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 Lors de la fête annuelle du Club des 
sports, les jeunes ont pu découvrir 

d’autres disciplines que celles qu’ils pra-
tiquent habituellement.
Ensuite, place à la remise des trophées 
des athlètes qui se sont particulièrement 
distingués au cours de la saison. En pré-
sence de Richard JOUVE avec son globe 
de cristal en sprint de ski de fond et mé-
daillé de bronze aux J.O de Pékin.

 Chaque été, le jury du Concours communal de fleu-
rissement repère les plus beaux fleurissements chez 

les habitants et socioprofessionnels de la vallée. À l’oc-
casion de la cérémonie de remise des prix du concours, 
10 lauréats se sont vu remettre un trophée, une com-
position florale et un bon d’achat chez un horticulteur 
savoyard.

Rétrospective

12
avril

4
juin

 L’Association des Parents 
d’Élèves de la vallée organisait 

la Fête des enfants à la Maison 
des Générations. Repas, buvette, 
concert, château gonflable et po-
neys étaient de la partie pour amu-
ser les enfants et récolter des fonds 
pour soutenir des projets scolaires.

28
juin

18
mai

 Méribel recevait le 
salon Alpes Home 

pour sa 12e édition, sur 
le plateau de la Chau-
danne. Un événement 
qui a rassemblé 76 ex-
posants célébrant l’ar-
chitecture, la décora-
tion, le design et l’art 
de vivre en montagne.

6
juillet

 L’Établissement Fran-
çais du Sang organi-

sait une collecte aux Al-
lues. 51 volontaires se sont 
présentés et 42 prélève-
ments ont été effectués, 
soit 25 % de plus qu’en 
janvier 2022 !
Rendez-vous les 23 janvier 
et 5 juillet 2023 pour les 
prochaines collectes.

29 
juillet
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Édito
Une nouvelle saison hivernale débute, qui 

sera, je l’espère, sereine et réjouissante 
pour tous, habitants, saisonniers, 
socioprofessionnels et visiteurs.

Nous avons de belles prévisions de remplissage de la station, 
notamment en février, lors de l’événement international que nous 
accueillons : les Championnats du monde de ski alpin. L’occasion 
pour moi de saluer la mobilisation de tous les acteurs pour accueil-
lir cette grande fête du ski : Club des sports, Comité d’organisation, 
agents municipaux, exploitants des remontées mécaniques, Méri-
bel Tourisme, écoles de ski, socioprofessionnels, bénévoles… Mé-
ribel sera à l’honneur cet hiver, mais aussi cet été avec le passage 
du Tour de France le 19 juillet. Un bon présage pour l’économie 
de notre vallée.

Et en même temps, le contexte change, la pression sur les prix 
augmente, la concurrence mondiale s’accroît, les financements et 
les ressources se raréfient… C’est pourquoi la démarche Méribel 
2038 fait sens à nos yeux. Elle vise à structurer les actions en 
faveur du développement durable et ainsi accélérer la transition 
environnementale et sociale du territoire. La sobriété énergétique 
de notre collectivité et la préservation des ressources en eau et 
en énergie seront au cœur de nos préoccupations les prochains 
mois. À titre d’exemple, suite aux résultats du bilan carbone de 
la collectivité, notre programme ambitieux de rénovation éner-
gétique des bâtiments communaux se renforcera en 2023. Enfin, 
la concertation citoyenne est essentielle pour que le projet soit 
fidèle à vos attentes. Aussi, je tenais à remercier toutes les per-
sonnes qui s’impliquent en faveur de Méribel 2038. Habitants, élus, 
agents municipaux, partenaires, acteurs économiques et associa-
tifs : votre enthousiasme et votre engagement sont indispensables 
pour construire cette démarche collectivement !

Pour plus de proximité et de transparence, je vous informe que 
deux magazines municipaux seront désormais édités chaque an-
née, à l’automne et au printemps. Un format plus court, mais plus 
régulier, qui a vocation à vous apporter toute information utile 
sur les actions que nous entendons mener et les réalisations que 
nous entreprendrons.

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle formule qui 
se veut plus proche de vous et de votre quotidien.

Thierry MONIN, 
Maire des Allues

Sommaire

 Une centaine de personnes se sont retrouvées à la 
Chaudanne pour l’action nationale de récolte des 

déchets sur les pistes de ski. Organisée par l’ESF de 
Méribel, cette matinée écocitoyenne aura permis de ra-
masser plus de 500 kg de déchets sur les secteurs de 
Méribel, de l’altiport et de Mottaret.
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L’ACTU

Organisée par le Club des sports, l’Échappée du col 
de la Loze s’est tenue en présence du champion 

Thomas VOECKLER, ambassadeur de la station afin de 
faire rayonner l’offre cyclo de Méribel au niveau national 
et international.

 Le Parc national de la Vanoise a invité les aînés de 
la commune à partager un repas au refuge du Saut.

22 seniors se sont inscrits pour rejoindre le refuge, à pied 
ou en 4x4.
Retrouvailles, bon repas et anecdotes ont rendu ce mo-
ment très convivial !

 Le Club des Sports organisait la 
venue de la Haute Route Alps, 

une course cycliste amateur reconnue 
comme la plus difficile au monde avec 
7 jours de course et 6 étapes, dont le 
contre-la-montre du col de la Loze.

 Le Club des sports organisait le 
premier Forum des associations 

de Méribel à la Maison des Générations, 
l’occasion pour les habitants de rencon-
trer des associations sportives et cultu-
relles de la vallée et de découvrir des 
activités insolites et amusantes.

20
&21
août

Entretenir et rénover les écoles
Pour que l’accueil des enfants soit toujours qualitatif, l’équipe Bâtiments de 
la mairie profite des vacances tout au long de l’année, et de l’absence des 
élèves et des équipes enseignantes, pour bichonner les écoles. Voici une 
liste non exhaustive des réalisations en 2022 :

Fresque 
collaborative 
aux Allues
Afin de donner un coup de jeune 
au préau et de rafraîchir la peinture 
existante réalisée à l’époque par des 
élèves aujourd’hui parents d’enfants 
en classe, l’équipe de l’école a lan-
cé le projet de reprise de la fresque. 
Tous les élèves ont participé, de la 
grande section aux CM2, en s’inspi-
rant de l’œuvre de Keith Haring.
Les peintres en herbe ont travaillé les 
postures du corps avec des pantins 
découpés et s’en sont servi comme 
modèle pour faire les silhouettes. Un 
beau projet, finalisé en juillet 2022, 
permettant de clôturer l’année sous 
le signe de la créativité.

