proposés aux enfants.
Cet automne, à la Maison des Générations, l’APE a organisé un vide
grenier (10 octobre) et un loto
(14 novembre). En lien avec les
enseignants des écoles, l’argent
ainsi collecté servira à faire des
dotations par classe et par élève
selon les besoins.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en 2017, réglemente
l’urbanisme au sein de la commune et peut être amené à évoluer.
En 2021, des modifications mineures ont été apportées au PLU par le
biais d’une procédure de modification simplifiée. Suite à l’approbation du
Schéma de Cohérence Territoriale Tarentaise Vanoise (SCOT), la Commune devra procéder à une révision générale de son PLU pour permettre
la compatibilité des deux documents.
Cette procédure fera l’objet d’une enquête publique pour recueillir les
remarques de chacun.
Le service urbanisme se tient à votre disposition les mardis et jeudis
matin, de 8h à 12h, pour répondre à vos questions relatives à ces sujets.

Parkings et voitures
électriques
Pour cette saison, le conseil municipal a voté en faveur d’un gel
des tarifs des parkings couverts et
aériens, afin de favoriser la reprise
économique.
Pour anticiper la montée en puissance de l’utilisation des véhicules
électriques, tous les parkings couverts sont équipés de bornes de recharges qui deviennent désormais
payantes : 1,50 € la connexion et
0,30 € le KWh consommé.

Mémorial François LACHERÉ
La section Méribel Sport Montagne a créé une manifestation en la mémoire
de François LACHERÉ, directeur Général des Services de la commune et
membre du Club des sports, tragiquement disparu en décembre 2018.
Samedi 25 septembre dernier, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour participer à cette 1re édition, avec au programme une marche
et une course chronométrée (KM vertical). Après l’effort, un moment de
recueillement a été observé par les participants et organisateurs, suivi d’un
apéritif convivial.

www.mairiedesallues.fr
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Nouvelle stratégie de marque
de l’Association Les 3 Vallées

Cérémonie
du 11 novembre
Vous étiez nombreux pour la
commémoration de l’armistice
de la guerre 1914-1918.
Anciens combattants, pompiers,
élus, membres du Centre de Montagne Air (CMA), policiers municipaux, habitants… Bravo aux enfants des écoles pour leurs belles
lectures !
La matinée s’est clôturée avec un
apéritif sur le parking de la mairie.

Nouveau : borne
d’information tactile
Une borne d’information tactile
a été installée en extérieur au
niveau de l’entrée de la mairie.
Vous pouvez désormais consulter l’ensemble de l’affichage légal (arrêtés, comptes rendus des
conseils municipaux, documents
d’urbanisme, etc.) 7j/7 et 24h/24.
À noter : au bout de quelques
minutes d’inactivité, l’écran se
met en veille. Il affiche alors une
boucle de visuels « promotionnels » d’animations ou événements sur la commune. Vous
pouvez à tout moment relancer
la borne tactile pour accéder aux
contenus.
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En 1972, les communes des Allues, de Saint-Bon et de Saint-Martin-deBelleville décidaient de créer l’AssociationLes 3 Vallées.
Près de 50 ans plus tard, avec des maires, des représentants des remontées
mécaniques, des offices de tourisme, des écoles du ski français... de sept
stations différentes, la collégialité est toujours au cœur de cette association
chargée d’assurer la promotion du plus grand domaine skiable du monde.
À l’automne, cette dernière a présenté la nouvelle stratégie de marque qui
vise à impulser une nouvelle dynamique touristique pour le domaine skiable
et la destination touristique à l’année.
Dans ce cadre et afin de valoriser l’appartenance des
stations à la destination Les 3 Vallées, l’Association
invite les sept stations à signer leur logo de la mention
« LES 3 VALLÉES ».
En accord avec la nouvelle stratégie portée par l’Association, la Commune a décidé d’adopter le changement
induit sur notre logo : seule la typographie de la mention « CŒUR DES 3 VALLÉES » est changée.

De gauche à droite : Léopold GORRAND, Richard JOUVE,
Oliver JENKINS, Emilio SAINT AMAN, Martin SUIRE,
Augustin BIANCHINI, Joséphine FORNI, Sacha THÉOCHARIS,
Yoann ROSTOLAN, Youri DUPLESSIS, Charlie PETEX, Yann GUDEFIN,
Yoann CAILLOT, Matti LOPEZ, Fany BERTRAND, Anaël LECERF,
Anakin LECERF, Bazil DUCOURET, Marie DOHIN, Zoé COLOMBIER

Des athlètes au sommet !
En mai dernier, le Club des sports
de Méribel a récompensé ses
champions à l’occasion d’un moment convivial au sein de la Maison des Générations.
Il s’agit d’une des seules occasions
qui regroupe en même temps les
athlètes Méribel Élite des sections
Ski, Méribel Sport Montagne et
Pêche à la mouche (les trois autres
sections ne comportent pas encore
d’athlètes Méribel Élite).

Cette soirée, organisée chaque année en fin d’hiver, permet de tisser
des liens entre les sportifs des différentes sections et ainsi créer un
esprit de cohésion fort au sein du
club.

À un peu plus d’un an des Championnats du monde de ski, le Comité
d’organisation est sur le pont pour préparer un événement hors du
commun. La fête commence dès cet hiver, avec les finales de coupe du
monde de ski à Courchevel et Méribel ! Une répétition générale, avant
2023, qui a pour vocation de rassembler le plus grand nombre autour
de ce sport et faire rayonner l’excellence de la montagne française.

SKI :

RENDEZ-VOUS

MONDIAUX
EN 2022 ET 2023

www.mairiedesallues.fr
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Événements

Le ski à l’honneur !
Finales de coupe du monde en 2022, Championnats du monde en 2023…
ces deux événements vont rythmer nos deux prochaines saisons !

Bernard FRONT, Président de Courchevel Méribel 2023 et Perrine PELEN, directrice générale du Comité
d’organisation, lors de la réunion publique organisée le 22 novembre dernier à l’auditorium de Méribel.

Le circuit
« Coupe du monde
de ski alpin »
Cette 56e édition se déroule depuis le 23 octobre et jusqu’au
20 mars 2022.
• Messieurs : 39 épreuves
se déroulant sur 18 sites
dans le monde
• Dames : 37 épreuves se
déroulant sur 20 sites
À chaque épreuve, les athlètes
marquent des points qui s’additionnent au cours de la saison,
ce qui permet d’établir un classement dans chaque discipline
ainsi qu’un classement général.
À l’issue de chaque course des
Finales, un globe de cristal est
reçu par la skieuse et le skieur
qui auront remporté le classement dans leur discipline.
Le dernier jour de compétition,
le gros globe de cristal sera remis aux vainqueurs du classement général.
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Finales 2022 :
répétition générale
Durant cinq jours, du 16 au
20 mars, les 200 meilleurs
skieurs et skieuses de la
planète se partageront entre
Méribel, pour les épreuves
techniques, et Courchevel
pour les épreuves de vitesse.
Perrine PELEN, Directrice générale
du Comité d’organisation de Courchevel Méribel 2023, revient sur
cet événement historique et rare
en France.
« Après les Jeux Olympiques à Pékin en février, les finales de coupe
du monde à Courchevel et Méribel
en mars seront l’autre événement
majeur de l’hiver 2021/2022. Elles
seront la seule opportunité de réunir et d’approcher pendant une
semaine, sur les mêmes pistes, les
meilleurs skieuses et skieurs de la
planète. Près de 45 000 personnes
sont attendues pour ces finales, sur
les deux sites de compétition. À un
an des Championnats du monde
2023, l’organisation de ces finales

de coupe du monde sera aussi l’occasion pour nos équipes de faire valoir leur professionnalisme et leur
savoir-faire. »

RÉSERVEZ VOS PLACES !
La billetterie est ouverte depuis
décembre, sur le site officiel des
finales :
www.worldcupfinals2022.com

ENVIE DE PRENDRE PART
À L’AVENTURE ?
Les bénévoles sont des personnes
essentielles dans l’organisation d’un
grand événement. Elles occupent
des missions variées et permettent
d’assurer de nombreuses tâches :
contrôle des pass, accueil du public…
Retrouvez toutes les informations
pour prendre part à l’aventure
2023 du côté des coulisses :
www.courchevelmeribel2023.com/
benevoles

3 disciplines

disputées
pendant les finales à Méribel

Slalom
hommes
et dames

Slalom
Géant
hommes
et dames

Parallèle
par équipe

• Mercredi 16 mars - Courchevel, L’Éclipse
Descente hommes, 10h | Descente dames, 11h30
• Jeudi 17 mars - Courchevel, L’Éclipse
Super G dames, 10h - Super G hommes, 11h30
• Vendredi 18 mars - Méribel, Roc de Fer
Team Event Parallèle, 12h
• Samedi 19 mars - Méribel, Roc de Fer
Slalom Géant hommes : 1re manche, 9h30 | 2e manche, 12h15
Slalom dames : 1re manche, 10h30 | 2e manche, 13h15
• Dimanche 20 mars - Méribel, Roc de Fer
Slalom Géant dames : 1re manche, 9h30 | 2e manche, 12h15
Slalom hommes : 1re manche, 10h30 | 2e manche : 13h15

Le Comité d’organisation s’engage
dans une démarche éco-responsable
Dès sa candidature, le
Comité avait signé la charte
des 15 engagements écoresponsables élaborée par
le ministère des Sports
et l’organisation non
gouvernementale WWF.
Aujourd’hui, les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur
de l’organisation des finales 2022 et
des Championnats du monde 2023.
L’enjeu : créer des événements avec
des impacts positifs sur le territoire.

UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE
ET PARTICIPATIVE

Initier un changement positif
• Acheter local, circuits courts
• Favoriser une alimentation
responsable
• Changer le regard sur les publics
défavorisés
• Sensibiliser aux bonnes
pratiques

Limiter l’impact environnemental
• Maîtriser les émissions de gaz
à effet de serre
• Optimiser la gestion des
ressources en eau et énergie
• Réduire les déchets, mieux
les trier pour les valoriser

Laisser un héritage
• Développer les compétences
des acteurs en termes
d’écoresponsabilité
• Tester et valoriser des solutions
alternatives et innovantes
• Contribuer au dynamisme
du secteur de la montagne

Portez les couleurs des Championnats du monde !
Une boutique officielle est installée sur le front de neige de la Chaudanne.
Vous pouvez y retrouver une collection d’objets à l’effigie des Championnats
du monde 2023 afin de garder un souvenir de cet événement extraordinaire.
À noter, la boutique sera également ouverte l’été prochain !

www.mairiedesallues.fr
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Le saviez-vous ?

L’épreuve de parallèle
par équipe (appelée aussi
Team Event) oppose

16 nations

définies par le classement général
de la nation.

6 athlètes

composent une équipe
(4 titulaires, 2 remplaçants),
3 hommes, 3 femmes.
Le tracé de l’épreuve est réalisé
avec des portes de géant.

Derniers aménagements
Un stade de slalom compétitif
Les préparatifs sont quasiment
finalisés du côté du stade de
Corbey, sur les pentes finales de
la piste du Roc de Fer.
Des aménagements qui répondent
aux impératifs liés à l’organisation
des Championnats du monde 2023
et permettront ensuite de disposer
d’un stade qui profitera pleinement
à l’économie touristique et aux intérêts sportifs de la commune.

UNE PISTE REPROFILÉE
Pour que l’équité sportive soit respectée, tout comme les normes requises lors de l’accueil des compétitions, des travaux ont été effectués
au niveau du stade de slalom.
Au-delà des épreuves de 2023, le
stade offrira ainsi au grand public
et aux structures sportives locales,
régionales et nationales, un terrain
de jeu totalement modernisé !

Finalisés à l’automne dernier, sous
le pilotage de Méribel Alpina, les
travaux ont consisté à :
• Limiter les dévers existants,
corriger des expositions et ainsi
réduire les quantités de neige
nécessaires à l’organisation
de courses internationales,
• Reprendre le captage et
le drainage des eaux de
ruissellement,
• Redimensionner l’ensemble
des réseaux humides : neige
de culture, dispositif d’aspersion
et d’injection,
• Reprendre l’ensemble des
réseaux secs : chronométrage,
fibre optique, alimentation
électrique.
Les opérations de re-végétalisation avec des graines locales ont
commencé juste avant l’arrivée de
la neige en novembre dernier, pour
retrouver rapidement un tapis végétal qui limitera l’érosion et favorisera l’ouverture du stade par faible
enneigement.
››Budget de l’aménagement : 2 M€

Un nouveau chalet au sommet
En qualité de maître d’ouvrage, la Commune va construire un nouveau
chalet au sommet du stade, à l’arrivée du téléski.
Ce dernier sera utilisé par le Club des sports lors des finales 2022 et des
Championnats du monde en 2023. Par la suite, le chalet permettra au
délégataire du stade de stocker du matériel nécessaire aux courses et de
chronométrer les coureurs. Il sera habillé en pierres avec une ossature bois
au niveau supérieur et la couverture du toit sera en ardoise. Les travaux
débuteront mi-mai 2022 et seront finalisés en septembre prochain.
››Budget de l’aménagement : 300 000 €
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉRIBEL
Depuis 2018, la mairie dispose
d’une commission Environnement,
chargée de faire des propositions
sur les orientations de la Commune
en matière de protection de la
faune, de la flore, de préservation
des paysages… Au-delà du travail
déjà accompli par cette commission,
les élus souhaitent aujourd’hui
structurer davantage les actions en
faveur du développement durable
et ainsi accélérer la transition
environnementale du territoire.

