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La saison d’hiver 2018-2019 qui se 
terminera dans quelques semaines aura 
été marquée par un bon enneigement 
et des chiffres de fréquentation 
plutôt satisfaisants… Pourtant, c’est 
un souvenir plus douloureux que je 
garderai en tête. Je veux bien entendu 
parler de l’incendie de l’Isba lors 
duquel deux personnes ont péri. Je 
souhaite tout d’abord, en mon nom et 
celui des élus municipaux, adresser 
mes condoléances et ma sympathie 
aux victimes et à leurs familles. 

Permettez-moi par ailleurs de profiter 
de ces quelques lignes pour saluer 
publiquement le travail des sapeurs-
pompiers de Savoie et des équipes de 
gendarmerie, mais aussi des services 
de la mairie. Nos agents de police 
municipale, en particulier, qui ont 
donné l’alerte et sauvé plusieurs vies 
en intervenant dans des conditions 
difficiles lors de minutes précieuses. 
Alors que les services techniques 
contribuaient à la sécurisation du site, 
des agents prenaient en charge les 
victimes à la Croisette pour leur offrir 
un abri et de quoi se restaurer. Le 
Centre Communal d’Action Sociale et 
Courchevel Emploi, en lien direct avec 
les employeurs, ont ensuite rapidement 
pris le relais pour accompagner au mieux 
les sinistrés (logement, papiers…). 
Après cet événement tragique, un 

En bref ...................................................................................................................  3 à 5
Événement ............................................................................................................  6 et 7
Finances ................................................................................................................  8 et 9
Environnement ......................................................................................................  10
DOSSIER ................................................................................................................  11 à 14
Portrait d'ici ...........................................................................................................  15
Transport ...............................................................................................................  16
Altiport ..................................................................................................................  17
Loisirs ....................................................................................................................  18 et 19
Sport .....................................................................................................................  20
Chantier .................................................................................................................  20
Seniors ..................................................................................................................  21
Patrimoine .............................................................................................................  22
Agenda et État civil ................................................................................................  23

Chères Courchevelloises, 
Chers Courchevellois, 

LE JOURNAL
PRINTEMPS 2019

2

Directeur de publication
Philippe Mugnier 
Conseillère municipale 
en charge de la communication
Véronique Béné
Directrice de la communication
Sophie Denis 
Comité de relecture 
Véronique Béné, Elodie Termier, Julia 
Austen, Marie-Frédérique Alaphilippe, 
Dominique Chapuis, Nicolas Dessum, 
Nicolas Gaulin, Nicolas Feidt, Alain Remillon
Rédaction 
Marion Clastres, Sophie Denis, Coline 
Schneider 
Crédits photos 
Mairie de Courchevel, Courchevel Tourisme, 
Patrick Pachod, Alpes Home, Isabelle 
Rosaz, ESF Courchevel Village, Bureau des 
guides, CSO, Communauté de communes 
Val Vanoise, Romain Blanc, Michel Pellicier, 
Jean-Philippe Guerini, Starline, Freepik
Mise en page : Mairie de Courchevel 
Parution : Printemps 2019
Tirage : 4 000 ex. 
Imprimerie : Borlet
Albertville
Imprimé sur du papier issu de forêts à 
gestion durable avec des encres végétales 
Faites le tri, ce bulletin est recyclable !

Philippe Mugnier et Moin 
ul Haque, ambassadeur du 
Pakistan en France le 6 février 
2019.

h

3

Fleurissez vos maisons !
La cérémonie de remise des prix 
des maisons fleuries se déroulera 
le 12 avril 2019, à 18h, salle de 
la télécabine du Praz. Elle sera 
suivie d’un pot de l’amitié. La 
commune recherche activement des 
bénévoles pour compléter le jury 
de ce concours qui a pour but de 
récompenser les actions menées en 
faveur de l’amélioration du cadre de 
vie et de l’accueil des vacanciers. 
Le jury effectue une visite de la 
commune, programmée entre la 
dernière semaine de juillet et le 15 
août environ.
+ d’infos :                                 
Dominique Thabuis – 04 79 08 48 81

Vœux à la population
Le 24 janvier dernier, le maire et le 
conseil municipal ont présenté leurs 
vœux à la population, sous un format 
moins traditionnel que les autres 
années, autour de la thématique « hier, 
aujourd’hui, demain ». Accompagnés 
de nombreuses photos et vidéos, 
Philippe Mugnier et ses adjoints ont 
présenté le bilan des travaux déjà 
réalisés puis les projets en cours 
ou à venir : le réaménagement de la 
Croisette, la Maison de Moriond, le 
bâtiment du Club des Sports, l’Alpinium 
au Praz, la liaison Bozel-Courchevel, 
la piste cyclable du col de La Loze, les 
Mondiaux de ski 2023…