Groupe scolaire 
des Allues
• Sécurisation d’une installation 

électrique / informatique,
• Reprise de la faïence à la cantine 

pour mise en conformité,
• Contrôle de l’ensemble du 

mobilier,
• Réaménagement des classes 

pour permettre l’accueil de 
3 niveaux,

• Création d’un bandeau de liège 
pour l’affichage,

• Nettoyage de la cour de 
récréation…

Groupe scolaire des Glaciers
• Remplacement de 

la chaudière fioul par 
une chaudière à pellets,

• Contrôle de l’ensemble du 
mobilier,

• Création d’un faux plafond et 
remplacement des luminaires 
par des dalles LED, pour 
améliorer l’acoustique et 
l’éclairage d’une salle de classe,

• Entretien des vélos et 
draisiennes,

• Installation d’une protection 
autour de l’aire de jeux,

• Réaménagement d’une classe 
pour permettre l’accueil de 
3 niveaux,

• Nettoyage des cours de 
récréation et du tunnel souterrain.

Les effectifs 2022-2023*
• Groupe scolaire des Allues - directrice : Mme Clémence DENTIN. 

63 élèves permanents et 11 élèves saisonniers.
• Groupe scolaire des Glaciers - directeur : M. Ferdinand BENOIT. 

59 élèves permanents et 15 saisonniers.

*effectifs en date du 25 octobre 2022.

Nouveau nom et nouveau logo 
pour l’école de Méribel
Dans le cadre du parcours citoyen de l’écolier sur l’année 2021-2022, tous 
les enfants de l’école de Méribel ont travaillé par groupe de 5 pour trouver 
un nom et un logo à leur établissement. Élèves, parents, représentants du 
conseil d’école et élus ont dû choisir entre 11 propositions de nom et 14 pro-
positions de logo. C’est le “Groupe scolaire des Glaciers” qui est arrivé en 
tête. La nouvelle enseigne du bâtiment a été installée le 8 septembre dernier.

Victoria CÉSAR 
Commission des 
affaires scolaires

L’année passée 
fut riche en créations dans 
nos groupes scolaires ! 
Les traditionnels 
travaux d’été ont eu 
lieu et cette année 
encore, la municipalité 
entretiendra les bâtiments 
et sera aux côtés des 
équipes enseignantes 
pour maintenir la qualité 
d’accueil des enfants. 

ÉCOLES

 La 8e édition du Méribel Trail a rassemblé plus de 1 000 partici-
pants de tout âge, inscrits sur l’un des parcours proposés le di-

manche : 5 km (360 D +), 10 km (650 D +), 25 km (1 900 D +) et 50 km 
(4 200 D +). Le samedi, 300 sportifs se sont élancés à l’assaut de la 
Petite Saulire pour le Kilomètre Vertical du Championnat de France 
de course verticale.

13
&14
août

24
&25
août

2
sept.

15
oct.

 Patrimoine et traditions sa-
voyardes étaient à l’honneur 

lors de la fête à Fanfoué (François 
en patois savoyard). Associations, 
locaux et vacanciers étaient au ren-
dez-vous de cette grande fête qui 
avait manqué à tous depuis 2019 !

6
&7
août
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L’ACTU
Lutter contre la pénurie de maîtres-nageurs
Au vu des difficultés de recrute-
ment de maître-nageur rencon-
trées cet été, la Commune a dé-
veloppé différentes actions afin 
de dynamiser le recrutement sai-
sonnier. Par exemple, un dispositif 
d’aide à la formation du Brevet Na-
tional de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) auprès des 
locaux est mis en place (Conseil 
municipal du 21 septembre 2022). 
Objectifs : faciliter le recrutement, 
aider les jeunes à se former et fi-
déliser les agents sur plusieurs 
saisons.
Après validation de la candidature, 
une participation financière sera 
versée à l’agent, en contrepartie de 
quoi il s’engage à effectuer deux 
contrats saisonniers d’été au sein de 
la collectivité. En parallèle, la mairie 

a noué des partenariats avec des 
communes à la saisonnalité com-
plémentaire (stations balnéaires 
ou villes touristiques) pour diffuser 
plus largement ses offres pour le 
recrutement d’hiver.

Nouvelle agence de voyages : 
Destination Méribel
Méribel Tourisme a lancé une nouvelle plateforme 
de commercialisation : Destination Méribel.
Véritable agence de voyages, elle permet aux clients 
de créer leur séjour sur mesure dans la station, sans 
passer par plusieurs sites, tours opérateurs, agences… 
Les vacanciers peuvent réserver leur hébergement, 
mais aussi des prestations supplémentaires : forfaits 
de ski à tarifs préférentiels sur certaines semaines 
(HAPPY SKI), cours de ski, activités hors ski… Pro-
chainement, il leur sera également possible de ré-
server leur transport directement via la plateforme. 
L’objectif : simplifier le parcours et l’expérience client !
reservations.meribel.net

Auditorium de Méribel, 
au cœur de la culture
Dès cet hiver, l’Auditorium de Méribel se transforme en 
véritable salle culturelle et accueille toute la saison des 
concerts de jazz, des pièces de théâtre et des projections 
de films d’époque lors des rendez-vous Culture ciné.