2038
DONNONS
DU CŒUR
À L’AVENIR !

www.mairiedesallues.fr
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Développement durable

Méribel 2038 :
un projet de territoire
Alors que les stations de montagne ont été frappées par une crise sanitaire,
sociale et économique hors norme, la Commune réfléchit à l’avenir de la vallée.
Elle s’engage aujourd’hui dans une démarche de développement durable,
« Méribel 2038 », pour un développement viable sur le plan économique,
responsable sur le plan environnemental et épanouissant sur le plan humain.

Pourquoi 2038 ?
Une date symbolique se
dessine à l’horizon : en 2038,
Méribel aura 100 ans ! Un
anniversaire qui doit réunir
tous les acteurs de la vallée
autour d’objectifs ambitieux.
Conscients que nous avons une
responsabilité vis-à-vis des générations futures, les objectifs de la
stratégie nationale bas carbone
sont aussi très clairs : atteindre la
neutralité carbone à l’horizon 2050
et réduire l’empreinte de la consommation des Français.
Si les enjeux sont mondiaux, la municipalité est persuadée que les politiques de développement durable

mises en œuvre au niveau local sont
essentielles pour contribuer à l’atteinte des objectifs. La date emblématique de 2038 permet à la fois
d’envisager des actions rapides à
court terme, mais aussi plus structurantes à moyen terme.

PREMIER ÉTAT DES
LIEUX : LE DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
Afin de lancer sa démarche, la Commune a missionné au 1er semestre
2021 le bureau d’études DAMOÉ
pour un premier niveau de diagnostic, à la fois interne à la mairie et
auprès de ses partenaires proches.

Tous les acteurs du territoire en action

155
actions

Mairie

• Travail sur le cadre de vie
(fauchage raisonné, engagement
zéro phyto, homogénéité de
l’urbanisme, entretien des
espaces naturels…),
• Travaux d’isolation des bâtiments
publics,
• Optimisation des consommations,
• Éclairage public LED,
• Composteurs dans les cantines
scolaires…

Suez Eau

38

actions

• Vision long terme de la gestion
de la ressource en eau avec un
schéma directeur à 30 ans,
• Investissement sur l’entretien
du réseau pour limiter les fuites
et déperditions avec un système
de télérelève « alerte fuite »…
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Parc national
de la Vanoise

44

actions

• Inauguration du site de référence
scientifique de la montagne du Saut,
• Gestion des milieux pour les espèces
sensibles,
• Sensibilisation et pédagogie
à l’environnement…

Communauté de
communes Val Vanoise

35

actions

• Installation de sondes dans
les Points d’Apports Volontaires
pour suivre en temps réel les quantités
de déchets et adapter les collectes :
limiter le trafic routier et les émissions
de gaz à effet de serre liées aux transports…

Société des 3 Vallées

46

actions
• Élaboration d’un mélange
de graines locales pour
la revégétalisation des espaces,
• Traçage et analyse des consommations
énergétiques…

Plus de 27 entretiens ont été menés,
aussi bien avec des agents et élus
de la mairie, qu’avec des partenaires
externes, autour de 24 thèmes liés
au développement durable : eau,
énergie, infrastructures, paysages,
mobilités… Ce travail a permis de
recenser plus de 450 actions d’ores
et déjà engagées sur le territoire en
faveur de l’énergie, des déchets, de
la préservation de nos espaces naturels, de l’attractivité touristique…
Si ces premiers enseignements sont
encourageants, les marges de progrès sont aussi importantes et c’est
tout l’enjeu de la démarche Méribel
2038 !

Méribel Alpina
• Réemploi des remontées
mécaniques : économie circulaire,
• Reconditionnement des engins
de damage…

Méribel Tourisme

60

actions

31

• Digitalisation des contenus
actions
de communication,
• Application depuis 2012 d’une charte
interne de sobriété (numérique,
consommables…)…

Office National des Forêts

49

• Aménagement et gestion
actions
forestière,
• Adaptation au réchauffement climatique
des essences d’arbres implantées sur
le territoire,
• Renouvellement des coupes de bois
pour favoriser le développement
des jeunes pousses…

DOSSIER SPÉCIAL

11

Tout un territoire mobilisé
Zoom sur 8 actions
fortes de préservation de
l’environnement. Menées
depuis quelques années par
la mairie ou ses partenaires,
elles témoignent que
la transition est déjà
en marche !

Lumière sur l’éclairage
public
Action menée par la Commune
En France, l’énergie consommée par
l’éclairage public représente en moyenne
41 % des consommations d’électricité
des collectivités territoriales (étude de
l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie - 2017). C’est pourquoi « pour préserver l’environnement,
les équipes des services techniques font
remplacer au fur et à mesure les lampadaires de la commune par des technologies LED, moins consommatrices
d’énergie et plus respectueuses de la

biodiversité nocturne » explique Loïc
LEFEBVRE, technicien Voirie et réseaux
divers de la mairie.
« Les anciennes lampes consommaient
120 W et les nouvelles LED 36 W, avec en
plus un abaissement de leur puissance
à 12 W de 23h à 5h. Soit plus de 80 %
de réduction de consommation électrique ! » détaille-t-il. Cerise sur le gâteau, tous les nouveaux mâts éclairent
uniquement vers le bas : un bon moyen
de limiter la pollution lumineuse.

Centre Technique Municipal : exemplarité thermique et énergétique
Action menée par la Commune
Le Centre Technique Communal,
inauguré en 2019, a été conçu avec
des ambitions fortes d’optimisation
énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables :
• Le chauffage est assuré par une
chaudière au bois, énergie 100 %
renouvelable ;
• L’isolation thermique est
renforcée via une façade avec
un bardage bois spécifique ;

• La ressource en eau est optimisée
avec un système de récupération
des eaux pluviales pour le lavage
des véhicules communaux.
De plus, comme le précise l’architecte
en charge du projet : « la fusion entre
l’architecture et son environnement
offre une continuité paysagère au bâtiment : il s’intègre parfaitement grâce
à la pente naturelle du site et sa toiture
végétalisée. »

Parc olympique : Gestion Technique Centralisée et optimisation thermique
Action menée par la Commune
Héritage des Jeux Olympiques de 1992,
ce bâtiment est un grand consommateur d’énergie de par sa taille et ses installations techniques (patinoire, piscine).
« Depuis 15 ans, le Parc olympique récupère la chaleur produite par les groupes
frigorifiques de la patinoire pour chauffer l’ensemble du bâtiment. Depuis 2011
nous améliorons cette technologie pour
optimiser le système de récupération
de chaleur » explique Yann PESANDO,
le directeur du Parc olympique.

Pour aller plus loin, une Gestion Technique Centralisée (GTC) a été installée
en 2012. Ce système permet de gérer à
distance toutes les installations techniques du Parc. En plus de faciliter
l’exploitation du bâtiment, cela permet
d’optimiser l’utilisation d’énergie en
temps réel (rampe d’éclairage, chauffage de la piscine…). Prochaine étape,
l’amélioration de l’isolation du bâtiment !

Une harmonie architecturale préservée
Action menée par la Commune
La Commune a construit son développement économique grâce à son
attractivité touristique et à la beauté
de ses paysages. Pour préserver ce
cadre exceptionnel, la municipalité
a été l’une des premières à instaurer
un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
dans les années 2000. Malgré une
pression foncière qui ne discontinue
pas, l’architecture montagnarde est

préservée avec son cachet caractérisé
par les lauzes, les pierres et les tons
neutres.
Pour garantir le maintien de l’identité
culturelle de la vallée, la Commune souhaite engager la révision générale de
son PLU en parallèle d’autres chantiers
plus thématiques comme l’uniformisation des abribus ou la refonte de la
signalétique communale.
www.mairiedesallues.fr
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Optimisation de la collecte des déchets
Action menée par la Communauté de communes Val Vanoise
Depuis 2019, la Communauté de
communes Val Vanoise modernise
et optimise le système de collecte
des déchets sur le territoire, en
installant des sondes numériques
dans les cuves de collecte. Ces
capteurs permettent d’analyser
l’état de remplissage des cuves et
ainsi de ne déclencher la collecte
qu’en cas de besoin.

« En 2 ans, Val Vanoise a économisé plus de 2 000 litres de carburant et réduit de 30 % le trafic
des camions poubelles. C’est bon
pour la planète mais aussi pour les
habitants qui voient une réduction
de toutes les nuisances associées :
bruits, émissions de CO2, perturbation du trafic routier… » explique
Cyril COLOM, directeur général
des services de Val Vanoise.

Une gestion de l’eau optimale
Action menée par Suez Eau
La gestion de l’eau sur le territoire
est déléguée à Suez. Cette société entretient le réseau et accompagne la gestion de la ressource
entre les différents besoins (domaine skiable, habitations, saisons
touristiques…). Suez utilise en particulier des procédures de collecte
et d’analyse de données fine pour
détecter les fuites.

En limitant les pertes dans les
conduites d’eau du territoire, ce
sont ainsi des milliers de litres
économisés ! « Nous avons mis en
place un système performant de
capteurs intelligents pour alerter
les propriétaires de fuites d’eau.
C’est très pratique, notamment
pour les nombreuses résidences
secondaires de Méribel » précise
Albert MIBORD, responsable d’exploitation.

Protection des épicéas
Action menée par l’Office National des Forêts
Au-dessus de 1 100 mètres d’altitude, les épicéas représentent environ 95 % des arbres présents sur
le territoire. En raison du réchauffement climatique, cette essence
est particulièrement touchée depuis quelques années par des attaques de scolytes.
« Ce sont de petits insectes qui
mangent l’intérieur des troncs.
Afin de contenir les dégâts qu’ils

Connaissance des enjeux naturalistes
Actions menées par le Parc national de la Vanoise, la S3V et Méribel
Alpina
Pour protéger, il faut d’abord
connaître et comprendre !
Se fondant sur cet adage, le Parc
national de la Vanoise déploie une
mission phare d’acquisition de
connaissances naturalistes, afin
de mieux connaître les patrimoines
mais aussi mieux comprendre les
fonctionnalités écologiques du territoire et les menaces qui pèsent
sur lui. C’est ainsi qu’a été inauguré
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en 2021 le site de référence scientifique de la montagne du Saut.
De leur côté, les exploitants du
domaine skiable ont chacun créé
un observatoire environnemental,
dans le cadre duquel ils collectent
des données sur l’environnement
et réalisent un suivi écologique,
paysager et agropastoral du domaine skiable dans le temps.

causent, nous plantons de nouvelles essences et diversifions la
composition de la forêt. Ce travail prendra plusieurs années ! »
explique Éric BAUDIN, technicien
forestier sur la zone des Allues.
En parallèle, les techniciens identifient le plus rapidement possible
les arbres malades, pour les couper et limiter la propagation de
l’insecte sur les arbres à proximité.

DOSSIER SPÉCIAL
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Passer à l’action :

le schéma de transition écologique
Objectif : disposer d’ici l’automne 2022
d’un schéma de transition écologique et sociale,
avec un premier plan d’action sur quatre ans.
Thibaud FALCOZ

Commission
environnement

Les 5 grands
principes de la démarche
Méribel 2038 sont les
suivants : s’appuyer sur
une gouvernance
organisée, favoriser la
participation, assurer
la transversalité,
garantir une évaluation
partagée et s’adapter et
s’améliorer en continu.

Ce plan sera fédérateur et intégrateur : on y trouvera les actions menées par la mairie et ses partenaires
afin de répondre aux multiples enjeux
de la transition écologique comme :
• Améliorer la performance
énergétique du patrimoine bâti,
• Développer de nouvelles
solutions de mobilité en station,
• Sensibiliser les enfants de la
vallée à la citoyenneté,
• Accéder à une alimentation
saine et locale…
« Il sera aussi concerté : sa construction se fera sur la base d’échanges
menés cette année avec les agents
de la mairie, les partenaires, les socioprofessionnels et la population
locale.