Mira, la mascotte
A partir de cet hiver, Mira (signifiant 
« merveille » en latin), petit animal 
extraordinaire de sexe féminin et 
doté de grands yeux attendrissants, 
accompagnera les enfants et 
les familles dans toutes leurs 
activités. Destinée à renforcer la 
fréquentation des familles, Mira 
et son univers seront présents 
dans les lieux qui leur sont dédiés 
(domaine skiable, espaces publics, 
crèches, commerces labellisés 
Famille plus), sur les supports de 
communication, mais aussi lors des 
événements.
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EN BREF
élan considérable de solidarité s’est 
manifesté dans la station. Habitants, 
saisonniers, commerçants, hôteliers, 
propriétaires…, vos témoignages de 
soutien ont réchauffé le cœur des 
victimes. Ce drame a également touché 
nos visiteurs parmi lesquels un fidèle 
client de la station qui a versé un don 
d’un montant exceptionnel. Je vous 
remercie tous très sincèrement pour 
vos contributions qui ont démontré 
l’énorme générosité et la grande 
solidarité qui animent les gens d’ici.

Engagée depuis près de vingt ans pour 
offrir de bonnes conditions d’accueil 
aux saisonniers, la Mairie finalise 
actuellement un diagnostic initié en 
2018 relatif aux conditions de logement 
de ce public. Afin d’accompagner 
toujours mieux les employés et les 
employeurs, nous nous mobiliserons 
auprès des services de l’Etat pour 
clarifier et faire avancer la législation 
dans ce domaine.

Le Maire de Courchevel
Philippe MugnierInscrivez-vous aux alertes 

SMS de la  commune sur 
www.mairie-courchevel.com

Réunion publique

Toute l’info 
de votre commune :

Alerte météo

Travaux

Evènements

Bravo Alexis !
Alexis Pinturault a fait coup double sur le combiné ! Après avoir été sacré 
champion du monde de la spécialité à Äre en Suède début février, puis 
avoir raflé la médaille de bronze du géant, il a remporté 10 jours plus tard, 
le 22 février, le combiné de Bansko en Bulgarie devant Marcel Hirscher 
et Stefan Hadalin, s’offrant une 22ème victoire en Coupe du Monde. Il a 
également empoché le petit globe de la discipline pour la cinquième fois de 
sa carrière. Ses fans et les enfants du club des sports ont pu obtenir des 
dédicaces ou des selfies et skier avec leur champion, lors d’une soirée et 
d’une descente aux flambeaux organisées en son honneur le 28 février à 
Courchevel Moriond.

Un emploi d'été ou d'hiver 
pour tous les saisonniers
520 saisonniers ont participé 
le 7 février dernier au salon de 
l’emploi organisé par Courchevel 
Emploi. L’occasion pour eux de 
déposer leur curriculum-vitae et 
de rencontrer une quarantaine 
d’employeurs de l’hôtellerie-
restauration proposant des emplois 
d’été sur la Côte d’Azur, la Corse 
ou la Côte Atlantique, mais aussi 
des emplois d’hiver en montagne.
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Sainte-Catherine d'Alexandrie s'est refait une 
beauté !
La statuette en bois polychrome de la chapelle Saint-Bernard des 
Alpes à La Jairaz, subissait les outrages du temps…
Datant de 1613, la commune a confié sa restauration à une 
spécialiste qui lui a redonné ses formes et ses couleurs d’origine. 
Sainte-Catherine, vierge et martyre, aurait vécu au IVe s. à 
Alexandrie ; sa fête a lieu le 25 novembre. La statuette ravivée 
reprendra sa place dans la chapelle lors d’une petite cérémonie 
organisée à l’occasion de la fête du village de la Jairaz au mois de 
juin prochain.
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Vous pouvez sauver une vie !
Un nouveau défibrillateur a été installé à la mairie de la Perrière. Les 
défibrillateurs automatisés externes (DAE) peuvent être utilisés par 
le grand public sans formation spécifique. Ils permettent de sauver 
une victime d’un arrêt cardiaque, avant l’arrivée des secours. En 
tout, ce sont 9 sites équipés sur la commune : les mairies de Saint-
Bon et de la Perrière, La Tania (en face de l’office du tourisme), 
la chapelle et l’intérieur du gymnase l’Envolée au Praz, le parking 
des Grangettes à Village, le cabinet médical à Moriond, le Forum 
et le front de neige à Courchevel 1850. Un appareil sera aussi 
prochainement installé à l’altiport.
Comment ça marche ? Voir la vidéo sur www.mairie-courchevel.
com / rubrique "services et infos pratiques / Social et santé"

Pour une montagne propre
La journée de ramassage des déchets 
organisée par l’association « Man 
of the day – Montagne propre » se 
déroulera cette année le samedi 
22 juin. Le rendez-vous est fixé à 
8h30 pour les inscriptions dans la 
salle polyvalente de la Maison de 
Courchevel Village. Le petit-déjeuner 
est offert par l’association qui fournit 
également barres de céréales, 
bouteilles d’eau et sacs poubelles, et 
qui offre un barbecue pour le midi à 
Courchevel Village.
+ d’infos : page facebook 
Manoftheday Asso