Désormais, la vallée comp-
tera un cinéma, à Mottaret, 
et une salle de spectacle, à 
Méribel ! Le tout pour diver-
sifier l’offre culturelle pro-
posée sur la station.
Programme complet sur : 
www.meribel.net

La commune 
contrainte de 
mettre fin aux 
tarifs spéciaux 
des forfaits 
de remontées 
mécaniques
Des Vosges aux Pyrénées, les 
collectivités sont tenues de 
mettre fin aux tarifs spéciaux 
des forfaits de remontées mé-
caniques en faveur des “gens 
du pays”. En effet, les remontées 
mécaniques étant un service pu-
blic industriel et commercial, le 
principe d’égalité des usagers 
doit s’appliquer. Les derniers 
accords avec les délégataires 
des remontées mécaniques se 
sont finalisés fin septembre et le 
Conseil municipal a voté la déli-
bération fixant la nouvelle tarifi-
cation le 11 octobre dernier. Une 
décision qui s’attache : à préser-
ver un accès illimité au domaine 
skiable pour les enfants de moins 
de 18 ans de notre vallée et aux 
enfants de la section ski du Club 
des sports, à créer une nouvelle 
offre “saison” avec des tarifs plus 
accessibles (3/7 Méribel, 2/7 “3 
Vallées”) et à proposer un tarif 
préférentiel pour les profession-
nels de la montagne (guides, 
moniteurs…) pour l’exercice de 
leurs missions en contrepartie 
d’heures d’intérêt général.
Toutes les infos sur :
www.mairiedesallues.fr

Buvette de Tuéda : appel à candidatures
Le dossier concernant la gestion de la Délégation de Service Public (DSP) 
pour la buvette et le lac de Tuéda sera publié début décembre avec une 
date limite de remise des offres début mai 2023.

Après quelques travaux de rénova-
tion, le contrat de DSP débutera au 
1er novembre 2023 pour une durée 
de 5 ans. La collectivité recherche 
un candidat proposant de la petite 
restauration de qualité intégrant 
un maximum de produits locaux 
et biologiques. Le délégataire aura 
également en charge la gestion de 
la pêche, comprenant l’empoisson-
nement, le suivi de l’arrêté de pisci-
culture et la vente des cartes.

ÉCONOMIE

TOURISMECULTURE

FORFAITS

Turn & run : tempête de nouveautés 
sur La Piste des Inuits

Envie de faire une petite course 
avec vos enfants ? Direction ce 
nouveau boardercross familial, 
entre escargot géant, pont ennei-
gé et whoops.
Afin de ravir petits et grands, Méri-
bel Alpina a refait une beauté à la 
Piste des Inuits qui fait le plein de 
nouveautés : identité, “story telling”, 
aménagements sur la piste, village 
et animations ! De quoi passer en-
core plus de moments inoubliables 
en famille.

Une centrale photovoltaïque bi-faciale
Avec 182 panneaux solaires pour une surface de 400 m², une centrale 
photovoltaïque a été installée en août dernier à la gare intermédiaire de 
la remontée Saulire Express.
Une innovation inédite en France et en montagne de par la technologie de 
la centrale. En effet, grâce à la réverbération de la neige l’hiver et à l’effet 
“albédo”, les 149 cellules par panneau solaire produisent sur les deux faces. 
Une innovation parfaitement adaptée à l’environnement alpin l’hiver. Les 
châssis sont adaptés à la bonne hauteur de neige et permettent aux pan-
neaux d’être inclinés à 40°, angle idéal pour une production optimale. La 
puissance de production maximale sera de 82 KWc, soit environ 130 MWh 
de production annuelle. La consommation talon de tout le secteur Saulire, 
soit la puissance électrique résiduelle consommée hors période d’exploita-
tion et donc non réductible, correspond chaque année à environ 100 MWh. 
Aussi, la puissance de production générée par la centrale photovoltaïque 
prendra en charge cette consommation talon.

Le ROC, nouvelle 
piste d’initiation au 
ski de randonnée
Une piste de montée dédiée au 
ski de randonnée, pour s’initier 
à cette activité qui a le vent en 
poupe.
Découvrez cette activité en toute 
sécurité, sur un itinéraire facile, créé 
par la Société des 3 Vallées à proxi-
mité immédiate du domaine skiable. 
Depuis le sommet de la télécabine 
des Chalets, mettez les peaux de 
phoque et c’est parti pour une 
balade sans difficulté de 2 km de 
long et 370 mètres de dénivelé, en 
direction du chalet du Lac. Arrivez 
en haut, profitez du chalet en accès 
libre pour une pause bien méritée, 
avec une superbe vue.

Une nouvelle piste 
noire : l’Ibex
Une piste que les plus anciens 
ont connue : c’est le retour de la 
piste noire sous la ligne de l’an-
cienne télécabine de Plattières 3. 
Depuis 2 700 mètres d’altitude, à 
peine débarqué du nouveau télé-
siège du Bouquetin, allez chercher 
cette pente engagée et complète-
ment naturelle, pour 600 mètres 
de long et 300 mètres de dénivelé. 
L’Ibex est estampillée “Vertical Ex-
périence”. De quoi se challenger en 
descendant ces couloirs en pente 
raide, sécurisés par la Société des 
3 Vallées.

DOMAINE SKIABLE

Ce projet mené par Méribel Alpina fait l’objet d’une fiche ac-
tion Méribel 2038 sur les énergies renouvelables (voir p.11).
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L’ACTU
Chalet du stade
Bâtiment au sommet du stade pour 
stocker du matériel de courses et 
chronométrer les coureurs.
 › Coût de l’opération : 352 342 €

Ski club au Parc olympique
Redistribution des surfaces inté-
rieures avec la création d’un espace 
entraîneurs, d’un réfectoire pour les 
membres du ski club, de vestiaires, 
d’une zone de stockage, d’une zone 
de fartage et de sanitaires.
 › Coût de l’opération : 116 259 €

Centre équestre
Réhabilitation des boxes pour les 
chevaux.
 › Coût de l’opération : 64 166 €

Locaux du Club des sports
Aménagements de bureaux, salle de 
réunion, espace accueil, coin kitche-
nette et pièce destinée à la boutique 
du club.
 › Coût de l’opération : 230 231 €

Dalle H1 à Mottaret
Renfort d’isolation thermique sur la 
passerelle au-dessus de la garderie 
et du parking B et reprise de l’espla-
nade au niveau des commerces.
 › Coût de l’opération : 500 000 €

Maison de la réserve à Tuéda
Création d’un escalier extérieur, ré-
novation thermique à l’étage, instal-
lation de brise-vent au niveau de la 
terrasse et transformation de la mez-
zanine en second étage pour créer 
une salle de projection indépendante. 
L’espace sera ouvert cet hiver, avec 
une exposition temporaire.
 › Coût de l’opération : 386 389 €

Une nouvelle muséographie est 
en cours d’élaboration et sera ins-
tallée pour l’été 2023, à l’occasion 
des 60 ans du Parc national de la 
Vanoise.