Un projet partagé et porté par tous !
Une concertation sera engagée
à plusieurs niveaux :
• En interne avec tous
les services de la mairie,
• En externe :
››auprès des partenaires : S3V,
Méribel Alpina, Suez Eau,
Méribel Tourisme, Parc national
de la Vanoise, Communauté de
communes Val Vanoise, ONF…
››Auprès de la population,
afin de recueillir l’avis et les
propositions du plus grand
nombre.

Vous pouvez vous exprimer via :
• Un questionnaire actuellement
en ligne (ouvert jusqu’en
mars 2022) sur :
www.mairiedesallues.fr.
Une version papier de ce
formulaire est à disposition
à l’accueil de la mairie,
• Des réunions publiques.

La mobilisation citoyenne autour
des enjeux du développement durable sera un objectif en soi de ce
plan d’actions. Chacun doit se sentir
acteur du changement ! » explique
Julie MOLINIER, directrice des
équipements station et de l’aménagement durable de la montagne,
coordinatrice technique du projet
Méribel 2038.
Le plan d’action sera également
évolutif afin d’ajuster son contenu
au fur et à mesure.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Un bilan carbone va être lancé pour
évaluer la quantité de gaz à effet
de serre émise dans l’atmosphère
sur une année par les activités de
la Commune. Des audits énergétiques des bâtiments communaux
principaux seront également réalisés afin d’évaluer leur performance
énergétique et de proposer les travaux prioritaires à mener pour les
améliorer.
Avec ces deux études majeures,
l’objectif est d’établir un « état
zéro » permettant d’orienter les
actions prioritaires en faveur de la
transition écologique. Il s’agira ensuite d’évaluer dans le temps, avec
objectivité, les progrès réalisés
jusqu’en 2038.

www.mairiedesallues.fr
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VIVRE
AUX ALLUES
Citoyenneté, social et santé, écoles,
culture, sécurité, travaux… Autant
de thématiques qui influent sur
la qualité de vie sur la commune.
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Action sociale

Rendre meilleur
le quotidien
Lutte contre l’isolement, maintien du lien social, soutien au logement…
Les actions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour accompagner
les habitants dans leur vie quotidienne sont nombreuses
et placées sous le signe de la solidarité !

Commémorer
Michèle SCHILTE
Vice-présidente
du CCAS

Le CCAS est
le service indispensable
à la conception et la mise
en œuvre de la politique
sociale de notre vallée.
Il est au cœur des actions
de solidarité destinées
aux habitants, c’est un
service de proximité
qui favorise le mieux
vivre ensemble !

À savoir
Pour participer aux sorties
ou être destinataire du
colis de Noël, vérifiez que
vous remplissez les conditions et contactez le service social de la mairie au
04 79 08 61 04 :
• Avoir 65 ans ou plus
pour les sorties, 70 ans
ou plus pour le colis,
• Être inscrit sur la liste
électorale de la commune
des Allues,
• Avoir sa résidence
principale sur la
commune des Allues.

Depuis le centenaire de l’armistice, en 2018, un
déjeuner est organisé à la Maison des Générations
à la suite de la cérémonie du 11 novembre.
En 2021, après la commémoration
au monument aux Morts des Allues et un apéritif sur le parking de
la Mairie, plus de 80 personnes se
sont réunies pour partager un repas : aînés, pompiers, élus, membres
du Centre de Montagne Air (CMA),
anciens combattants, policiers municipaux…
Ce déjeuner, offert par la Commune,
est un moment convivial et apprécié qui permet de se rassembler et
d’échanger !

Partager

Célébrer

Traditionnellement, le CCAS
organise des sorties annuelles
pour tous les seniors curieux
de découvrir de nouveaux
horizons.

Comme chaque année, le
CCAS offre des colis de Noël
aux « anciens » de la vallée.
Un geste qui participe à la
lutte contre l’isolement de
ces personnes qui demeurent
à domicile ou dans des
maisons de retraite.

Pour un montant de 7 826 € financé
par le CCAS, 95 personnes avaient
découvert Lyon lors de la dernière
sortie organisée en 2019. Malheureusement, depuis deux ans, le contexte
sanitaire n’a pas permis l’organisation d’excursions. En attendant le retour à la normale, le CCAS a convié
tous les seniors de plus de 65 ans
à un grand repas chez Lilie à l’Orée
du Bois en décembre dernier. Même
si tous attendent impatiemment les
prochaines sorties, les retrouvailles
après deux années très particulières
ont mis du baume au cœur de nos
« anciens ». Vivement la suite des
aventures !

En décembre dernier, plus de 150 colis ont été livrés par les membres
du CCAS : l’occasion de recevoir une
visite, de dialoguer. À domicile, les
seniors se sont vus remettre un beau
panier garni de gourmandises (foie
gras, sucreries, bouteille de vin…). En
maisons de retraite, des friandises
sucrées avec un jus de pomme cassis leur ont été remis dans une jolie
boîte en fer décorée. La valeur de
l’ensemble de ces paniers garnis
s’élève à 5 141 €, offert par le CCAS.

www.mairiedesallues.fr
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Santé

Prendre soin
des autres
Donnez
votre sang !
Pourquoi donner son sang ?
Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et
ont fortement augmenté au
cours des quinze dernières
années.

Dépister pour protéger
Car la santé des habitants, des travailleurs et des vacanciers
est au cœur des préoccupations de la Commune, un centre
de dépistage a ouvert ses portes au Parc olympique
en décembre 2020.
Depuis cette date, la Commune a
investi 26 580 € pour l’acquisition
de barnums spécifiques, l’installation d’une signalisation dédiée au
sein du Parc et le nettoyage quotidien des locaux pour répondre aux
normes sanitaires. De son côté, le laboratoire Synlab a mis à disposition
le matériel nécessaire aux prélèvements et transport des échantillons,
les outils informatiques pour saisir
les données dans le logiciel national
ainsi que le personnel qualifié pour
la réalisation des tests. « L’anticipation de la mairie a permis une mise
en place rapide du centre de test,
nous avons donc pu répondre à la
demande de manière efficace dès
le début de la saison d’hiver dernière » précise le docteur Patrick
SCHAMASCH.
« Du 16 décembre au 28 août 2021,
2 311 tests ont ainsi pu être effectués. En tout, 123 tests se sont révélés positifs (5 %). Nous avons pu
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constater que pendant les vacances
scolaires, l’activité du centre a augmenté. »

ET AUJOURD’HUI ?
Les acteurs de la station restent
mobilisés ! Cet hiver, deux centres
de test sont ouverts, tous les jours,
de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30,
au Parc olympique et à l’Office de
Méribel Mottaret. Avec un résultat
en 15 minutes, les tests antigéniques
répondent à la réglementation imposée par le Pass sanitaire et permettent aux clients non vaccinés
(ou avec un schéma vaccinal incomplet) de profiter des activités
de la station, des bars et restaurants.
Pour prendre rendez-vous et suivre
toutes les mesures en vigueur
sur la station : www.meribel.net/
informations-covid-19

Les dons sont utilisés dans deux cas
de figure : les situations d’urgence
(hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins
chroniques (maladies du sang et
cancers). En France, chaque jour,
c’est plus de 10 000 personnes qui
en ont besoin. Et comme les prélèvements ne peuvent pas se conserver indéfiniment, il est important
que les dons soient réguliers. N’hésitez plus ! À savoir :
• Suis-je éligible au don de sang ?
Faites le test en ligne
sur dondesang.efs.sante.fr,
• Il n’est pas nécessaire d’être à
jeun pour donner son sang,
• Une femme peut donner son
sang 4 fois par an maximum,
un homme 6 fois.
En 2021, les deux campagnes menées aux Allues ont mobilisé 106
donneurs.
Rendez-vous le 17 janvier et le
6 juillet prochain, de 16h à 19h,
salle des Générations aux Allues.

Aux actes
citoyens !

• Présidentielles : dimanche 10 avril
pour le premier tour et 24 avril
pour le second tour.
• Législatives, pour la désignation
des 577 députés : 12 et 19 juin
Pour s’inscrire, savoir sur quelle
liste électorale vous êtes inscrit ou
connaître l’adresse de votre bureau
de vote, rendez-vous sur :
www.service-public.fr

Recensement À la recherche de sapeurspompiers volontaires !
de la
population
Le centre de secours en montagne de Méribel Les Allues
Du 20 janvier au 19 février,
la Commune doit effectuer le
recensement de la population
des Allues pour le compte de
l’INSEE.
L’objectif ? Récolter des informations statistiques sur la population
et ses caractéristiques (âge, profession, moyens de transport utilisés)
et sur les logements.
Le recensement concerne tout le
monde, c’est un acte civique obligatoire qui profite à tous.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Privilégiez donc cette
méthode.
Un agent recruté par la mairie se
présentera chez vous, muni d’une
carte tricolore, pour vous remettre
la notice sur laquelle figure votre
identifiant de connexion au site
le-recensement-et-moi.fr pour répondre au questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas le faire par
internet, remplir le questionnaire
papier est possible. Merci de réserver aux agents recenseurs le meilleur accueil !

est rattaché au bassin opérationnel de Moûtiers 3 Vallées.
Il est composé de sept sapeurs-pompiers professionnels
et de douze sapeurs-pompiers volontaires.
Son effectif est renforcé en fonction
des besoins, par des sapeurs-pompiers professionnels du bassin
opérationnel de Moûtiers et par
six saisonniers l’hiver. « Mais avec
un effectif de seulement douze
sapeurs-pompiers volontaires, la
capacité de réponse du centre
de secours est aujourd’hui menacée » explique le capitaine Benoît
MARSOVIQUE. Alors le centre de
secours lance un appel aux volontaires ! « Devenir sapeur-pompier
volontaire est accessible à tous.
Bien sûr, c’est un engagement qui
demande de la disponibilité pour
se former mais aussi pour répondre
aux besoins du centre (astreinte à
domicile ou garde postée en caserne). »

Les conditions à remplir :
• Avoir envie d’aider les autres,
d’exercer une activité alliant
dynamique sportive, action
et diversité de missions,
• Avoir entre 18 et 55 ans
et habiter sur la commune,
• Être disponible et motivé pour
intégrer une équipe agréable
et dynamique.
Les sapeurs-pompiers vous accueillent avec plaisir pour vous
faire découvrir leur activité et vous
renseigner sur les modalités de recrutement.
Contact :
Tél. 04 79 08 64 01
csmmeribel@sdis73.fr

www.mairiedesallues.fr
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Population

Élections à venir

18

Écoles

Apprendre
en s’amusant
Cette année, les effectifs des groupes scolaires des Allues et de Méribel sont
respectivement de 88 élèves dont 18 saisonniers et de 81 élèves dont 18 saisonniers.
Comme chaque année, les enseignants organisent de beaux projets, favorisant
l’apprentissage de la vie en collectivité et la découverte de nouvelles activités.

Du chant

à l’école de Méribel
Création d’une harmonie collective, développement
de la créativité et de la confiance en soi, travail de la
respiration… les bienfaits du chant choral sont multiples !
Cette année, l’équipe enseignante
a monté « Le tour du monde », un
projet de chant choral qui concerne
toutes les classes de l’école. Fédérateur et intercycles, le chant contribue à l’épanouissement et au développement de l’enfant.
Chacun bénéficiera d’une quinzaine
d’heures d’apprentissage de la voix
et du répertoire musical, encadrées

par Valérie LAROCHE, intervenante
professionnelle. La restitution de ce
travail se fera sous la forme d’une
captation audio et/ou vidéo, qui
sera diffusée devant toutes les familles à l’auditorium de Méribel en
fin d’année. À noter, le projet est
en partie financé par l’Association
des Parents d’Élèves (APE) que les
enseignants remercient vivement.

La tête dans les étoiles
à l’école des Allues
Victoria CÉSAR

Commission des
affaires scolaires

Les changements
successifs du protocole
sanitaire lié au Covid-19
nous ont conduits à nous
adapter au mieux ce qui
a permis de limiter les
fermetures de classes
en 2021. Les enfants ont
pu en outre profiter de
belles activités au sein de
leurs écoles respectives :
la chorale pour le GSM,
le cirque pour le GSA
conclu par un magnifique
spectacle des CM1 CM2.
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La rentrée des enfants, de la Grande section au CE2,
s’est faite dans les étoiles !
Dès leur deuxième semaine d’école,
les élèves ont bénéficié d’une intervention encadrée par un passionné
d’astronomie.
Au programme : fabrication de fusées, diffusion d’un film dans le planétarium pour mieux comprendre le
système solaire et explorer la voûte
céleste. Les élèves ont ensuite travaillé à l’élaboration d’outils techniques permettant de représenter
l’espace ou même encore de se repérer grâce au soleil ou aux étoiles.
Les plus grands ont réalisé un système solaire en deux puis en trois
dimensions. Ils ont également fabriqué un cadran solaire puis un
sextant et un astrolabe (outils permettant aux marins de se localiser
en mer).