Park City : les inscriptions sont ouvertes !
Dans le cadre du jumelage avec Park City, un programme d'échanges 
est de nouveau prévu en 2020, sous deux formats différents :
1. L'échange traditionnel concerne tous les enfants nés en 2003 et 
résidant à l'année sur la commune. Les Américains seront accueillis 
dans les familles un peu plus d'une semaine en février 2020. Les 
Français effectueront à leur tour un séjour d'environ 2 semaines (une 
semaine en camping itinérant et une semaine à Park City chez les 
familles) en juillet 2020.
2. L'échange scolaire avec un correspondant américain concerne tous les 
enfants Courchevellois actuellement en classe de 3ème qui seront scolarisés 
en seconde au lycée de Moûtiers à la rentrée 2019. Ils accueilleront un 
jeune Américain et effectueront à leur tour un séjour de deux mois dans 
une famille de Park City durant l'année scolaire 2019-2020.
Date limite d'inscription : 15 avril 2019 (places limitées)
Modalités d'inscription et + d'infos : Martine Parizot (Association 
Courchevel-Park City) au 06 15 84 00 06 / martineparizot73@gmail.com

Alpes Home
Le salon de la décoration, du design 
et de l'art de vivre en montagne 
"Alpes Home" sera organisé le 
jeudi 11 avril 2019, de 11h à 20h à 
l’hôtel Mercure à Courchevel 1850. 
A cette occasion, des conférences 
destinées aux propriétaires leur 
apporteront des conseils en matière 
de rénovation de leur patrimoine 
immobiler (coûts, délais, fiabilité des 
professionnels, rentabilité, pièges 
à éviter...). Des architectes seront 
également présents pour prodiguer 
conseils et bonnes idées. 
+ d'infos : www.alpes-home.com

Votre avis compte !
La Mairie vous propose actuellement 
de participer à deux enquêtes pour 
recueillir vos attentes et vos idées :
• « Vos déplacements à 

Courchevel » (voir page 16) : 
jusqu’au 22 avril

• « Vous et le développement 
durable » (voir page 13) : 
jusqu’au 30 avril

+ d’infos sur                               
www.mairie-courchevel.com 

Le Doron peut être franchi !
La passerelle de "Pierre Blanche" 
située au-dessus du Doron de Bozel 
à la Perrière et reliant les versants 
de La Perrière et de Brides-Les-
Bains, était en très mauvais état. Le 
sentier avait été fermé cet automne 
par arrêté municipal. Appartenant au 
réseau de chemins communautaires, 
elle a été rénovée récemment par 
la Communauté de communes Val 
Vanoise. La passerelle est désormais 
praticable.

Les écoliers au sommet !
427 élèves des écoles 
de la vallée ou d'autres vallées, 
(petits courchevellois, enfants des 
écoles maternelles de la Plagne, 
petits champagnollais, école 
d'Aigueblanche...) auront visité 
l'exposition "l'Art au sommet", entre 
le 14 février et le 5 avril.
Du jamais vu en Tarentaise pour une 
station de sports d'hiver sur le thème 
de l'art contemporain !

Un bel élan de solidarité
L’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 
dans le bâtiment « Isba » a fait 2 morts et 25 blessés parmi les 
saisonniers qui occupaient les lieux. Aussitôt après le drame, une 
grande chaîne de solidarité s’est mise en place. Les employés 
municipaux ont notamment été mobilisés, apportant des solutions 
de relogement en lien avec les employeurs, une aide matérielle et 
sociale, pour orienter vers les services compétents (associations 
d’aide aux victimes, psychologues…) et se faisant le relais de 
la cagnotte et de la collecte de vêtements et de matériels. Les 
nombreux dons collectés (vêtements notamment) qui n’ont pas 
été récupérés par les saisonniers ont ensuite été confiés à des 
associations caritatives.

Combien de Courchevellois  ?
(Populations légales au 1er janvier 2016 
en vigueur à compter du 1er janvier 
2019 après parution au Journal Officiel 
– Sources INSEE)
Population municipale : 2 365 
Population comptée à part : 60    
(Cette population comprend certaines 
personnes qui ont une résidence 
dans une autre commune, comme les 
étudiants de moins de 25 ans ou les 
personnes en maison de retraite.)
POPULATION TOTALE :                      
2 425 habitants 
Pour mémoire, au 1er janvier 2018, 
la population totale était de 2 430 
habitants.