Infrastructures et bâtiments

Voiries
FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS PIÉTONS

Cet automne, le cheminement pié-
ton entre la sortie du Centre tech-
nique municipal et l’entrée du ha-
meau de la Gittaz a été finalisé. Ce 
passage, de 40 m de long, s’insère 
dans un programme global de liai-
sons piétonnes entre Mussillon, La 
Gittaz, Méribel Village et la téléca-
bine de l’Olympe.
 › Montant des travaux : 156 000 €

La phase de raccordement du chemi-
nement jusqu’au rond-point Combe 
Froide sera finalisée prochainement.

Du côté du chemin des Anémones, 
les enrobés ont été repris jusqu’au 
bâtiment des Cassiopés et des jardi-
nières créées pour marquer l’entrée 
de la voie et protéger les véhicules en 
stationnement. Afin de faciliter l’ac-
cès au centre de Mottaret pour les 
piétons depuis le chemin des Ané-
mones (depuis les immeubles et les 
cars touristiques), un cheminement 
de 115 m a été créé pour sécuriser 
la traversée de la route du Laitelet 
jusqu’au chemin des Bleuets.
 › Montant des travaux : 162 000 €

Le programme de cheminement 
piéton autour de la route du Laite-
let sera poursuivi l’année prochaine.

HIVER 2022-2023 : 
DÉNEIGEMENT

Cette saison, le déneigement sera 
assuré de la façon suivante :
• Secteur Méribel, Altiport et 

Mottaret : entreprise Boch et 
Frères ;

• Villages et hameaux : entreprises 
Schilte TP et Alpes TP ;

• Les services techniques de la 
mairie sont chargés du salage de 
toutes les voiries de la commune 
(sauf route départementale) et 
du déneigement des trottoirs 
et des cheminements piétons, 
représentant plus de 70 km.

Dégradation, problème sur l’espace public ou de déneigement ?
Signalez-nous vos constats !
N’hésitez pas à signaler vos constats aux services techniques par mail 
avec une photo et en indiquant le lieu.
Contact : services.techniques@mairiedesallues.fr

Réseaux
DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE : ON EN EST OÙ ?

Le déploiement des 18 armoires, 
mené par le Département, s’est fi-
nalisé cet automne. Ces armoires 
correspondent aux points de mutua-
lisation sur lesquels les opérateurs 
pourront installer leur module et se 
connecter. Au printemps prochain, 
la Commune effectuera l’habillage 
pierre et bois de ces armoires, afin 
qu’elles s’insèrent au mieux dans le 
paysage.
L’ensemble des particuliers et locaux 
à usage professionnel seront raccor-
dables sur demande auprès des four-
nisseurs Internet d’ici août 2024.

Rendez vous sur :
xpfibre.com/testez-votre-eligibilite 
pour suivre en direct le raccorde-
ment (points bleus : en cours / points 
verts : déployés).

UN RÉSEAU D’EAU 
AU TOP

Les travaux de modernisation du 
service de l’eau réalisés par Suez 
pour le compte de la Commune se
poursuivent. Les conduites d’eau 
et les branchements jusqu’aux ha-
bitations à Méribel Centre, qui da-
taient des années soixante-dix, ont 
fini d’être renouvelées cet automne. 
Idem pour le secteur du Morel, en 
plus du remplacement du collecteur 
d’eaux usées. Enfin, une nouvelle 
usine de reminéralisation sera en 
service courant 2023. Elle permet-
tra de traiter l’eau pour qu’elle soit 
moins nocive pour les canalisations, 
notamment en acier.
Au total, plus de 3 millions d’euros
ont été investis pour améliorer la 
qualité du service rendu aux usa-
gers.

Domaine public

ILLUMINATIONS FESTIVES

En nouveautés cet hiver, découvrez 
le clin d'œil aux Championnats du 
monde installé au rond-point de 
Combe Froide, un grand arbre au 
Cruet, des bouquetins au Raffort et 
à Mottaret, un aigle au Rond-point 
des pistes…
 › Budget 2022 alloué aux 
illuminations : 240 000 € de 
fonctionnement (location des 
décorations, pose et dépose, 
maintenance) et 70 000 € 
d’investissement pour de 
nouveaux éléments de décors.

POINT D’ÉTAPE SUR 
LE RENOUVELLEMENT 
DU PARC D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Le remplacement des lampes 
sodium haute pression en lan-
ternes LED sur l’ensemble de la 
commune est en cours de finalisa-
tion. En 2022, 184 points lumineux 
ont été déployés dans la vallée et 
plus de 1 000 points seront traités 
en 2023.
 › Coût du déploiement en 2022 : 
205 000 €

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Zoom sur des réalisations menées par la Commune 
en 2022 pour entretenir et embellir la vallée.

Michèle SCHILTE 
Commission 
embellissement 
de la commune

Pour 
concilier maîtrise 
des consommations 
énergétiques et ambiance 
féerique tout l’hiver, 
la Commune a décidé de 
ne plus créer de nouvelles 
zones d’illuminations 
festives dans les villages, 
mais d’entretenir, 
renouveler et embellir 
les décors installés sur 
des points existants. 

François-Joseph 
MATHEX 
Commission 
travaux

Nous remercions 
les riverains pour leur 
patience pendant les 
travaux menés cet 
automne, par la Commune 
ou le Département. Tous 
ces aménagements visent 
à améliorer le cadre de 
vie des habitants et le 
développement touristique 
de la vallée. 

En 2022, 
la Commune a investi

2,5 millions 
d’euros

de travaux de reprise des voiries 
et de maçonnerie sur l’ensemble 

de la vallée.

Logements 
individuels

Logements 
collectifs

Point de 
branchement

Point de 
branchement

Point de
mutualisation

7

www.mairiedesallues.fr

6

À CŒUR OUVERT AUTOMNE 2022 - N°17



L’ACTUEnvironnement

Don de fleurs

En début d’automne, l’équipe com-
munale chargée des espaces verts a 
retiré le fleurissement estival.
La Commune a ainsi proposé aux ha-
bitants de venir récupérer au Centre 
technique municipal les végétaux 
qui ne seraient pas réutilisés l’année 
prochaine : alstroemerias, sauge, 
kniphofia, géraniums, agastache… À 
noter, les vivaces sont quant à elles 
conservées et réutilisées par les es-
paces verts l’année suivante. Ren-
dez-vous en 2023 pour le prochain 
don de fleurs !