Quant aux plus petits, ils ont réalisé
une maquette leur permettant de
comprendre l’alternance du jour et
de la nuit. Un sujet passionnant qui
en aura laissé rêver plus d’un !

Culture

La culture pour tous !
Vos rendez-vous culturels

Lecteur simplifié

Une
bibliothèque
DAISYrable
Vous connaissez un parent
ou un ami qui a du mal à lire
(âge, AVC, Parkinson…) ?
Vous avez un enfant avec
des troubles DYS (dyslexie,
dyspraxie, dysorthographie,
etc.) ou des troubles de
l’attention ?

Initiés en 2016 par Val
Vanoise, les « Rendezvous culturels » ont pour
objectif de développer l’offre
culturelle sur le territoire de
la Communauté de communes
à destination des habitants
permanents.
Ainsi, tout au long de l’année, des
représentations de spectacles vivants sont organisées dans toutes
les communes.
D a n s e, c i rq u e, t h é ât re, c i né-concerts, les propositions sont
variées et destinées à satisfaire
tous les publics, des enfants aux
grands-parents. Ces événements
se veulent accessibles - géographiquement et financièrement - et
conviviaux.
Un verre de l’amitié, offert en fin de
spectacle, permet aussi échanges
et partages.

Les prochaines dates en 2022 :
• 26 mars (Feissons-sur-Salins) :
Oscar et la dame en rose
Dès 8 ans / 80 minutes
• 9 avril (Villard du Planay) :
À l’école de Molière
Dès 8 ans / 60 minutes
• 7 mai (Bozel) :
Construction
Dès 12 ans / 45 minutes
• 21 mai (Méribel) :
Yapado yapadam
Dès 3 ans / 40 minutes
• 11 juin (Pralognan) :
Le champ des rêves
De 1 à 10 ans / 30 minutes
Consultez le programme et réservez vos places en ligne sur :
www.valvanoise.fr

Oscar et la dame en rose, le 26 mars prochain à Feissons-sur-Salins

La bibliothèque, en partenariat avec
l’association Valentin Haüy et Savoie-Biblio, peut désormais fournir aux personnes empêchées des
lectures sous le format « DAISY ».
DAISY (Digital Accessible Information SYstem) est une norme pour
livres audio. Ce format, téléchargeable sur tablette, smartphone ou
PC, permet de définir différents paramètres de lecture (vitesse, timbre
de voix, marques et arrêt de pages,
etc.). Pour les Dys, un texte avec
écriture spécifique adaptée est proposé en plus. Et pour les personnes
dont l’accès numérique est un vrai
problème, un lecteur très simplifié
peut être mis à disposition par la
bibliothèque. N’hésitez pas à vous
renseigner !
Contact :
Tél. 04 79 00 59 08
terredesallues@wanadoo.fr
R etrouvez les horaires de
la bibliothèque sur la page
Facebook « Bibliothèque des
Allues »
www.mairiedesallues.fr
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Sport

Des associations
qui bougent !
Les différentes associations sportives participent au rayonnement de Méribel
à l’échelle nationale et internationale, grâce à des athlètes et des manifestations
de haut vol ! Zoom sur l’actualité des clubs des sports, de golf et de hockey sur glace.

Ski

Les finales 2022
en ligne de mire
Parallèlement à ses missions
habituelles, le Club des
sports participe activement
à l’organisation des finales
de coupe du monde 2022.
« Mon rôle est de coordonner l’ensemble du projet sur le site de Méribel c’est-à-dire de faire le lien entre
le club, les services de la mairie, les
remontées mécaniques et le Comité
d’organisation 2023 » détaille Thierry
CARROZ, directeur du club et directeur de site 2023 pour Méribel.
« De son côté, Chloé ASTIER, référente « événements », gère la partie
sportive des finales 2022. En collaboration avec le responsable du
stade de l’École de Ski Français,
elle anticipe les besoins en bénévoles et staff sur la piste et l’achat
de matériel spécifique. Elle échange
régulièrement avec les collègues de
Courchevel : même si les pistes sont
différentes, les problématiques rencontrées sont les mêmes ! »
En novembre dernier, une nouvelle
recrue, Lauriane TATOUT, a rejoint
le club pour la partie « équipiers ».
Avec ses homologues de Courchevel et du Comité 2023, elles supervisent le recrutement des bénévoles
et l’attribution de leurs missions.
Par ailleurs, deux étudiants en alternance au club, enfants de la vallée et moniteurs de ski, mettront à
profit leur expérience en œuvrant
sur la piste. Quotidiennement, toute
l’équipe poursuit ses missions habituelles afin d’assurer la continuité de
la vie de l’association : gestion des
licences, accueil des adhérents, communication, organisation de 2023
et des événements des sections et
coordination des athlètes de Méribel Élite.
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Hockey sur glace
Les jeunes chouchoutés !

Avec 125 licenciés dans les catégories mineures dont 27 primolicenciés, le Hockey Courchevel Méribel Pralognan (HCMP) mise
sur la formation des jeunes joueurs, quel que soit le niveau.
« Les « Minis Bouquetins » sont
encadrés par cinq coachs et un
préparateur physique. Ils peuvent
s’épanouir et progresser dans les
meilleures conditions » explique
Stéphane CHARLET, le président du
club. « Des entraînements réguliers
sont organisés ainsi que des stages
pendant les vacances scolaires. Les
mineurs du HCMP ont aussi l’occasion de se mesurer à d’autres
équipes, lors de tournois organisés
dans toute la région ».
L’ambition du club est claire : initier
au hockey sur glace par le plaisir, la
confiance et l’estime de soi grâce à
un enseignement de base solide et
propice à chacun !

Golf

Un nouveau président
Élu en juillet dernier, Éric
BRAISSAND reprend la
présidence du golf, véritable
écrin et atout de la vallée.
« Je souhaite rendre hommage
à l’un de mes prédécesseurs qui,
pendant près de 20 ans, a présidé ce club : Jean-Louis BOS, un
grand homme qui nous a quittés
au printemps 2021. Bien évidemment, j’ai aussi une pensée émue
pour Jean-Paul GACON qui fut
pendant plus de 23 ans un fidèle
atout dans l’équipe des jardiniers. Il
nous manquera beaucoup » confie
Éric BRAISSAND. « Je tiens à remercier tous les partenaires du club
qui ont contribué au succès de la

saison estivale 2021 malgré les difficultés sanitaires et la collectivité
toujours à notre écoute. Nous allons
poursuivre le travail engagé depuis
plus de 50 ans : offrir les meilleures
conditions de jeu, d’accueil et de
convivialité. Rendez-vous au printemps prochain ! »
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Environnement

Parc national
de la Vanoise
Gérer et protéger les patrimoines, éduquer et sensibiliser à l’environnement,
accompagner le développement local… Les missions du Parc national de la Vanoise
sont nombreuses et toutes au service du territoire.

Avenir, 1er aigle
porteur de balise !

Le 6 juillet dernier, le site de référence de la montagne du Saut a été
inauguré en présence de nombreux partenaires scientifiques,
représentants de la commune et membres du conseil scientifique du PNV.

Le site de référence
de la montagne du Saut
Sur la commune, la montagne du Saut couvre une surface de
1 340 ha, entre 2 050 m à 3 500 m d’altitude. C’est un espace
très représentatif de la grande diversité des écosystèmes
alpins et un lieu peu investi par les activités humaines,
avec une absence de pâturage depuis près de 50 ans.
Ce contexte particulier a permis de
faire de la montagne du Saut un site
de référence scientifique majeur
dans les Alpes. Une démarche dont
la Commune est partenaire, afin de
mieux faire connaître et valoriser
ses patrimoines naturels. Dans le
cadre d’un programme européen,
le Parc a commencé en 2020 un
inventaire de type ATBI (All Taxa
Biodiversity Inventory), dans les vallons de Gébroulaz et de Chanrouge.
Il s’agit de mieux connaître la biodiversité du site, en particulier pour
des groupes vivants peu connus :
mousses, champignons, lichens,
papillons, insectes aquatiques et
divers groupes d’invertébrés terrestres.
Les résultats sont très intéressants,
grâce à la mobilisation de nombreux spécialistes :
• Plus de 4 000 échantillons ou
spécimens ont été collectés pour
être déterminés en laboratoire,

sans compter ceux déterminés
sur place et relâchés,
• Plus de 800 espèces ont été
trouvées,
• Découverte d’espèces nouvelles,
notamment pour les coléoptères
et les champignons. Parmi les
spécimens de champignons
et de lichens, certains sont en
cours d’analyse pour vérifier
qu’il s’agirait d’espèces encore
jamais décrites. Si c’est confirmé,
une espèce de lichen pourrait
prendre le nom de Lecanora
gebroulazensis, en référence
au site où il a été découvert.
Nombre d’espèces trouvées sont
des espèces « arctico-alpines »,
c’est-à-dire vivant dans les régions
arctiques ou de haute altitude dans
nos régions tempérées. Toutes sont
connues pour être très sensibles
aux effets du réchauffement climatique.

En 2017, le Parc national de
la Vanoise et les remontées
mécaniques des 3 Vallées
ont signé une convention
de partenariat pour suivre
les déplacements du tétraslyre, du lagopède et de l’aigle
royal, grâce à la pose de
balises satellitaires.
Le but de cette convention est de
mieux connaître les interactions de
ces oiseaux présents dans les domaines skiables avec les activités
de loisir hivernales.
Le 1er avril 2021, le mâle du couple
d’aigles situé dans la Réserve naturelle du Plan de Tuéda a pu être
équipé d’une balise GPS à rechargement solaire sur le dos et de bagues aux pattes (rouge à droite et
noir à gauche). Ce qui permettra
de suivre précisément ses déplacements et de mieux les comprendre.
Cet aigle pèse 3,2 kg.
Les directeurs des remontées mécaniques l’ont baptisé Avenir, en espérant des jours meilleurs : longue
vie à lui !

www.mairiedesallues.fr
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Sécurité et prévention

La Police municipale
sur le terrain
Les secteurs d’intervention de la Police municipale sont nombreux.
Si la sécurité des habitants est au cœur des préoccupations des agents,
ils ont aussi une mission de prévention et de lien social dans la vallée.

Prévention routière
Au cours de l’année 2021, deux opérations
de sensibilisation ont été menées.

Auprès des automobilistes
Suite à la constatation de nombreuses infractions routières, avec
en tête du classement le téléphone
au volant et le non-port de la ceinture de sécurité, la Police municipale a organisé une opération de
sensibilisation routière l’été dernier,
en collaboration avec la gendarmerie de Moûtiers.
Deux agents de la Police municipale
et trois militaires de la gendarmerie
se sont postés sur la route départementale pour arrêter les conducteurs en situation d’infraction et
leur rappeler les dangers pour eux
mais aussi pour les autres, ainsi que
les sanctions encourues.
Bilan de l’opération : neuf infractions constatées en seulement une
heure, dont six pour non-port de
la ceinture et trois pour usage du
téléphone au volant.
Au vu du nombre de constatations
d’infractions et des retours positifs
des personnes interpellées, l’opération sera reconduite.
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Auprès des enfants
Une formation « Prévention Routière » a été dispensée aux élèves
des écoles des Allues et de Méribel.
Une opération qui sera reconduite
tous les deux ans.
Au programme :
• Reconnaissance des panneaux
de signalisation,
• Formation « piéton » pour les
grandes sections, CP, CE1 et CE2,
• Permis vélo pour les CM1 et CM2
(comment s’arrêter, la pression
des pneus, vu et être vu,
les équipements, se protéger,
bien mettre son casque…),
• Le code du vélo (où circuler,
panneaux, priorité…).
Claire BRUNIER, gardien brigadier
de la Police municipale, explique :
« J’ai passé mon diplôme de
formatrice en prévention routière
en 2018 et je souhaitais partager
mon expérience au sein de la
commune. L’occasion d’aborder
avec les enfants la circulation
piétonne, la connaissance des
panneaux, le code du vélo… Cela
me paraît essentiel car ils sont les
usagers de demain ! »

Accueil des
saisonniers
de l’hiver
La Police municipale compte
trois agents titulaires, une secrétaire et des agents saisonniers
recrutés en renfort pour l’hiver.
Leurs missions principales : accueillir et renseigner, garantir le
respect des règles de stationnement et de circulation, réaliser
des patrouilles dans les navettes
et dans les villages, sécuriser les
flux piétons et voitures à la sortie des pistes…

Contacter

la Police municipale
Ouverture du secrétariat :
• Hiver (décembre à fin avril) :
du lundi au vendredi, 9h30-12h
et 14h30-18h
• Été (juillet et août) : du lundi
au vendredi de 8h-12h et 14h-17h
• Intersaison : lundi au vendredi
de 8h-12h et 13h-17h
Contact :
police@mairiedesallues.fr
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Gestion et finances

Assurer le quotidien
et préparer l’avenir
Malgré le contexte sanitaire et la baisse des dotations de l’État,
la situation financière de la commune reste très saine.