SOUVENIRS DE VACANCES
Du 9 février au 10 mars 2019, Courchevel a eu le plaisir d’accueillir de 
nombreux vacanciers ayant choisi notre station pour se retrouver en famille 
ou entre amis. Pendant 4 semaines, un programme étoffé d’activités et 
d’événements était proposé pour leur laisser un souvenir inoubliable de nos 
belles montagnes !

Bravo Alexis !
Le 28 février, à l’occasion de 
l’Ariondaz by Night XXL, Courchevel 
a célébré les athlètes du Club des 
sports de Courchevel parmi lesquels 
le grand champion Alexis Pinturault. 
Accompagnés des 250 enfants du 
Club et des moniteurs d’ESF, ils ont 
offert une descente aux flambeaux 
exceptionnelle !

Suivez le guide !
Courchevel Tourisme a proposé 
une nouveauté cet hiver : un  
« city tour » pour tout savoir de 
Courchevel.  L’histoire de la station, 
mais aussi ses coulisses : 
les mystères du manteau neigeux 
expliqués par un professionnel de la 
S3V, les secrets d’une glace parfaite 
confiés par les agents de la patinoire, 
le fonctionnement de l’altiport…

Pinceaux & poésie
Pour les 10 ans de l’Art au 
Sommet, Sophie Wilkins est venue 
spécialement du Canada pour réaliser 
une incroyable performance artistique 
du 12 au 14 février à la Croisette. 
Sa fresque, peinte en présence 
du public, conjugue les univers de 
Salvador Dali et d’Alice au Pays des 
merveilles.

Z'avez pas vu Mira ?
Pendant les vacances, les familles ont 
fait la connaissance de Mira, nouvelle 
mascotte de la station qui a délivré 
ses premiers câlins et selfies !

Un coeur entre Le Praz et Bozel
Le 19 février, environ 200 personnes 
ont participé à la grande descente 
aux flambeaux entre le Praz et Bozel. 
Éclairés par la lune, petits et grands 
ont allumé leur torche avant de 
chausser les skis pour une descente 
de 600m de dénivelé ! 

Un petit plouf ?
Alors que les ados ont enchainé les 
descentes de Rivière sauvage et de 
Pentagliss et que les plus petits se 
sont éclatés dans la baby-pool, les 
grands se sont offerts une bulle de 
confort et de détente dans l’espace 
wellness de l’Aquamotion…

Avatar on ice
Le Club de patinage de Courchevel 
a profité des vacances pour 
présenter son nouveau spectacle. 
Les chorégraphies, maquillages 
et costumes ont ravi les 1 200 
spectacteurs qui ont assisté aux 3 
représentations.
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É V É N E M E N T

Des étoiles plein les yeux
L’édition 2019 du Festival 
International d’Art Pyrotechnique 
était plus que jamais placée sous le 
signe de la féérie ! « Magnifique ! » 
« Superbe ! » « Fabuleux ! » autant 
de mots que vous avez utilisés pour 
décrire ces spectacles qui ont encore 
attiré un public très nombreux.

»

Un flocon en souvenir
Quelle fierté de finir les vacances 
avec une belle médaille 
récompensant les apprentissages de 
la semaine ! Chasse-neige, slalom, 
premières remontées… Pour vous ce 
sera Piou-piou, Sifflotte la marmotte 
ou le Flocon ?

Des vacanciers pilotes !
Pour essayer de nouvelles glissades, 
certains ont pris la direction de la 
piste de luge Moriond Racing ! Et 
pour des sensations encore plus 
fortes, ils ont sorti les bolides au 
coucher du soleil, à l’occasion des
« soirées plein phares » !



Fin décembre 2018, les élus ont voté le budget pour l’année 2019. Comme les années précédentes, les finances sont 
stables, avec une non-augmentation de la part communale de la fiscalité locale, un endettement faible et un programme 
d’investissement conséquent marqué cette année par la finalisation du programme Alpinium.

Budget 2019 : une gestion responsable et un rythme 
d’investissement maintenu

8 9

F I N A N C E S

PRINCIPALES OPÉRATIONS INSCRITES AU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019

Foncier : 

• Acquisition de terrains pour le bâtiment du club des sports auprès du 
Département, pour le parking du Fontanil, pour l’aménagement d’une piste 
verte de retour à la Tania, pour l’aménagement du lac du Praz…

Voirie : 

• Aménagement des abords de l’Alpinium : parvis et rue des tremplins (juin 
à novembre) 

• Carrefour à l’entrée du lotissement de la Perellaz au Praz (automne) 
• Parking du Fontanil : après Saint-Bon, le Freney, la Cuerdy et le Fay, 

extension et sécurisation du parking du Fontanil qui sera porté à 40 places 
• Aménagement d’un système de contrôle d’accès au parking Jean Blanc 

pour les cars 
• Dévoiement de la RD91 A (Aquamotion) pour mise aux normes défense 

incendie de l’Ecrin blanc (automne) 

Sport et Loisirs : 