Patrimoine 

Scierie et moulin 
sous le même toit

Autrefois, moudre le grain et scier le bois étaient des activités essentielles à la vie de la 
vallée comme en témoignent la scierie et le moulin du Raffort. Retour sur l’histoire de ce 

lieu, illustrant l’ingéniosité humaine mais surtout le passé agro-pastoral de notre territoire. 

Fin du programme 
de travaux sur les 
points d’apport 
volontaire (PAV)

Nettoyage du Glacier 
de Gébroulaz

Vendredi 16 septembre, une cin-
quantaine de bénévoles ont re-
joint des agents du Parc national 
de la Vanoise pour retirer des jalons 
installés au cours des années pour 
mesurer les mouvements du glacier.
Malgré une météo capricieuse, envi-
ron 300 jalons rejetés par le glacier 
ont été récupérés par les partici-
pants !

Ce projet mené par le Parc national de la Vanoise fait l’ob-
jet d’une fiche action Méribel 2038 sur la sensibilisation 
au changement climatique au travers d’une opération de 
ramassage des déchets (voir p.11).

Ce projet mené par 
Val Vanoise fait l’ob-
jet d’une fiche action 
Méribel 2038 sur la 
bonne gestion du tri 
des déchets (voir p.11).

Emballé, c’est trié !

À compter du 1er janvier 2023, aux 
Allues et dans les 8 autres com-
munes du territoire de Val Vanoise, 
il sera possible de déposer tous ses 
emballages et tous ses papiers sans 
exception dans le bac jaune.
Le tri des déchets se simplifie, fini 
les doutes : pots de yaourt, crème, 
barquettes, tubes de dentifrice, 
films plastiques, emballages de 
charcuterie, sachets de chips, blis-
ter… tous vont désormais en vrac 
dans la cuve jaune.

Déchets : un système de collecte innovant

Au cours des prochaines années, 
les coûts de transport et de traite-
ment des déchets vont fortement 
augmenter.
Dans ce contexte, la volonté des élus 
communautaires est claire : ne pas 
toucher à la fiscalité mais optimiser 
la collecte locale pour maîtriser les 
coûts le plus longtemps possible. 
Pour cela, Val Vanoise a déployé un 
système de sondes de mesure instal-
lées dans les cuves semi-enterrées.
Grâce aux 960 sondes implantées 
sur le territoire, la direction de la 
collecte peut créer des tournées en 
fonction du niveau de remplissage 
des cuves afin de :
• collecter avec un niveau de 

remplissage moyen des cuves 
de plus de 70 % (contre 40 % 
auparavant) ;

• optimiser le déplacement des 
poids lourds : 100 % des cuves 
indiquées sur une tournée 
sont à collecter (contre 50 % 
auparavant).

Avec cet outil innovant, les équipes 
peuvent ajuster en permanence l’or-
ganisation des tournées de collecte, 
pour envoyer les camions “aux bons 
endroits aux bons moments”. Au-de-
là des enjeux économiques majeurs 
que cette optimisation représente, il 
s’agit aussi pour le territoire d’être 
exemplaire dans la gestion des dé-
chets et de réduire au maximum les 
nuisances liées à la circulation des 
camions.

L’histoire
“Les premiers plans de la scierie, à 
notre connaissance, datent de 1935, 
lorsque Monsieur GACON François 
Martin était alors le propriétaire 
des lieux” raconte Denis LAISSUS, 
guide et président de l’association 
Terre des Allues. Monsieur GACON 
exerçait son activité et débitait du 
bois de menuiserie et de charpente. 
Le bois alors utilisé était principa-
lement de l’épicéa, le résineux le 
plus courant dans notre vallée. La 
scierie était alors équipée de deux 
scies, une battante pour débiter des 
planches en longueur et une déli-
gneuse pour couper les chants des 
côtés. “Nous savons que la famille 
a exploité la scierie jusqu’en 54-55. 
Ensuite tout s’est arrêté. Le système 
était devenu obsolète, long et peu 
performant par rapport aux nou-
velles scieries qui voyaient le jour.”

Sous le même toit que la scierie, 
se trouve le moulin à céréales. 
Un double mécanisme qui, dans le 
même bâtiment et utilisant le même 
réseau d’eau, confère au dispositif 
un intérêt patrimonial majeur et rare 
en Savoie. Le moulin était composé 
de deux meules actionnées par une 
turbine horizontale. Chaque meule 
devait peser environ une tonne ! 
“Avant, les habitants cultivaient 
leurs propres céréales, nécessaires 
à la fabrication du pain et à l’alimen-
tation du bétail : l’orge, le seigle, le 
sarrasin et même la manitoba, plus 
rare” précise Denis LAISSUS. “On 
suppose que le moulin fonction-
nait de mi-mai à mi-octobre, car en 
hiver, le niveau d’eau de la rivière 
baissait et le gel pouvait endom-
mager le mécanisme. Les Alluétais 
stockaient donc la farine afin de 
pouvoir confectionner leur propre 
pain toute l’année et le cuire dans 
les fours communs présents dans 
chaque village et hameau”. Puis, la 
culture des céréales et l’exploitation 
des champs ont petit à petit laissé 
place à l’essor de l’activité touris-
tique, signant la fin de l’utilisation 
de la dizaine de moulins présents sur 
la commune, dont celui du Raffort.

Aujourd’hui
À l’abandon depuis de nombreuses 
années, c’est en 2004 que la mairie 
a racheté l’édifice. Son objectif : sau-
vegarder le patrimoine vernacu-
laire de la vallée pour préserver le 
passé rural du territoire. Le site a été 
entièrement restauré, et la scierie et 
le moulin motorisés électriquement 
en 2022. L’ensablement du doron 
au fil des années n’a pas permis 
d’utiliser l’eau avec la pompe de 
relevage et le bac tampon installés 
lors de la réhabilitation en 2007.

Cet automne, 
53 PAV rénovés 
avec 209 cuves 
en inox pour les 3 flux 
(ordures ménagères, 
emballages et verre)

14 chalets 
cartons rénovés

L’été :
• Visites guidées par l’association 

Terre des Allues avec remise en 
marche de la scierie et découpe 
en direct d’un billot de bois ! 

• Entre juillet et août 2022 : 
417 personnes ont pu découvrir 
ce lieu emblématique de l’histoire 
de notre vallée.