Exercice budgétaire 2021
« Les dépenses de fonctionnement
et d’investissement ont été maîtrisées sur l’exercice 2021 et des subventions sont systématiquement
recherchées avant d’engager de
nouveaux travaux. Du fait de la crise
sanitaire, les recettes perçues par la
Commune ont diminué en 2021. Nous
espérons un retour à « la normale »
pour l’exercice 2022 notamment
pour la taxe de séjour (voir encadré
ci-dessous). Par prudence, le budget
2022 sera construit sur la base de
-2 % de dépenses par rapport à 2021.
Cette baisse va s’appliquer pour
toutes les dépenses de fonctionnement y compris pour les subventions
aux associations. Le budget définitif sera voté en conseil municipal en
mars 2022 » détaille Alain ETIÉVENT,
adjoint aux finances.

Taxe de séjour
Collectée par les logeurs,
la taxe de séjour est
reversée intégralement
aux collectivités qui la
consacrent aux dépenses
liées à l’activité touristique.
En 2020, la taxe de séjour collectée dans la vallée était de
1 188 364 €, dont 10 % sont reversés au Département de la
Savoie. Le reste est entièrement
reversé à Méribel Tourisme, pour
être consacré à la commercialisation et à la promotion de la
station. Avec la crise sanitaire
et la non-ouverture des remontées mécaniques, le montant de
la taxe de séjour pour l’année
2021 a été fortement impacté.
Au 14 décembre, il s’élevait à
216 574 €.

Dépenses de fonctionnement
8%

Autres dépenses
(dont FPIC) :
1 361 520 €

<1 %

Charges financières :
73 458 €

31 %

Subventions,
Office de tourisme,
Parc olympique… :
5 100 865 €

Dépenses d'investissement

38 %

Dépenses d’entretien
et maintenance
des bâtiments,
énergies, navettes,
déneigement… :
6 182 265 €

23 %

Charges
de personnel :
3 703 228 €

Recettes de fonctionnement
<1 %

Autres recettes :
104 684 €

32 %

Épargne provenant
des exercices
antérieurs :
10 625 000 €

13 %

 edevances domaine
R
skiable, occupations
du domaine public,
restaurant scolaire,
coupes de bois… :
4 226 965 €

13 %

14 %

Dépenses
d’équipement
(construction
de bâtiments) :
861 002 €

Autres dépenses :
960 296 €

3%

Remboursements
d'emprunts :
218 801 €

70 %

Travaux divers, acquisition de
terrains et matériels, véhicules,
travaux de réseaux et de voiries… :
4 619 288 €

Recettes d'investissement
6%

Subventions
d'investissement :
340 000 €

18 %

Fonds compensation
TVA : 1 100 000 €

10 %

Dotations de l'État
et participations :
3 470 000 €

<1 %

Produits
financiers :
79 264 €

3%

Revenus provenant
du patrimoine
de la commune :
868 272 €

42 %

Impôts et taxes :
13 937 791 €

76 %

Autofinancement :
4 600 000 €
www.mairiedesallues.fr
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Délégations de service public

Comment ça marche ?
Sur le territoire, la Commune confie actuellement l’exploitation de onze services/activités
dans le cadre de délégations de service public (DSP). Des locaux, terrains ou réseaux sont
fournis par la mairie, qui en est propriétaire, et des personnes exploitent ces services et
se rémunèrent avec les tarifs perçus. En contrepartie, la Commune perçoit une redevance.
Retour sur les grandes règles qui encadrent ces contrats.

La direction de
l’achat et des affaires
juridiques
En mairie, une équipe de quatre
agents est notamment en charge :
• Du respect des principes
généraux de la commande
publique,
• De la bonne tenue des
procédures,
• De la bonne utilisation des
deniers publics,
• De l’efficience de l’achat.
En veillant à la bonne application
de la réglementation, le service
protège ainsi les intérêts de la
collectivité.

Quelles règles

la collectivité est-elle tenue de respecter
lors de la passation de ces contrats ?
Le Code de la commande publique
régit l’ensemble des règles en matière de passation et d’exécution
des marchés publics et des concessions, dont les DSP.
À ce titre, les acheteurs publics,
comme la Commune, doivent obligatoirement appliquer les grands
principes de la commande publique
(cf. encadré ci-dessous).

Les grands principes de la commande publique

1

LIBERTÉ
D’ACCÈS

Quels que soient leur
taille et leur statut, les
entreprises doivent pouvoir accéder librement aux
commandes publiques
sous réserve qu’elles remplissent les conditions
d’accès réglementaires.
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2

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
DES CANDIDATS

Tous les candidats à un marché/DSP doivent
être traités de la même façon à toutes les
étapes de la procédure. Ils doivent bénéficier
des mêmes informations et des mêmes règles
de compétition. Les documents de la consultation, remis à tous les candidats qui en font la
demande, ne peuvent pas contenir de spécifications favorisant l’une ou l’autre entreprise.

NON-RESPECT DES
RÈGLES : QUELS RISQUES
POUR LA COLLECTIVITÉ ?
Retenir une offre qui n’est pas la
mieux classée, c’est exposer la
Commune à un contentieux devant
le tribunal administratif qui sanctionnera la collectivité.
C’est également considéré comme
un délit de favoritisme puni pénalement.
À noter : une fois la consultation
lancée, il n’est pas possible de l’annuler sans motif valable.

3

TRANSPARENCE
DES PROCÉDURES

Dans l’intégralité de la procédure,
la Commune doit pouvoir justifier à
qui de droit chaque étape et chaque
décision : cahier des charges, motivation et décision du choix des titulaires, motifs de rejets, etc.

Les
Deux renouvellements
critères de
en 2021
contrats sont conclus pour une durée déterminée.
sélection et Les
En septembre dernier, deux DSP arrivaient à leur
d’attribution terme après sept années de contrat : le centre
équestre et le restaurant du Parc olympique.

Découlant de ces principes,
le Code fixe des procédures
que la Commune est tenue
de respecter à la lettre.
Les attributions se font en fonction
de critères définis dans des documents remis aux candidats (transparence des procédures). Toutefois,
la Commune ne peut pas utiliser
n’importe quels critères.

LE CRITÈRE
GÉOGRAPHIQUE OU
DE PRÉFÉRENCE LOCALE

Par obligation légale, la Commune a donc lancé un appel à candidatures
en mars 2021, afin de sélectionner la meilleure offre de service public pour
l’exploitation de ces deux structures. Pour chaque offre, sont analysés et
passés au crible : la qualité de service rendu aux usagers notamment en
termes d’horaires d’ouverture, les services annexes proposés à l’activité
principale, l’organisation matérielle et logistique du candidat… Le choix
des critères ne répond donc pas uniquement à une logique économique !
Le choix d’un délégataire ne résulte donc pas d’un choix personnel mais
bien du contenu du dossier déposé et de l’application de critères d’attribution, dont le détail est connu dès la mise en ligne du dossier de consultation.
Au vu des dossiers déposés et des critères connus de tous, la Commune a
ainsi retenu les offres suivantes :

Le cas de ce critère a fait jurisprudence : le droit de la commande publique ne permet pas de retenir un
candidat en fonction de critères liés
à son origine ou son implantation
géographique.
Ces critères sont donc illégaux car
ils contreviennent au principe de
liberté d’accès à la commande publique.

LE CRITÈRE DE
L’EXPÉRIENCE OUI, MAIS
PAS DE DISCRIMINATION
Conformément au Code de la commande publique, la Commune peut
exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau
d’expérience suffisant, démontré
par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de
références ne peut justifier, à elle
seule, l’élimination d’un candidat.

LE RANCH NORDIQUE
Maya LAMBERT, Anthony IVART
et Camille CHEDAL
Le Ranch nordique, centre équestre
au cœur de Méribel, est le seul ouvert à l’année des 3 Vallées.
L’équipe jeune et dynamique vous
propose de nombreuses activités
pour petits et grands : cours pour
tous niveaux, baby-poney, stages
pour enfants, mais aussi des activités plus atypiques comme le skijoëring et le poney-luge.
Cavaliers d’un jour ou de toujours,
vous êtes les bienvenus !
Et à terme, le ranch accueillera des
rennes et proposera des balades en
traîneau hors du commun !

LES PREMIÈRES LOGES
Delphine et Gérald VIBERT,
Carole MANDAROUX, Emilien
DELLA GIORGIA
Cette nouvelle adresse comprend
une partie restauration « traditionnelle » privilégiant les produits locaux et de saison en circuit court
et le savoir-faire régional.
Une zone de restauration rapide à
emporter (ou sur place) propose
également des produits simples
mais de qualité. Découvrez aussi
les goûters ludiques et autres douceurs de l’espace « salon de thé » !
Le soir, une carte composée de recettes gourmandes et saines vous
attend pour vivre la montagne à
travers ses traditions, ses odeurs
et ses saveurs…

Les renouvellements en 2022
Trois DSP feront l’objet d’une
remise en concurrence cette
année : la buvette du lac de
Tuéda, les garderies touristiques
de Méribel et de Mottaret et le
bar musical du Parc olympique.

Deux nouvelles DSP vont également être créées au sein du
Parc olympique pour la gestion
du centre de bien-être et de la
salle de sport.

www.mairiedesallues.fr
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Travaux et aménagements

Entretenir
et embellir la vallée
Afin de conjuguer qualité de vie et attractivité du territoire, les services techniques sont
sur le pont toute l’année pour entretenir, améliorer et embellir le patrimoine communal !

François-Joseph
MATHEX
Commission
travaux

La commission
et les services techniques
municipaux sont mobilisés
toute l’année pour
identifier, entretenir,
moderniser et sécuriser
les aménagements
et travaux dans toute
la vallée.
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Maison de la réserve
à Tuéda
Créée en 1998, la Maison de la réserve de Tuéda constitue
un point d’entrée privilégié du Parc national de la Vanoise
pour les scolaires, les habitants et vacanciers.
La municipalité s’implique dans
la rénovation de ce bâtiment afin
d’améliorer les conditions d’accueil
par le gestionnaire de la réserve naturelle du Plan de Tuéda. Au programme : rénovation thermique à
l’étage, installation de brise-vent
au niveau de la terrasse et agrandissement de la mezzanine pour
créer une salle de projection indépendante.
À noter que le Parc en profitera
pour remplacer la muséographie
actuelle.

Les travaux débuteront cette année
pour une réouverture au public prévue à l’hiver 2022.
Le coût total du projet est estimé à
360 000 €. La Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et
le Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire
(FNADT) subventionneront ce projet à hauteur de 100 000 € chacun.
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Bureaux du Club des sports
À la fin de saison d’hiver, le Club des sports déménagera
l’ensemble de ses bureaux, actuellement à l’office de
tourisme de Méribel, en direction du Parc olympique.
Un nouvel emplacement stratégique, au plus proche du plateau
de la Chaudanne et des activités du
club. Aussi, deux salles de réunion
actuelles et des locaux annexes
seront reconvertis en espace d’ac-

cueil, en bureaux pour le personnel
permanent et en salle de réunion.
Une enveloppe de 226 000 € a été
allouée à cette opération, qui débutera mi-janvier.

Centre
équestre
Lieu incontournable
pour ses adeptes, le centre
équestre sera modernisé
en 2022 et 2023.

Restaurant scolaire et école maternelle de Méribel

Réhabilitation
de bâtiments
communaux

Groupe
scolaire
de Méribel

En 2022, un vaste programme
de réhabilitation sera lancé
(cf. dossier « Méribel 2038 »
en page 9). Il consistera à
améliorer :
• Le confort thermique grâce
à des passages de caméra
thermique et/ou diagnostics
énergétiques,
• Le confort acoustique des salles
de classe, réfectoires, sites
d’accueil du public, etc.
• Les éclairages, pour faire des
économies grâce au passage en
LED et détecteurs de présence,
• Les productions de chaleur
et la gestion des énergies
avec la mise en place de
Gestion Technique Centralisée,
télégestion, convecteurs nouvelle
génération, etc.

Les boxes vétustes seront remplacés par un nouveau bâtiment en
ossature bois. On y retrouvera un
bureau d’accueil, un espace public,
des vestiaires et une zone de stockage pour l’exploitation du centre.
Les concertations sont en cours
avec la nouvelle exploitante pour
que le projet réponde au mieux à
ses besoins. L’opération est estimée
à 300 000 €.