• A La Tania :
- Modification piscine : création d’un dispositif pour accueillir une piscine 

temporaire (automne)
- Mise en place d’un système son et lumières et moyens électriques pour le 

renforcement des animations (printemps et automne)
- Aménagement de pistes VTT (printemps)

• Aux tremplins de saut :
- Réparation du funiculaire (printemps)
- Aménagement zone Freestyle (printemps)
-  Construction d’un bâtiment pour l’installation d'un grand tapis roulant 

(simulateur de ski indoor) 

INVESTISSEMENT
= 38 MILLIONS D’EUROS

Autres
investissements 50 % 
Remboursement de dettes, 
versement aux budgets 
annexes dont Parc Auto 
pour l’opération Alpinium…

Travaux 
d'équipements
50 %

En complément, budgets 
annexes d'investissement : 
• Eau : 1 124 K€
• Assainissement : 1 323 K€
• Altiport : 271 000 €
• Courchevel Parc Auto : 12 900 K€
• ZAC Côté Moriond : 1 200 K€

• Vélo : Création de la piste VTT des 
Verdons et aménagement de 
l’aire d’arrivée du Col de la Loze 
(printemps)

• Sécurisation du départ de la piste 
de ski alpinisme au Praz 
(printemps)

• Finalisation du réaménagement du 
front de neige de Courchevel 
1850

• Rénovation du balisage de 
randonnée pédestre (été) et 
création d'un sentier piéton balcon 
aux Verdons pour éviter les conflits 
d'usage avec les VTT

• Création d'une digue au lac de la 
Rosière avec curage de la partie 
amont (automne) 

• Aménagement du lac du Praz : vidange, curage et traitement hydraulique 
(avril à novembre) 

Bâtiments : 

• Parking, médiathèque et salle de 
jeux de l’Alpinium : seconde 
tranche des travaux

• Maison de Moriond : extension du 
cabinet médical

• ESF Moriond : Maison des pious-
pious

• Rénovation de la fromagerie de 
l’Ariondaz

• Réhabilitation et mise aux normes 
du chalet du Grand Plan

• Sécurisation de la scierie de la 
Jairaz

• Rénovation de l’entrée du Forum
• Altiport : aménagement d’une 

zone accueil aérogare

Eau et assainissement : 

• Mise en séparatif dans le village du Grenier
• Réfection des adductions : 4ème tranche secteur Moriond
• Première tranche des travaux d’enfouissement des réseaux secs et humides 

à Saint Jean
• Réservoir du Belvédère et des Brigues : lancement de la maîtrise d'œuvre 

pour la reprise du génie civil

Eclairage public : 

Le déploiement des lanternes LED avec abaissement nocturne de l'intensité 
se poursuit. Les secteurs du Freney, de la Jairaz et du Fontanil seront finalisés 
cette année. Le Petit et le Grand Carrey ainsi que la Corbière seront également 
concernés. 
Des remplacements de mâts et des réfections de l’éclairage sont également 
programmés dans différents quartiers de la station et dans les hameaux. La 
remise aux normes des armoires de commande de l'éclairage public continue 
aussi cette année.

Entrée du Forum à Courchevel 1850

Front de neige de La Tania, (festival international d'art 
pyrotechnique 2019)

Projet d'aménagement du lac du Praz

Panneaux d'information pour les randonnées 
pédestres

Entrée du lotissement de la Perellaz au Praz

FONCTIONNEMENT
= 32,2 MILLIONS D’EUROS

D’où vient l’argent de la commune ? 
En 2019, sur 100 € inscrits au 
budget :

65,50 € : Fiscalité
12,50 € : Revenus 
d'immeubles
11 € : Dotations versées par 
l’Etat ou autres partenaires
5 € : Refacturation de Val 
Vanoise, CCAS et budgets 
annexes
4 € : Recettes sur les services 
aux usagers (cantine, secours 
sur piste, coupes de bois,…)
1 € : Recettes diverses
1 € : Produits financiers

Où va l’argent de la commune ?
En 2019, sur 100€ dépensés :

TOURISME
(subvention Courchevel 
Tourisme, navettes, 
animations, entretien des 
sentiers…) : 18 € 
BÂTIMENTS ET 
PATRIMOINE : 14 € 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE (assurances, 
affranchissements, téléphonie, 
frais juridiques…) :
8 € 
SERVICES TECHNIQUES 
(déneigement, entretien de la 
voirie, des véhicules…) : 11 € 
SPORTS ET ANIMATIONS 
(subventions aux associations, 
animations sportives, 
tremplins…) : 9 €
ENFANCE JEUNESSE : 1 €
SÉCURITÉ (vidéoprotection) : 
1 €
PERSONNEL : 29 € 
CONTRIBUTIONS AUX 
SERVICES EXTÉRIEURS
(CCAS, SDIS, équilibre des 
budgets annexes…) : 5 €
REVERSEMENT A L'ÉTAT
(fonds de péréquation, 
prélèvements divers) : 4 €



En France, plus de 2500 petites 
centrales sont installées sur les cours 
d’eau. Intégrée à son environnement 
et respectueuse de la biodiversité, la 
petite hydroélectricité représente en 
France une production équivalente 
à celle d’un réacteur nucléaire ! D’ici 
2022, les torrents de Montgellaz et des 
Gravelles, situés sur les communes 
de Courchevel et Bozel, pourraient 
contribuer à la production de cette 
énergie renouvelable en produisant 
l’équivalent de la consommation 
électrique de 2800 foyers (Courchevel 
compte 1100 foyers permanents) !