“C’est un vrai plaisir de 
transmettre notre patrimoine 
aux vacanciers et aux jeunes 
générations. Tous sont émerveillés 
par ce mécanisme inventé sans 
les technologies disponibles 
aujourd’hui ! Les anciens sont 
émus de revoir fonctionner les 
outils d’autrefois… Les échanges 
sont multigénérationnels.”
Denis LAISSUS

+ d’infos Terre 
des Allues
 › Denis LAISSUS : 
06 87 41 27 43

Vidéo sur la 
scierie du Raffort : 
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Méribel 2038 

La concertation 
citoyenne

Méribel 2038 est une démarche qui se veut concertée, co-construite et collective. C’est 
pourquoi différentes étapes de concertation ont été engagées depuis l’automne 2021, 

en interne à la mairie et en externe, avec les habitants et les partenaires de la commune.

Contribution des enfants : imaginer 
“Les Allues quand je serai grand”, 
à l’aide de dessins et de collages.

Retour sur les ateliers
LUNDI 30 MAI

 Plus d’une centaine d’habitants

 Maison des Générations

  4 ateliers de travail collectif pour 
s’exprimer autour des théma-
tiques suivantes :

• Vivre notre territoire à l’année
•  Consommer moins, consommer 

mieux
•  Vivre dans un environnement 

sain
• Préserver les Allues au naturel

MARDI 5 JUILLET
 Plus d’une centaine d’habitants

  Salle Pléiades au Parc olympique

  4 ateliers de travail collectif pour 
s’exprimer autour des théma-
tiques suivantes :

• Diversification de l’activité 
touristique,

• Emploi saisonnier,
• Destination : comment se 

différencier et mieux accueillir 
nos clients ?

• Ski : comment faire évoluer 
l’activité dans le contexte du 
changement climatique ?

Un schéma de 
transition écologique
Ces premières étapes, en plus du diagnostic réalisé 
en 2021, ont permis d’identifier les forces du territoire, 
de partager les points d’améliorations, d’imaginer des 
solutions et de repérer des bonnes idées qu’elles soient 
locales ou d’ailleurs. Elles ont été l’occasion d’aborder 
la transition dans ses nombreuses dimensions.

Sur ces bases, la mairie a bâti un 
schéma de transition écologique 
et social organisé autour de 4 
axes stratégiques :
1 -  “Tous impliqués” pour faire 

ensemble et que la transition 
écologique devienne une par-
tie de l’ADN de toutes nos dé-
marches.

2 -  “Adopter un modèle sobre et 
décarboné” pour contribuer à 
la réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre.

3 -  “Préserver la biodiversité, les 
espaces naturels et nos res-
sources” pour prendre soin 
de la nature qui nous entoure.

4 -  “Bien vivre aux Allues” pour 
répondre aux attentes so-
ciales des habitants du terri-
toire.

LE PLAN D’ACTIONS

Le plan d’actions est intégré au 
schéma de transition et com-
prend environ 100 actions, 
dont la moitié est portée par la 
commune et l’autre par ses par-
tenaires*. Ces actions nous en-
gagent collectivement !
Elles abordent l’économie du-
rable, les projets citoyens, l’ur-
banisme, la diversification tou-
ristique, la gestion bas carbone 
du domaine skiable, la gestion 
forestière, la culture, les écono-
mies d’eau…

* Suez Eau, Val Vanoise, Parc national de 
la Vanoise, Société des 3 Vallées, Méribel 
Alpina, Méribel Tourisme, Office National 
des Forêts, le Club des sports, l’APTV, 
le CO 2023 et l’Université Savoie Mont 
Blanc.

Suivez toute l’actualité 
de la démarche 
Méribel 2038
Consultez les restitutions complètes 
du questionnaire et des ateliers, 
découvrez le schéma de transition 
et les 100 fiches actions sur le 
site internet de la commune.

Questionnaire 
en ligne
Actions de la commune en ma-
tière de transition environne-
mentale, projets à développer 
à court, moyen et long terme, 
idées et suggestions… En jan-
vier 2022, un questionnaire en 
ligne a été diffusé à l’ensemble 
des habitants pour leur per-
mettre de s’exprimer sur ces su-
jets. 160 personnes ont répondu. 

La parole à…
“Il me semble essentiel de 
communiquer. Ces 2 rendez-
vous auront eu le mérite de 
le faire en nous donnant la 
parole. Il n’est jamais simple, 
et rarement entièrement 
satisfaisant, de créer un lien 
entre élus et citoyens de 
manière pérenne. L’important 
était d’enclencher cette 
connexion, mais il sera encore 
plus important de garder 
le fil et de perdurer dans la 
communication ; que ce soit 
de la part des élus pour nous 
faire part des avancements, 
ou de la part des résidents 
pour être force de proposition. 
Faut-il y voir une nouvelle 
dynamique ? Je l’espère.”
Gérard FEYTMANS, 
directeur de l’hôtel Le Savoy

Thibaud FALCOZ 
Commission 
environnement

Il est important 
pour nous d’intégrer la 
population à la démarche 
Méribel 2038. Merci aux 
participants, toutes vos 
contributions alimentent 
nos réflexions et nous 
ont aidé à faire les 
arbitrages nécessaires 
pour la construction du 
premier plan d’actions 
2022-2025. 

La parole à…
“Lors de la première réunion publique, j’ai été agréablement 
surprise par la possibilité de s’exprimer et prendre part au projet 
en tant qu’habitante. J’ai participé aux ateliers sur le logement à 
l’année et sur la biodiversité. Ces ateliers furent une belle occasion 
d’enrichir la vie à l’année et suscitent de nombreuses attentes !” 
Blandine RETY, habitante de Méribel.
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La station pendant les 
deux semaines d’épreuves 
Domaine skiable, hébergement, vues imprenables sur 
les compétitions… Toutes les infos à connaître.

DOMAINE SKIABLE : 
LES ÉPREUVES DAMES 
ET PARALLÈLES AU ROC 
DE FER

Seule une partie de la piste Roc de 
Fer sera mobilisée pour les compé-
titions, le haut sera donc accessible 
aux skieurs. Les pistes Choucas et 
Eterlou seront quant à elles dédiées 
aux entraînements.
Du côté des remontées mécaniques, 
les télésièges Legends et Olympic 
Express seront partagés avec les 
compétiteurs en restant ouverts 
pour la clientèle. Enfin, toutes les 
liaisons des 3 Vallées se feront sans 
contraintes.