• L’agencement intérieur tels
que l’affectation des pièces,
remplacements des sols,
modernisation du mobilier
et des équipements,
• Les aménagements extérieurs
comme les auvents, espaces
de rangement, rack à vélos…
• Les sanitaires publics et leur
accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite.
Les bâtiments concernés sont
les suivants : écoles maternelle,
primaire et restaurant scolaire de
Méribel, groupe scolaire des Allues,
office de tourisme de Méribel,
maison Bonnevie et presbytère
des Allues. Puis en 2023, l’office
de tourisme de Mottaret et le Parc
olympique.

L’école primaire de Méribel
va changer de mode de
chauffage cette année.
L’ancienne chaudière fioul sera
remplacée par une chaudière à
granulés bois, plus économe et plus
écologique.
En complément, le changement des
menuiseries extérieures sera étudié
sur l’ensemble du groupe scolaire.
Un plus pour le confort de nos écoliers !
Le coût des travaux pour le remplacement de la chaudière est estimé à
200 000 €. Des subventions du Département, de l’État ainsi que des
aides issues des Certificats d’Économies d’Énergie sont attendues.

www.mairiedesallues.fr
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Croix
de Verdon
extension
du commerce

Sabine et Lola, les deux kinésithérapeutes qui exercent dans le cabinet médical

Cabinet médical
Les travaux d’extension
du cabinet médical ont été
réceptionnés en juillet 2021.
Le chantier aura duré deux ans pour
que l’activité médicale puisse être
maintenue pendant les travaux,
avec le minimum de contraintes.
Le coût de l’opération, frais de maîtrise d’œuvre compris, s’est élevé
à 185 000 €. « Cette augmentation
de superficie améliore clairement

notre qualité de travail : le but
n’était pas d’augmenter le nombre
de kinés ou de patients, mais de
pouvoir accueillir tout le monde
dans de meilleures conditions pour
les soins. Nous sommes toutes les
deux ravies et fières de pouvoir recevoir nos patients toute l’année
dans une ambiance professionnelle
et chaleureuse ! » explique Sabine
MERION, kinésithérapeute depuis
15 ans à Méribel.

Reportée en raison de la crise sanitaire, l’extension du commerce situé
au rez de route de l’immeuble de la
Croix de Verdon dans le centre de
Méribel sera réalisée au printemps
2022.
Ce local, propriété de la mairie,
sera ainsi agrandi côté route avec
comme double objectif d’améliorer
le service client et de répondre aux
normes d’accessibilité.
75 000 € sont dédiés à cette opération.

Abribus
de la vallée
Sur la commune, 16 abribus sont
dits « isolés », c’est-à-dire non intégrés dans un ensemble bâti.
Entre 2022 et 2023, la municipalité
mènera un programme d’harmonisation et d’uniformisation de ces
abris, tant sur le plan esthétique
que fonctionnel.
L’estimation globale du projet
s’élève à 480 000 €.

La dalle H1

à Méribel-Mottaret
Des problèmes récurrents
de fuites ont été constatés
ces dernières années
au niveau de la dalle, tant
au niveau de la garderie
des Piou-Piou qu’au niveau
du parking du Pralin.
En qualité de propriétaire des aménagements extérieurs, la collectivité
engage un programme de reprise
de l’étanchéité de la dalle H1.
Les travaux seront réalisés
sur 2022 en deux phases :
• Au printemps : l’intervention
concernera la passerelle audessus de la garderie et du
parking B avec un renfort
conséquent d’isolation thermique.
• À l’automne, l’esplanade au niveau
des commerces sera réalisée.
Le coût de cette opération sera de
500 000 €.
À CŒUR OUVERT 2021 - N°16

2022 : reprise de l’étanchéité de la dalle H1
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Illuminations festives
Pour l’hiver 2021/2022 et dans la continuité des
installations existantes, c’est le style « élégance
familiale » qui a été retenu par la commission.
• Les teintes majeures de couleurs
des illuminations sont le blanc
chaud et blanc froid.
• Plus de 500 points sont illuminés
sur l’ensemble de la commune.
Les nouveautés de la saison :
• L’éclairage de la charpente
du clocher de l’église des Allues,
• Les rideaux de lumières
à l’entrée de la mairie,
• Les deux arches avec plafond
lumineux sur le rond-point
de la Chaudanne
• Le sapin naturel à l’entrée du
parking des Rhodos décoré
de douze suspensions,
• Un cerf et une biche éclairés sur
le front de neige de Mottaret,

• De nouveaux sites seront
également décorés : guirlandes
lumineuses branche à branche
sur le rond-point des pistes,
guirlandes stalactites à l’office
de tourisme de Mottaret, mise
en lumière de la structure Corten
sur le rond-point des Ravines,
décoration de deux arbres sur
le parking de l’altiport…
Budget 2021 alloué aux illuminations : 130 000 € de fonctionnement (location des décorations,
pose et dépose, maintenance) et
50 000 € d’investissement pour de
nouveaux éléments.

Michèle SCHILTE

Commission
embellissement
de la commune

Élément
déterminant de l’accueil des
visiteurs, les illuminations
festives de l’hiver participent
à la qualité et au dynamisme
de la station.
Nous sommes convaincus
que la scénarisation
d’espaces illuminés confère
un caractère magique aux
séjours de nos vacanciers !

Les premiers décors biodégradables
Les 173 motifs installés sur les candélabres de la commune sont en « bioprint ». Ils sont composés de matière première biosourcée garantie sans
OGM, élaborée à base de canne à sucre. Le cadre de ces décorations
est quant à lui en aluminium recyclé.

L’éclairage public
Le renouvellement du parc d’éclairage public est toujours
en cours, afin de diminuer les nuisances lumineuses et
les consommations électriques sans négliger la qualité
du service rendu. Depuis 2019, 185 lanternes LED ont
remplacé les lampes sodium haute pression.
Retour sur les interventions des services techniques en 2021 :
• Remplacement des points
lumineux (les mâts sont
conservés) par des lanternes
LED route du Villard, au Villard,
au Pied de ville, au Plantin et à
Méribel Village.

• Sécurisation des passages
piétons sur la RD90 : création de
points lumineux à Nantgerel, à
Chandon, au Cruet et au Raffort.
Un éclairage spécifique est
déployé, de couleur plus blanche
que l’éclairage public plutôt
jaune. Cela rend ces zones plus
visibles par les automobilistes,
qui seront donc plus vigilants.
• Création de nouveaux points
d’éclairage au niveau du chemin
des Cornettes, de l’impasse Pins
Cembros, au Biollay ainsi que
pour la Zone d’Activités de la
Fontaine du Gué.

Cette année, 132 points lumineux
seront installés ou remplacés, avec
comme objectif de finaliser l’ensemble du parc (1 500 points lumineux sur toute la commune) à
l’horizon 2024.

www.mairiedesallues.fr
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Reprises
de voirie
Gel, dégel, circulation
d’engins de déneigement
et de chantier : en montagne,
les voiries témoignent du
dynamisme économique du
territoire mais se dégradent
aussi plus vite qu’ailleurs.
En 2021, les reprises importantes de
voirie ont été les suivantes (montants TTC) :
• Les Allues – Chemin de Botset :
70 000 €
• Le Villard – Route du Villard :
130 000 €
• Méribel Mottaret – réfection du
parking de l’office de tourisme :
90 000 €
• Le Cruet – Chemin du Cruet :
85 000 €
• Méribel – Route de l’Altiport
(avant Le Plateau) : 42 000 €
• Méribel – Impasse des Pins
Cembros : 38 000 €
• La Gittaz – Impasse du Champ
de l’oiseau : 33 500 €
• Méribel Mottaret – Chemin des
Myosotis : 25 000 €
• Méribel Mottaret – Chemin des
Gentianes : 21 000 €

Sécurisation
et embellissement
Confort et accessibilité,
qualité de vie, sécurité…
Les aménagements de voirie
au sein des hameaux et
des villages doivent prendre
en compte tous ces enjeux.

Création d’un cheminement hiver/été au Raffort entre l’arrivée
de la piste de ski et l’entrée du village. Cette liaison piétonne permet
de relier l’arrêt navette, le village,
la piste de ski et la télécabine de
l’Olympe en toute sécurité.
››Montant des travaux :
150 000 € TTC
Pied de ville : La réfection de la
route du Pied de Ville est terminée,
ainsi que l’aménagement autour
du bassin et le renouvellement de
l’éclairage public.
››Montant des travaux : 105 000 €

Sécurisation de la traversée de
Mussillon
Face aux excès de vitesse repérés
par la municipalité et ressentis par
les riverains, la Commune a organisé
deux réunions de présentation avec
les habitants pour proposer des mesures de ralentissement sur la RD 90.
Cette phase de concertation a permis
d’établir un projet en deux temps :
• En 2021, un plateau ralentisseur
et deux passages surélevés ont
été créés.
En complément, le passage
piéton jugé accidentogène au
niveau du four a été supprimé.
• En 2022, la Commune étudiera
la mise en place de nouvelles
mesures pour ralentir la vitesse de
circulation à l’entrée et la sortie
de Mussillon. Ce projet sera de
nouveau présenté aux riverains
avant le lancement des travaux.

L’enfouissement des lignes aériennes entre Méribel Village et le
Plantin a été réalisé par Orange l’automne dernier.
En 2022, la Commune souhaite réaliser un cheminement piéton entre
le chemin remontant face au Centre
Technique Municipal et l’entrée du
hameau de La Gittaz.
››Budget prévu : 140 000 €

Dégradation ou problème sur l’espace
public ? Signalez-nous vos constats !
En 2021, la Commune
a investi environ

1 200 000 €
de travaux de reprise
des voiries sur
l’ensemble
de la vallée.
À CŒUR OUVERT 2021 - N°16

Éclairage public, ouvrages maçonnés et lisses bois, tampons,
enrobés… N’hésitez pas à signaler
des dégradations au technicien
voirie, par mail avec une photo et
en indiquant le lieu : elles seront
répertoriées. Des temps de travaux sont prévus avant et après
chaque saison touristique pour
reprendre les ouvrages.
En 2021, le budget alloué à
ces remises en état était de
300 000 € pour plus de 900
interventions.

Contacter les services techniques
Tél. 04 79 08 98 20
services.techniques@mairie
desallues.fr
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Le suivi des chantiers privés
Les services techniques et la Police
municipale travaillent de concert
pour veiller au respect du règlement
de voirie de la commune : tenue des
horaires autorisés (de 8h à 20h les
jours ouvrés), installation de clôtures
de chantier, propreté de la voirie…
Les chantiers privés qui nécessitent une occupation temporaire
du domaine public (installation de
bungalow de chantier et base de
vie, stockage de matériaux divers,
échafaudage…) sont soumis à une
redevance (0,31 cts/m²/jour).

Les services techniques instruisent
les dossiers et la Police édite les arrêtés municipaux en conséquence.
En 2021, plus de 260 demandes
d’occupation du domaine public
ont été adressées aux services communaux. Les agents ont ensuite en
charge le contrôle de la légalité des
termes de l’arrêté et répondent aux
réclamations.
En cas de non-respect au règlement, la Police peut recourir à la
verbalisation.

Sécuriser

face aux aléas naturels
Un bureau d’études a re-expertisé les
aléas naturels de la commune dans
le cadre du Plan de Prévention de
Risques Naturels (PPRN). Approuvé
par arrêté préfectoral en 2018, ce document identifie le haut du hameau
de Mottaret comme une zone en aléa
fort d’avalanche. Des filets et râteliers paravalanches étaient déjà installés en amont de cette zone mais
étaient alors jugés insuffisants.
Afin de sécuriser et protéger au
mieux ce secteur et sur conseils
d’une étude complémentaire, la
Commune a installé des écrans
paravalanches au niveau des zones
identifiées de départs potentiels.
››Montant des travaux : 140 000 €

La route de l’eau
Après la réalisation en 2020 de travaux d’extension de l’unité
de filtration du Mottaret et la création de réseaux d’adduction
sur le secteur de Chapuiferrand et Méribel Mottaret, les
travaux dits de la « route de l’eau » ont été réalisés en 2021.
Ces travaux ont consisté à :
• Renouveler une conduite d’eau
installée en 1976. Long de 3,2 km
entre Mottaret et Méribel (par
l’altiport), cet équipement était
fragilisé par le temps et les
mouvements de terrain,
• Sécuriser les captages d’eau
des sources en réhabilitant
les ouvrages et en installant
de nouveaux analyseurs de
la qualité de l’eau.
Réalisée par Suez pour près de
2 millions d’euros, la sécurisation
de l’alimentation en eau permet
désormais à la Commune d’envisager sereinement le développement
durable des villages et des stations.