Un projet mené avec la société GEG ENeR 
et la Régie électrique de Bozel
Au cours de l’automne 2018, la société 
GEG ENeR, dédiée au développement, 
à la construction et à l’exploitation 
d’ouvrages de production d’énergies 
renouvelables (20 ans d’expérience en 
hydroélectricité) et la Régie électrique 
de Bozel ont présenté conjointement 
un dossier à la Mairie de Courchevel 
afin de mettre en valeur le potentiel 
hydroélectrique de la commune en 
cohérence avec les enjeux humains, 
environnementaux et techniques du 
site. Ils se sont engagés à construire 
un projet dans l’intérêt collectif avec la 
mise en place de temps d’information 
et de concertation avec les citoyens. 
Un financement participatif pourra 
notamment être proposé pour les 
habitants qui souhaiteraient placer 
une partie de leur épargne dans le 
projet. 

Une centrale de 3,8 mégawatts
Le projet consiste en la construction 
d’une centrale hydroélectrique d’une 

puissance de 3,8MW avec deux 
prises d’eau situées en amont de la 
Jairaz, une conduite forcée de 2 km 
entièrement enterrée sur des parcelles 
revégétalisées après travaux et un 
bâtiment de production au lieu-dit Les 
Moulins à Bozel. Le coût d’opération 
est estimé à 8,2 millions d'euros 
intégralement à la charge de GEG 
ENeR et la régie électrique de Bozel. 
En retour, la commune percevra un 
loyer annuel proportionnel au chiffre 
d’affaires généré par cette nouvelle 
centrale ; ce qui représente un revenu 
de près de 160 000€ par an (taxes 
comprises) dès la mise en service. 

Une centrale hydroélectrique, comment 
ça marche ?
1. Une partie des débits du cours 

d’eau est acheminée à l’intérieur 
du bâtiment de production via 
une conduite forcée.

2. La force de l’eau actionne 
une turbine qui entraîne un 
alternateur qui permet de 
transformer l’énergie mécanique 
en électricité.

3. L’électricité produite est injectée 
sur le réseau pour être distribuée 
vers les consommateurs.

4. L’eau est ensuite restituée dans le 
torrent via un canal de restitution 
enterré sous le bâtiment de 
production.
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E N V I R O N N E M E N T DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ACTEURS SE MOBILISENT
Répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs… Voilà l’impératif auquel le développement d’un 
territoire doit répondre pour être considéré comme « durable ». Ainsi, il s’agit de concilier 
les progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de notre planète. 
Pour y parvenir, tous les acteurs de la société doivent travailler main dans la main : les 
pouvoirs publics, les entreprises, les associations, les habitants…

L’engagement de Courchevel en la matière n’est pas nouveau. Déjà en 2007, elle faisait 
partie des premières stations de ski à signer la Charte nationale en faveur du développement 
durable. Depuis, de nombreuses actions ont été menées en faveur de la performance 
énergétique, du tri des déchets, de la préservation de la biodiversité et du bien-vivre 
ensemble. Conscients qu’il est toujours possible de faire plus, les élus ont validé en 2018 
le principe d’actualiser le diagnostic et d’établir un nouveau plan d’actions. Chef de file de 
cette démarche, la mairie compte néanmoins s’appuyer sur toutes les bonnes volontés et 
pratiques vertueuses existantes pour un engagement global du territoire.

A Courchevel comme ailleurs, le développement durable doit être l'affaire de tous !

CONTACT

GEC ENeR
Baptiste Penicaud
b.penicaud@geg.fr

Lors de sa dernière séance de 2018, le Conseil municipal a donné un accord de principe en faveur du développement, de 
la réalisation et de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique entre Courchevel et Bozel. Sous réserve de l’approbation 
de la Commission de Régulation de l’Energie*, le projet pourrait voir le jour d’ici l’été 2022…

Les petits 
ruisseaux font les 
grandes lumières

PLANNING PRÉVISIONNEL :

2019 :
Réalisation du dossier de demande 
d’autorisation (études techniques 
et environnementales).
2020 :
Instruction du dossier par les 
services de l’Etat. Enquête 
publique et décision du Préfet de 
Savoie.
2021 :
Préparation du chantier et 
lancement des travaux.
2022 :
Mise en service.