2 FANS ZONES

En plus des animations accessibles 
à tous à la Chaudanne, les skieurs 
pourront rejoindre deux fans zones 
pour voir les championnes de près. 
Écrans géants et buvettes vous at-
tendront à Cherferie (avant le tun-
nel) et sur la partie basse de la piste 
de la Gélinotte.

QUEL IMPACT SUR 
L’HÉBERGEMENT ?

85 % des lits marchands des val-
lées de Méribel, Courchevel et 
Brides-les-Bains seront dispo-
nibles pour les vacanciers.
“On veut rassurer les locaux, car la 
première semaine de l’événement 
tombe sur la zone A, une semaine 
qui ne comporte qu’une seule 
zone géographique en vacances. 
Les projections font état d’un taux 
de remplissage de 75 à 80 % cette 
première semaine et de 85 à 90 % 
la deuxième semaine des vacances 
françaises. À Méribel, ce sont es-
sentiellement les hôtels, qui repré-
sentent moins de 10% des lits tou-
ristiques, qui seront occupés par les 
athlètes. Par déduction, 90 % des 
18 000 lits touristiques de la vallée 
seront disponibles pour la clien-
tèle. Seuls deux hôtels sont entiè-
rement privatisés par des équipes.” 
explique Elsa LAVANANT, respon-
sable de “Destination Méribel” (voir 
page 4) à Méribel Tourisme.

GRAND ANGLE

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

DERNIÈRE 
LIGNE DROITE !
Le lundi 6 février 2023, à Méribel, les meilleures skieuses de la 
planète s’élanceront à 11h précises sur les pentes du Roc de Fer 
pour la première épreuve des Championnats du monde de ski 
alpin Courchevel Méribel 2023. S’ensuivront deux semaines de 
grand ski et de fête, en plein cœur de la station, sous le regard 
de plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde.
À moins de 100 jours de la cérémonie d’ouverture, retrouvez 
tout ce qu’il faut savoir sur cet événement mondial.

Réservez vos billets !
La billetterie est ouverte !
Soyez au cœur de l’événement avec une vue 
imprenable sur les compétitions et profitez de 
nombreuses animations.

99% du domaine skiable des 3 Vallées sera 
accessible aux clients, du 6 au 19 février.
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Zoom sur la démarche 
“RSE” du Comité d’organisation

Le Comité d’organisation des Championnats du monde de ski 
a mis en place une politique de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) afin de prendre en compte les enjeux de 
développement durable dans l’organisation de l’événement.

Des enjeux au cœur du projet 
mené par le Comité : transformer 
l’éphémère en un héritage pé-
renne aux communes et contribuer 
à une société plus responsable et 
inclusive.
Dès la candidature, la charte des 
15 engagements éco-responsables 
élaborée par le ministère des Sports 
et WWF a été un des piliers de la 
stratégie globale. Courchevel Mé-
ribel 2023 utilise la norme interna-
tionale ISO 20121 comme référentiel 
pour assurer la prise en compte des 
enjeux RSE dans l’ensemble des ac-
tivités liées à l’évènement. Des indi-
cateurs et des cibles ont été définis 
pour chaque objectif.

À cette occasion, un premier bi-
lan carbone avec un périmètre de 
calcul “large” (qui prend en compte 
également les déplacements des 
spectateurs, journalistes, etc.) a été 
réalisé lors des Finales de Coupe du 
Monde 2022. Un second bilan sera 
élaboré à la fin des Championnats 
du monde 2023, afin de mesurer 
l’impact et la progression entre 
ces deux évènements. Ces études 
permettront d’enclencher une dé-
marche vertueuse car les résultats 
seront partagés à l’ensemble du 
territoire ainsi qu’au ministère des 
Sports, pour pouvoir conserver 
les actions positives et offrir des 
pistes d’amélioration aux prochains 
grands évènements mondiaux.

Préparatifs du plateau 
de la Chaudanne, 
cœur de l’événement
Cet automne, l’aménagement 
du plateau de la Chaudanne 
était nécessaire pour l’accueil 
et la sécurité des spectateurs, 
des skieurs et des piétons.

L’objectif : installer les structures 
évènementielles avant début dé-
cembre, afin d’impacter le moins 
possible la saison touristique et 
profiter de conditions météorolo-
giques favorables.

RÉALISATIONS 
ET PLANNING

Afin de faciliter et fluidifier les flux 
de circulation (skieurs, piétons et 
spectateurs des épreuves), le pla-
teau a été aménagé avec des re-
prises de voirie et des réseaux. La 
tribune a été montée ainsi que les 
espaces VIP.
À noter : des travaux d’aména-
gement reprendront début jan-
vier 2023.

Infos 
pratiques

PENDANT L’HIVER

• Sur l’ensemble de la commune, 
pas de restriction de circulation.

• Le parking aérien des Rhodos 
est réquisitionné jusqu’en mars 
en tant que zone technique 
pour l’organisation.

• Pour accéder au front de neige, 
il est recommandé aux piétons 
d’emprunter la passerelle du 
Parc olympique puis un escalier 
installé provisoirement au niveau 
de la flamme olympique.

• La patinoire sera fermée au 
public du 2 janvier au 25 février 
pour se transformer en salle de 
presse.

DU 6 AU 19 FÉVRIER

• Les jours de courses à Méribel 
(6, 8, 11, 14, 15, 16, 18 février), la rue 
des Jeux Olympiques (depuis 
le rond-point de la Chaudanne 
jusqu’au croisement de la rue 
des Glaciers) sera réservée aux 
piétons en journée.

• Pendant les deux semaines de 
compétitions, les deux arrêts 
de bus situés rue des Jeux 
Olympiques (au niveau du 
Fifty 50 et du centre) seront 
déplacés au niveau du parking 
des Glaciers (rond-point des 
Ravines). L’arrêt de bus de 
la Chaudanne est quant à lui 
maintenu tout l’hiver.

• Les jours de compétitions à 
Courchevel (7, 9, 12, 17, 19 février), 
l’accès à la route entre La Tania 
et Courchevel Le Praz sera 
réglementé. Les conditions 
seront définies par le Comité 
d’organisation au cours de 
l’automne.

• Les jours d’épreuves, des 
navettes 2023 circuleront entre 
Courchevel le Praz et Méribel 
pour transporter les spectateurs 
d’un site à l’autre.