Déploiement de la fibre
L’ensemble des particuliers et locaux à usage professionnel
seront raccordables sur demande d’ici août 2024.
SCHÉMA DU RÉSEAU
DE FIBRE OPTIQUE
Logements
individuels

Point de
branchement
Point de
mutualisation

Logements
collectifs

Pour comprendre le fonctionnement : le Nœud de Raccordement
Optique (NRO) constitue le premier
maillon de la chaîne et fait le lien
entre le réseau national et le réseau
de distribution de chaque opérateur.
Le deuxième maillon, le Point de
mutualisation, sera matérialisé par
des armoires qui desserviront un ou
plusieurs quartiers.
Point de
branchement

Sur la commune, 18 armoires seront installées à partir du mois de
mai. Depuis ces points de mutualisation, chaque opérateur aura son
espace pour installer son module et
se connecter. Les points de branchement permettent ensuite de raccorder un abonné au réseau fibre de
son opérateur commercial. À noter :
le raccordement final à la fibre sera
à la charge de l’usager et ne sera
déclenché qu’à la souscription d’un
abonnement auprès d’un opérateur.

Central
Nœud de
raccordement
optique
www.mairiedesallues.fr
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Intercommunalité

Ensemble,
agir pour demain
La Communauté de communes Val Vanoise est en charge de différentes compétences
obligatoires et optionnelles pour le compte de ses neuf communes membres.
Son but : mutualiser et optimiser les moyens et les ressources, au service
d’un projet de développement du territoire commun et cohérent.

Thierry MONIN

Maire des Allues
et président
de la CCVV

Gestion des
déchets, offre médicosociale, enfance et jeunesse,
culture, aménagement du
territoire… Les champs
d’action de Val Vanoise
sont nombreux et nous ne
manquons pas de projets
pour le territoire. Au-delà
des enjeux économiques,
de concertation et de
mutualisation, il s’agit
d’œuvrer concrètement
pour améliorer la qualité
de vie des habitants.

PAV du Domaine de Burgin
entièrement rénové et
modernisé cet automne.
À CŒUR OUVERT 2021 - N°16

Pour voir la vidéo sur la politique de gestion des déchets,
Val Vanoise - Communauté de communes
RDV sur

Collecte des déchets
harmonisation et modernisation

Aujourd’hui, les points d’apport volontaire équipés de cuves
semi-enterrées sont déployés sur huit des neuf communes de
Val Vanoise.
Pour rappel, c’est en 2016 que les élus communautaires ont choisi d’organiser
la collecte des déchets avec des Points d’Apport Volontaire (PAV) équipés
de cuves semi-enterrées accueillant les trois flux de collecte sélective (ordures ménagères, verre et emballages). Concrètement, ces PAV permettent :
• Pour les usagers : un accès facilité pour déposer ses déchets sans
débordement. L’incitation à la collecte sélective est favorisée par la
présence des trois flux sur chaque point (ordures ménagères, verre,
emballages) ;
• Qu’un même véhicule collecte les déchets sur l’ensemble du territoire
alors que les spécificités de chaque mode de collecte (bacs roulants
ou conteneurs) nécessitent différents véhicules. Ainsi, le nombre de
camions en circulation diminue ;
• De meilleures conditions de travail pour les agents lors de la collecte
des conteneurs semi-enterrés : grâce aux cuves, ils sont moins exposés
aux accidents de travail et aux troubles musculosquelettiques. Côté
hygiène, ils ne sont plus en contact avec les déchets.

Cet automne

14 PAV

ont déjà été rénovés.

À l’automne 2022,

66 PAV
plus de 270 cuves

seront rénovés et 
en tissu
remplacées par des cuves en inox.
Création de points d’apport volontaire, modernisation de l’infrastructure
existante, installation de cuves semi-enterrées, système de sonde (cf. magazine
À Cœur Ouvert n° 15 – 2020) pour mesurer leur remplissage… : le programme
d’investissement (2016 à 2022) pour organiser une collecte durable et
efficace sur le territoire s’élève à un montant total d’environ 14 millions
d’euros. Un investissement qui permet d’optimiser le fonctionnement dans
un contexte où les coûts du transport et du traitement des déchets vont
fortement augmenter dans les prochaines années (prix du carburant, taxes
obligatoires, remise aux normes des centres de traitement…).
Afin de finaliser l’harmonisation de la collecte des déchets sur son territoire,
la Communauté de communes a lancé un programme de travaux en trois
phases aux Allues :
• Phase 1 : terminée en novembre 2021
• Phase 2 : printemps 2022
• Phase 3 : automne 2022
Aux Allues, l’objectif est de moderniser l’infrastructure existante.
En effet, le parc de cuves est en place depuis de nombreuses années et les
containers sont vieillissants. Cet automne (phase 1), 14 PAV obsolètes en tissu
ont déjà été rénovés. À l’automne 2022, 66 PAV avec des cuves seront rénovés
et modernisés, avec plus de 270 cuves remplacées par des cuves en inox.

Les dépôts illégaux
En 2020, 1 602 dépôts illégaux
de déchets sur l’ensemble du
territoire (1 188 pour les encombrants et 414 dépôts sauvages)
ont été gérés par les équipes
de Val Vanoise. Pour que le territoire reste propre, à la hauteur
de la réputation de nos stations
touristiques, l’ensemble de ces
déchets a été ramassé par les
agents pour être déposés en
déchetterie. Mais ce n’est pas
leur rôle ! Pour rappel :
• Encombrants (meubles,
électroménagers, etc.),
déchets verts, déchets de
chantier : le dépôt est à
faire dans l’une des quatre
déchetteries du territoire.
• Ordures ménagères, verre,
emballages recyclables et
cartons : le dépôt se fait en
point d’apport volontaire. Si
la cuve est pleine, il faut se
rendre dans un autre point
de collecte ou avertir les
services.
Les usagers ayant effectué un
dépôt sauvage sont passibles
d’une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 € et s’exposent à
un retour à l’envoyeur.

Compétences eau
et assainissement :
cap sur 2024 !

La mission de préfiguration du transfert des compétences eau
potable et assainissement avance à grands pas.
Une très large majorité de maires de Val Vanoise s’est prononcée pour un
transfert au 1er janvier 2024, sans attendre l’échéance réglementaire de
2026 pour ce transfert obligatoire à l’intercommunalité. Pour cela, il est
envisagé de soumettre cette décision au vote du conseil communautaire
en septembre 2022, sur la base d’un projet de service détaillé.
« En effet, nos élus considèrent que l’objectif est avant tout de mettre en
place une gouvernance de l’eau robuste et solidaire face aux défis du changement climatique et non pas uniquement de se mettre en conformité avec
la loi » explique Fabrice MOLINIER, directeur de l’eau et de l’aménagement
à Val Vanoise.
Afin de se préparer techniquement à cette échéance dans les meilleures
conditions, le travail opérationnel est déjà engagé.
Le premier chantier initié est celui de la mise à jour et la centralisation des
plans par la constitution d’un SIG (Système d’Information Géographique)
dont les premiers rendus confirment l’intérêt de disposer d’une base de
données géographique fiable à l’échelle intercommunale. Les prochains
chantiers seront notamment la mutualisation de la supervision des installations et la constitution des équipes.
« Seule une démarche progressive et anticipée dès aujourd’hui permettra
d’envisager le transfert de services aussi importants dans les meilleures
conditions » conclut Fabrice MOLINIER.

En juillet dernier, les équipes de
la mairie et de Val Vanoise ont
rencontré le délégataire SUEZ France,
afin d’échanger sur le prochain
transfert de la compétence eau
et assainissement.
Communauté de communes
Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe, 73350 Bozel
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30
Contact :
Tél. 04 79 55 03 34
info@valvanoise.fr
www.mairiedesallues.fr

FOCUS

33

34

Méribel Tourisme

Au cœur de l’action
Dans la continuité du plan stratégique « CAP 2023 », Méribel Tourisme a la volonté
de fédérer les acteurs économiques de la vallée autour d’un projet de développement
digital, d’une refonte de sa politique partenariale avec les socioprofessionnels et d’une
évolution de la marque. Un seul objectif pour tous : l’optimisation des missions de
promotion et de commercialisation afin de répondre aux attentes des vacanciers !

Un nouveau site internet
Florence
SURELLE

Commission
tourisme

Méribel Tourisme
est tourné vers l’avenir !
L’expérience et le parcours
client sont au cœur de la
stratégie touristique, avec
en filigrane la valorisation
de l’image de station
familiale dont nous
bénéficions.

Chaque année, plus de 1 500 000 personnes visitent le site
internet de Méribel Tourisme. Après six ans de bons et loyaux
services, le site se refait une beauté. À découvrir prochainement !
« En 2021, nous avons démarré un grand chantier : l’amélioration et la modernisation de nos outils digitaux avec notamment la refonte de notre site
internet. Notre ambition est de devenir le site référent de l’organisation et
la réservation des vacances à Méribel » explique Gilles LÉONARD, directeur
de Méribel Tourisme. Pour ce projet, les enjeux sont multiples :
• Proposer du contenu pertinent et facilement accessible grâce à une
interface intuitive,
• Être un canal de vente et une vitrine pour la destination,
• Contribuer à générer du trafic pour les socioprofessionnels,
• Valoriser la saison « été » en l’intégrant sur le site principal (avec une
seule URL),
• Créer de la cohérence et du lien entre les contenus été et hiver (« fil
rouge »),
• Proposer un programme de fidélité à travers la création d’un espace
utilisateur (incluant les professionnels).
Rendez-vous au printemps pour découvrir cette nouvelle plateforme qui
reflétera les valeurs de la station et valorisera toute l’offre touristique pour
organiser au mieux son séjour !

À CŒUR OUVERT 2021 - N°16
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Un grand changement a
été mis en place dans la
politique participiale de
Méribel Tourisme. Désormais,
les partenaires ne sont plus
reconnus pour leurs activités
mais par rapport à leurs
besoins.
Avec cette réforme, l’objectif de
Méribel Tourisme est de rallier à
ses côtés tous les acteurs économiques de la vallée. Pour cela une
formule simplifiée a été mise en
place autour de 4 packs « à tiroirs »,
permettant à chacun de s’engager
aux côtés de l’Office en fonction de
ses besoins en termes de visibilité,
communication et promotion.
Autre nouveauté : la formule « gratuite », ouverte à tous, permettant
de recenser la totalité des socioprofessionnels de la vallée et de
proposer ainsi un annuaire simple
et exhaustif du tissu professionnel
aux clients.

FOCUS

Méribel Tourisme réforme
sa politique de partenariat
VOTRE CHOIX, VOTRE ENGAGEMENT

ASSUREZ VOTRE
RÉFÉRENCEMENT

L’IMPORTANCE
D’ÊTRE VISIBLE
BOOSTEZ
VOTRE VISIBILITÉ
DÉVELOPPEZ
VOTRE BUSINESS

BÉNÉFICIEZ DU PACK XL,
EN ADHÉRANT
À LA PLACE DE MARCHÉ

À noter également, la proposition
d’une offre tarifaire attractive pour
les socioprofessionnels souhaitant
commercialiser leurs produits sur la
place de marché.
Méribel Tourisme a besoin de l’engagement de tous afin de valoriser
au mieux l’offre commerciale de
notre belle vallée !

Vous êtes un socioprofessionnel
intéressé par le partenariat ?
N’hésitez pas à contacter :
• Camille FERRÉ
Chargé de relation
aux socioprofessionnels
Tél. 06 42 27 37 27
pro@meribel.net

Une nouvelle élue
référente « Famille Plus »
Adeline
GIRARD

Conseillère
municipale

Le label Famille
Plus constitue
un véritable gage de
qualité pour nos visiteurs
qu’il s’agit d’entretenir
pour l’avenir.

Adeline GIRARD, conseillère municipale,
a été nommée le 21 septembre dernier comme
nouvelle référente du label « Famille Plus ».
Ce label est le fruit d’un travail
conjoint entre les services municipaux, Méribel Tourisme, les écoles
de ski, les exploitants des remontées mécaniques et tous les acteurs
privés de la station.
Labellisée depuis 2013, la station
sera soumise cet hiver à un audit
blanc afin de préparer le renouvellement de sa certification l’hiver prochain. Sur la station, de nombreux
acteurs sont déjà labellisés ou en
cours de renouvellement.

C’est une démarche gratuite, qui
s’articule autour de plusieurs axes
en lien avec l’accueil des familles :
accueil personnalisé, animations et
équipements adaptés, tarifs selon
les âges, activités de partage parents/enfants, commerces et services accessibles…
Vous êtes un socioprofessionnel intéressé par la démarche de
labellisation ?
N’hésitez pas à contacter :
• Carine DEROUAULT
Responsable du service
Accueil de Méribel Tourisme
Tél. 04 79 00 88 43
responsable.accueil@meribel.net

www.mairiedesallues.fr
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Domaine skiable

Quoi de neuf
cet hiver ?
Après une année sans chausser nos skis de piste, le domaine skiable a rouvert ses portes
aux locaux et vacanciers avec plein de nouveautés pour émerveiller petits et grands.