Visite de la centrale de Bozel
L’entreprise GEG vous propose une 
visite le jeudi 16 mai à 18h30. 
Inscription par mail à b.penicaud@
geg.fr 
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La microcentrale du Bonrieu à Bozel a été inaugurée 
fin 2018. Sa capacité de 1,6MW permet de produire 
6,9GWh par an d’électricité 100% renouvelable, 
couvrant ainsi 48% de la consommation annuelle de 
la commune de Bozel.

*La CRE est l’organisme national chargé de réguler le marché de l’énergie, notamment au niveau des prix de vente.
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Développement durable : La mairie, chef de file
En 2017, le Conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel, fraichement constitué, validait la création 
d’une Direction du Développement durable avec la désignation d’une adjointe référente. Cet acte fort illustre la 
volonté des élus de s’engager en faveur de démarches responsables pour notre territoire.

En tant que collectivité, la Mairie détient le pouvoir d’agir sur certains 
leviers, mais plus les acteurs seront nombreux à se mobiliser, chacun à leur 
niveau, plus les résultats seront impactants. Mobilisons et fédérons toutes 
les bonnes volontés !

D O S S I E R
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Depuis l’adhésion de la commune 
de Saint-Bon en 2007 à la 
Charte Nationale en faveur du 
Développement Durable des stations 
de Montagne, la prise de conscience 
s’est renforcée, les actions se sont 
développées, mais les enjeux restent 
les mêmes : viser un tourisme qui 
soit soutenable à long terme sur le 
plan écologique, viable sur le plan 
économique, et équitable sur le plan 
éthique et social, notamment pour 
les habitants locaux. 

En 2017, suite au regroupement entre 
La Perrière et Saint-Bon, les élus 
ont décidé de mettre en place une 
direction du développement durable 
avec la création d’un poste d’adjoint 
au maire (voir p.13) pour piloter cette 
mission. En deux ans, les actions se 
sont multipliées : reconnaissance par 
le label national station verte, mise 
en place de cabanes à dons pour 
réduire les déchets et promouvoir 
les échanges, installation de 20 
cendriers pour collecter et recycler 
les mégots, recours à des produits 
locaux pour les réceptions, 
remplacement de véhicules anciens 
par des véhicules électriques, etc. 

« Avant d’entreprendre les acteurs 
locaux, nous souhaitions « balayer 
devant notre porte » et faire évoluer 
certaines choses rapidement 
dans le fonctionnement quotidien 
des services. Mais nous pouvons 
toujours faire plus et nous avons 
encore plusieurs axes de travail,  
explique Elisabeth Paul, directrice 
du Développement durable. Nous 
avons la chance d’avoir un territoire 
magnifique qu’il faut préserver. 
L’objectif est d’avoir une approche 
plus responsable pour la station de 
demain. » Le 5 juillet 2018, le Conseil 
municipal a validé le principe d’aller 
plus loin en s’inscrivant dans la 
démarche de labellisation « Flocon 
vert » avec l’association Mountain 
riders pour valoriser les actions 
menées sur le territoire et identifier 
les axes d’amélioration autour de 
20 critères (voir le diagnostic sur le 
schéma en page 13). 

Ce schéma est une synthèse visuelle du diagnostic réalisé par Mountain riders 
dans le cadre de la démarche « Flocon Vert ». En parallèle, un rapport complet 
a été établi sur la base de 140 questions posées aux principaux acteurs de la 
station (Mairie, S3V, Val Vanoise…). Cette analyse fait ressortir les points forts et 
les points faibles actuels de Courchevel en matière de développement durable.

Je fais, si tu fais, si nous faisons tous…

Une réunion de lancement en 
novembre 2018 pour mobiliser les 
acteurs du territoire (institutionnels, 
s o c i o p r o f e s s i o n n e l s , 
associations…). Une quarantaine 
de personnes ont participé aux 
échanges.
Un diagnostic a été réalisé par 
Mountain riders et la Mairie sur la 
base d’une collecte de données 
sur le terrain (questionnaires, 

entretiens…) pendant l’automne et 
le début de l’hiver.
Un comité de pilotage, composé 
de différentes entités de la station, 
a été mis en place en janvier 2019 
pour suivre la démarche.
Un diagnostic a été présenté en 
janvier pour illustrer le niveau 
d’engagement du territoire.
Sur la base du diagnostic, un plan 
d’actions sera rédigé d’ici l’été.

Les étapes de la démarche :

Diagnostic

Votez, votre mégot sera recyclé ! Depuis 2018, 20 cendriers ont été installés sur la commune avec le réseau 
Tree6 clopes. Une fois collectés, les mégots sont recyclés en Bretagne pour être transformés en compost ou 
en plastique recyclé. Courchevel a déjà envoyé plus de 14 000 mégots dans le circuit.