Toutes les informations 
concernant
• le stationnement et la circulation : 

www.mairiedesallues.fr
• la compétition et le programme 

d’animations : 
www.courchevelmeribel2023.com

Finales de coupe du monde de ski en mars 2022.

ANIMATIONS

  SITES DE COMPÉTITION
Déambulations artistiques, 
théâtre de rue, batucada, 
groupes folkloriques, 
fanfares…

  VILLAGES SPECTATEURS
•  Petits-déjeuners à thèmes 

et réveils en douceur
• Concerts
•  Shows sportifs et culturels
• Buvette et restauration

  CENTRES VILLAGES
Visites culturelles & 
animations variées

  MEDAL PLAZA 
(16h30 > 20h) :

 
 MÉRIBEL 
LA CHAUDANNE

•  11 concerts (artistes 
de renommée nationale 
et internationale)

• Remises des médailles
•  Tirages au sort des 

dossards

  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
& DE CLÔTURE

 
 COURCHEVEL 
LE PRAZ, 
AIRE D’ARRIVÉE

•  Cérémonie d’ouverture : 
5 février à 18h

•  Cérémonie de clôture : 
19 février après la remise 
de médailles du slalom 
hommes

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE OFFICIEL :
www.courchevelmeribel2023.com/agenda-sportif

 MAR 14 FÉV      MÉRIBEL 

PARALLÈLE PAR ÉQUIPE
  12h00

 MER 15 FÉV      MÉRIBEL 

PARALLÈLE INDIVIDUEL
  12h00

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 SAM 18 FÉV      MÉRIBEL 

SLALOM DAMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 DIM 19 FÉV      COURCHEVEL 

SLALOM HOMMES 
  10h00 / 13h30

CÉRÉMONIE 
DE CLOTURE

  à la suite du slalom hommes

 VEN 17 FÉV      COURCHEVEL 

GÉANT HOMMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 JEU 16 FÉV      MÉRIBEL 

GÉANT DAMES
  10h00 / 13h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 VEN 10 FÉV      MÉRIBEL 

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 SAM 11 FÉV      MÉRIBEL 

DESCENTE DAMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 DIM 12 FÉV      COURCHEVEL 

DESCENTE HOMMES
  11h00

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 DIM 5 FÉV      COURCHEVEL 

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

  18h00 

 LUN 6 FÉV      MÉRIBEL 

COMBINÉ DAMES
  11h00 / 14h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 MAR 7 FÉV      COURCHEVEL 

COMBINÉ HOMMES
 11h00 / 14h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 MER 8 FÉV      MÉRIBEL 

SUPER G DAMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

 JEU 9 FÉV      COURCHEVEL 

SUPER G HOMMES
  11h30

Animations Medal Plaza Méribel 
à partir de 16h45

PROGRAMME SPORTIF & ANIMATIONS
15

www.mairiedesallues.fr

14

À CŒUR OUVERT AUTOMNE 2022 - N°17

G
R

A
N

D
 A

N
G

L
E



OUVERTURE STATION : 10 décembre 2022 au 28 avril 2023

Tout l’agenda sur www.meribel.net

État 
civil

NAISSANCES
CHAMPLONG Diego

DEBRET Noah

FARRELL Freyja

GOMANE DOHIN Archibald

MARC Conor

ROUSTAIN Antonin

TRICART Calypso    

MARIAGES
DOYLE Jessica et REES Daniel

GORRAND Mathilde et KARMOWSKI Martin

NASH Yasmin et BOWIE James 

PERRACHON Justine et HENRIET Frédéric

POLIVKA Brigitte et INTRUP Peter

État civil du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022.
Liste non exhaustive, soumise à autorisation de publication.

DÉCÈS
BILLINGE Colin

BLANCHE Simone née RAFFORT

BRAISSAND Sophie née ROUX-MOLLARD

CHARLET Raymond

CONTAMINE Alexia

ETIÉVENT Denise

ETIÉVENT Simone née COLLOMB

FORNI Bonfiglio

MARTIN Léa née GACON

ORRELL David

ROSSO Monique

URBON Arnaud 

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

Publication périodique gratuite éditée par la commune des Allues
> Directeur de la publication : Th. Monin
>  Comité de rédaction : T. Falcoz, A. Étiévent, M. Schilte, F. Surelle, 

F-J. Mathex, V. César, J-P. Santon, O. Dupont, M. Tatout.
> Responsable de la communication : Coline Schneider
>  Conception graphique et maquette : www.thuria.com - 15900
>  Rédaction : Services de la mairie et partenaires
>  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, 

dans les Offices de tourisme
>  Crédit photo : Méribel Tourisme, Sylvain Aymoz, E.Gautier, Jean-

Marie Choffel, Club des sports, Blachère Illumination, Freepik.
> Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr

JANVIER 2023
3
Xplore Alpes Festival

15
Coupe de France 
de ski de bosses

29
Critérium jeune 
de ski de bosses

31
Culture ciné

DÉCEMBRE 2022 FÉVRIER 2023
21 et 28
Spectacle enfant

23 février 
au 20 avril
Parenthèse culturelle
Festival Jazz variations, 
Théâtre, Culture ciné

AVRIL 2023
2
Enduro des 3 Vallées

9
Défi de l’Olympe

11 et 18
Spectacle enfant

MARS 2023
25 mars 
au 7 avril
Quinzaine Zen Altitude

Les dates 

incontournables

10
Opening et soirée 
“Méribel In Lights”

10 et 11
Coupe de France 
de ski alpinisme

21 au 25
Festivités de Noël
Parade, spectacles, 
et bien sûr la rencontre 
avec le Père Noël !

22
Gala de patinage 
artistique

31
Réveillon du Nouvel an 
avec dancefloor géant
Front de neige de 
Mottaret

6 au 19
Championnats 
du monde de 
ski alpin 2023

16
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Dernière ligne droite 
avant les compétitions !

VIE LOCALE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT ÉVÈNEMENTS

Focus
Méribel 2038 Page 10

Patrimoine
Zoom sur la scierie Page 9
du Raffort

Agenda
Les dates incontournables Page 17
de l’hiver

W W W. M A I R I E D E S A L L U E S . F R

GRAND ANGLE PAGE 12

Championnats du 
monde de ski alpin
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