Alain ETIÉVENT
Commission
domaine skiable

Modeler,
sécuriser, thématiser
les pistes incroyables de
notre station… Les deux
exploitants du domaine
skiable se donnent à 200%
pour offrir aux vacanciers
une expérience de glisse
unique. Avec une bonne
gestion du domaine, on
participe à la préservation
de notre outil de travail !
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Coup de
jeune pour
l’Olympe
Cette année, la télécabine
de l’Olympe souffle
sa 30e bougie. En lien
avec l’organisation des
Championnats du monde de
ski alpin de 2023, Méribel
Alpina a offert un beau lifting
à cette remontée mythique !
Une modernisation électrique et
mécanique a permis d’améliorer
la fiabilité de l’appareil en amoindrissant le risque de panne. Côté
cabines, le confort est haut de
gamme : hautes, elles permettent
à tous de rentrer debout et offrent
six places en face-à-face.

Ouvrez l’œil !
Sur les 133 cabines, 28 arborent
des illustrations correspondant
aux valeurs communes des
stations de Méribel et Bridesles-Bains. Deux autres sont aux
couleurs des Championnats du
monde 2023 et de l’accueil du
Tour de France en 2020.
Tentez votre chance en flashant
le QR Code présent dans chaque
cabine : l’occasion d’en savoir
plus sur les illustrations et de
participer à un jeu-concours…
De quoi animer le trajet !

Enfin, à la gare intermédiaire située
au Raffort, une passerelle de plainpied depuis la piste facilite désormais le parcours client et la sécurité
des skieurs.
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Des pistes
thématisées
VERTICAL XPERIENCE,
LES PISTES LES + RAIDES
DES 3 VALLÉES
33° de pente moyenne, 38,6° de
pente maxi… Êtes-vous prêts à
vous engager sur les pistes noires
les plus raides des 3 Vallées ?
Jusqu’ici aux couleurs de la marque
GoPro, le Couloir Tournier au départ
de la Saulire arbore désormais l’insigne « Vertical Xperience ».
L’occasion pour les skieurs les plus
téméraires de pratiquer sur une
piste raide et non damée.

LA PISTE DES ANIMAUX
FAIT PEAU NEUVE
La piste des animaux a fait peau
neuve au début de l’hiver dernier !
Cette piste verte se parcourt aussi
à pied et permet de découvrir les
animaux de la forêt, leurs traces,
leurs cris.
Avec ses jeux, ses sculptures en
bois très réalistes et ses 22 panneaux, les enfants en redemandent !
Accès libre.
Pour cette piste, Méribel Alpina a
reçu en novembre dernier de la
part de France Montagnes le trophée « vote des internautes » de la
plus belle piste ludique parmi les
nouveautés de l’hiver !

Des infrastructures au top
Le télésiège du Bouquetin remplace désormais la télécabine de
Plattières 3.
Ce six places débrayable est aussi
ouvert aux piétons et permet de
rejoindre les pistes de Saint-Martin
et des Menuires en 2 minutes et 30
secondes.

Le tunnel du Roc de Fer, nouvel
ouvrage de 8,50 m de large, 5 m de
haut et 50 m de long, remplace l’ancien tunnel pour fluidifier le trafic de
ce secteur sans devoir contourner
la piste pendant les compétitions.

www.mairiedesallues.fr
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Des cadres
photos tous
beaux !
Des cadres photos sont éparpillés
sur les sommets des 3 Vallées pour
immortaliser de beaux instants en
famille ou entre amis. Cette année,
six des douze cadres sont habillés
par l’illustratrice Lauriane MIARA.
Pour les découvrir à Méribel, rendez-vous au Col de la Loze, au sommet du Roc de Fer et au sommet
du Mont Vallon.

Améliorer le confort
sur les pistes
Depuis trois ans, la Société des 3 Valléesa lancé un plan
d’investissement de près de 6 millions d’euros pour
reprofiler et équiper d’enneigeurs plus de 14 km de pistes.
L’enjeu : améliorer la qualité du produit proposé aux clients et offrir
une ouverture du domaine et des
liaisons 3 Vallées dans les meilleures
conditions, dès le début de la saison.

La dernière phase de ce programme
s’est terminée l’été dernier avec
l’installation d’enneigeurs sur les
pistes du Mouflon et de l’Alouette.
Cette dernière a d’ailleurs été reprofilée sur certains passages, la
rendant plus agréable à skier.
À découvrir !

Faciliter le parcours client
2 bornes pour acheter son forfait
en toute simplicité sont installées
vers les caisses de la Chaudanne et
devant l’office de tourisme (Méribel
centre). Elles sont accessibles 7j/7
et 24h/24, pratique !
Suivez les conditions d’enneigement en direct ! En partenariat avec
la S3V Courchevel, une nouvelle
webcam a été installée au col de la
Loze, à 2 304 m d’altitude (visible
sur www.meribel.net/webcams).
Au départ du télésiège du Bouquetin et sur le plateau du Plan
des Mains, de nouveaux plans dynamiques affichent désormais en
temps réel l’état d’ouverture des
pistes, des remontées mécaniques
et des liaisons 3 Vallées. Un vrai plus
pour ces lieux stratégiques pour les
skieurs !
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La sécurité
avant tout
LES GAZEX,
INDISPENSABLES
Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qu’étaient ces gros tubes
gris plantés dans les pentes enneigées à proximité des pistes ? Il s’agit
de Gazex, un dispositif utilisé par les
services des pistes après de grosses
chutes de neige pour provoquer
des explosions qui déstabilisent le
manteau neigeux. Contrôlées à distance, ces “cheminées” déclenchent
volontairement des avalanches
avant l’ouverture des pistes. De
nouveaux Gazex ont été installés
sur le secteur du Roc de Fer, avec
à la clef plus de sécurité et une ouverture plus rapide de ce spot prisé
par les skieurs les lendemains de
chutes de neige !

LA SÉCURITÉ
DU PERSONNEL,
AUSSI UNE PRIORITÉ
Les conditions de travail des agents
sur le domaine skiable comportent
des risques au quotidien. Les exploitants des remontées forment leurs
salariés pour qu’ils sachent analyser
les risques et prendre les meilleures
décisions pour leur sécurité. En parallèle, des actions d’amélioration
des outils de travail sont menées.
Par exemple, la S3V a récemment
créé un nouvel accès pour son personnel dans la gare amont de la télécabine du Mont Vallon. Désormais,
pour les contrôles quotidiens ou les
interventions en cas de panne, les
employés n’ont plus à traverser une
zone où les cabines sont en mouvement mais passent par une plateforme et un escalier à part.

Retour sur l’avalanche
du Châtelet en janvier 2021

Beaucoup ont vu cet hiver sur les réseaux sociaux les
images montrant les dégâts sur le télésiège du Châtelet.
« Nous étions ce jour-là en conditions plus qu’exceptionnelles avec
un risque nivologique maximum à
5 sur 5. Soit, de très fortes précipitations neigeuses en 24h, puis de
fortes pluies qui ont alourdi le manteau » raconte Sébastien LAZZARONI, directeur du domaine skiable
Méribel Mottaret pour la Société
des 3 Vallées.
« L’avalanche est alors partie naturellement en journée sur toute
la face surplombant le télésiège.
Même le talus aval de l’ouvrage prévu pour protéger la gare est descendu ! Et à lui seul il a occasionné
des dégâts sur les équipements
du télésiège. D’autres avalanches
ont eu lieu ce jour-là, notamment à
Courchevel et à Val d’Isère, qui ont
également endommagé des appareils de remontées mécaniques. Dès
que les conditions sont redevenues
sécuritaires, notre personnel est
monté sur place afin de déneiger
et se rendre compte des dégâts.
Toute une série de contrôles a ensuite été effectuée (contrôles géométriques du bon alignement des
équipements, contrôles magnétoscopiques des équipements métalliques à la recherche de fissures
éventuelles…). »
Finalement, les dégâts étaient
concentrés sur le chalet annexe au
télésiège, complètement emporté
mais sans aucun dommage pour la
partie en béton abritant le transformateur électrique.

Les sièges qui étaient en gare ont
quant à eux complètement été déformés par la force de l’avalanche.
L’été dernier, les équipes de la S3V
ont donc remis en état le télésiège,
sous contrôle des services de l’état.
Le chalet a été reconstruit, cette
fois-ci complètement en béton,
et en tenant compte également
d’autres préconisations pour l’avenir vis-à-vis du risque avalanche.
Des enneigeurs avaient également
été emportés ce jour-là (14 au total,
sur le Châtelet mais également en
fond de vallée), complètement remis en état par les équipes.
« Un grand merci également aux
services concernés de la mairie
des Allues, qui ont œuvré en support de la S3V afin d’obtenir les
autorisations administratives dans
les temps pour la reconstruction »
conclut Sébastien LAZZARONI.

www.mairiedesallues.fr

40

Julie POMAGALSKI

État
civil
NAISSANCES
BERLIOZ Nils
BESELGA Aristid e
BOWIE Rémy
CORDIER Marin
DUCHOSAL Théo
HENRIET Lewis
LOMBARDO SEGUINOT Timélio
SANTON Lubin
STOKLASA Anna
ZMESKAL Léon

Le 23 mars dernier, le
monde de la glisse a
perdu une éminente
représentante.
Le 31 mars, ses
obsèques ont eu
lieu à la chapelle de
Mussillon.

DÉCÈS
BADARELLI Marie-Josephe
BARBOTTEAU Robert
BELOUNISS Ali
BOS Jean-Louis
BRETON Jean-Claude
CESAR Joseph
CHARDON Johan
CHARDONNET Louis
CHARDONNET Emma épouse SANTIQUET
CORRE Jeanine épouse ARNAULT
DE FORGES Alain

MARIAGES
DALLERY Alexandra et BLANC Olivier

ETIÉVENT Madeleine épouse CRUCE
GACON Jean-Paul

GOUDOU Aurélie et GORRAND Benjamin

MONTMAYEUR Marie-Louise épouse BLANCHE

PEAGNO Florence et CHAMPLONG Gilles

POUDOU Jacqueline épouse MURAZ

VITO Ségolène et VEITH Arthur

STACHETTI Noël
VARANDAS Joao

Liste non exhaustive,
soumise à autorisation
de publication.

Retrouvez l’actualité
de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr
Les numéros utiles
Services administratifs :
Tél. 04 79 08 61 04
accueil@mairiedesallues.fr
Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20
services.techniques@mairiedesallues.fr
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Les dates

incontournables*
MARS 2022

1er et 15

Festival Jazz variations
Auditorium de Méribel

3

Spectacle pour enfants
Auditorium de Méribel

4

Jib Session
Snow-park en centre
station : démonstrations
de ski, snowboard,
épreuve participative
ouverte à tous et sets DJs

JANVIER
2022

FÉVRIER
2022

24 au 27

10, 17, 24

Courses FIS Vitesse
Hommes
Sur la piste du Roc de Fer
• 24 : Entraînements
• 25-26 : Descente
• 27 : Super G

14 au 20

Finales de Coupe
du Monde de ski
• 14 et 15 : Entraînements
• 16 : Descentes hommes
et dames (Courchevel)
• 17 : Super G hommes
et dames (Courchevel)
• 18 : Team Event Parallèle
(Méribel)
• 19 : Slalom Géant
homme et Slalom
dames (Méribel)
• 20 : Slalom Géant
dames et Slalom
hommes (Méribel)

26 au
8 avril

Quinzaine à thème
Zen Altitude

Spectacles pour enfants

15 et 22

Festival Jazz variations
Auditorium de Méribel

AVRIL 2022

1er

SoundClash
Battle de DJs (dancefloor
géant installé en centre
station pour une ‘bataille’
de DJs entre mix anglais
et français !)

3

Enduro des 3 Vallées

10

Trail
Défi de l’Olympe
*Sous réserve d’un contexte
sanitaire favorable et des
autorisations préfectorales.

22

Fermeture de la station
www.mairiedesallues.fr

NOUVEAU : SYSTÈME D’ALERTE
PAR SMS «AlluesInfo»
La mairie vous propose un système d’alerte et d’information par SMS.
Désormais, vous pouvez être informé en temps réel d’une pollution sur le
réseau d’eau, d’une coupure d’électricité dans votre rue, de travaux ou encore
d’une réunion publique.
En indiquant précisément votre adresse, votre village, etc. vous vous assurez
de recevoir des informations ciblées, au plus près de chez vous.
Pour vous inscrire à ce service, rendez-vous sur www.mairiedesallues.fr