Réunir les acteurs de la station pour mieux connaître les bonnes pratiques existantes et réfléchir 
collectivement à des actions concrètes.
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CONTACT

Direction du développement durable
04 79 08 86 32

Rencontre avec Camille Rey-Gorrez, 
directrice de Mountain riders

Quelles sont les missions de 
Mountains riders ? 
Mountain Riders est une 
association d’éducation au 
développement durable créée en 
2001 qui agit pour une montagne 
en transition économique, sociale 
et environnementale. Notre défi : 
sensibiliser sans moraliser. 

Pourquoi faut-il toujours s’engager ?
Depuis quelques années, nous 
observons une réelle évolution 
de la prise de conscience à la fois 
collective et individuelle, mais cela 
reste insuffisant. S’engager pour 
préserver notre humanité est une 
évidence, et pourtant… Aujourd’hui, 
l’enjeu est d’accompagner le 
passage à l’action et d’impliquer 
les citoyens car la transition doit se 
faire ENSEMBLE, « seul on va vite, 
ensemble on va plus loin » !

Une station éco-responsable, 
c’est quoi ?
C’est une station qui prend des 
engagements, mène des actions 
positives (la mobilité douce, la 
réduction des déchets à la source, le 
respect de la biodiversité, la maitrise 
de l’énergie, la diversification…), qui 
se remet en question et cherche en 
permanence à s’améliorer. C'est aussi 
une station qui soutient les initiatives 
économiques locales respectueuses 
de l’homme et la nature. Le tout dans 
une dynamique collective.

Quels sont les atouts sur lesquels 
Courchevel doit s’appuyer ?
Courchevel mène un bon nombre 
d’actions positives et doit s’appuyer 
sur ces pépites : la préservation du 
patrimoine culturel et naturel, l’accueil 
des saisonniers, la gestion de l’eau 
et l’assainissement, la gestion et la 
valorisation des déchets...

Rencontre avec Elodie Termier, 
adjointe au maire en charge
du développement durable 

Pourquoi avoir accepté cette 
responsabilité au sein du Conseil 
municipal ?
J’ai accepté cette fonction 
simplement car elle est faite pour 
moi ! Je ne crois en aucune religion, 
ma croyance depuis toujours c’est la 
Nature ! C’est pour moi essentiel. Ma 
devise « Prends soin de la Nature, elle 
te le rendra ! » Je reste néanmoins 
une femme moderne vivant dans un 
monde moderne... J’arrive à allier les 
deux. Donc si je peux œuvrer pour 
ma station de cœur et d’adoption, 
c’est que cela devait se passer ainsi ! 

Est-ce facile de parler de 
développement durable 
aujourd’hui ?
De nombreuses personnes se disent 
convaincus par ce sujet, qu’il est 
temps d’agir... On a beaucoup de "like" 
sur les réseaux sociaux, mais nous ne 
voulons pas que le développement 
durable se résume à cela. Il faut des 
gens prêts à passer à l’action. Nous 
ne sommes pas là pour culpabiliser, 
mais pour parler de sujets pouvant 
amener une vraie réflexion, suivie 
de près par des actions concrètes 
pleines de bon sens. 

Qu’attendez-vous de la 
démarche en cours ?
Mon souhait n’est pas d’avoir mon 
nom inscrit comme « celle qui... ». 
Mon objectif est simple : aider les 
gens à avoir le déclic, donner envie 
d’agir et surtout créer un mouvement 
fédérateur afin de travailler ensemble 
sur ce sujet qui est l’avenir de nos 
enfants.

 Et vous ? 
Répondez au questionnaire sur le 
développement durable en ligne :

www.mairie-couchevel.com
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Lætitia a remporté quelques podiums au niveau 
national, dans les années 1989/1990. 
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Originaire de Megève en Haute-Savoie, 
Lætitia pratique le patinage depuis l’âge 
de 6 ans. Après son bac en sciences 
économiques et sociales, Lætitia 
passe son brevet d’Etat afin de devenir 
entraîneuse de patinage artistique.
« J’ai travaillé à la patinoire de Valence 
pendant 4 ans, puis en 2004, le club de 
patinage de Courchevel m’a contactée 
pour, dans un premier temps, seconder 
l’entraîneuse. Et j’y suis restée ! »

A Courchevel, Lætitia est l’entraîneuse 
principale du club de patinage artistique 
et elle coache les pratiquants de tous 
niveaux ; ce qui représente au total 
cette année une quarantaine d’élèves. 
Elle est secondée par Eline et Solenne 
Mugnier, les filles d’Isabelle Mugnier, 
la présidente du club. « Nous avons 
plusieurs groupes : des petits débutants 
à partir de 3-4 ans, un groupe loisirs, un 
groupe "détection" composé d'enfants 
qui ont de bonnes capacités, et le 
groupe des "harmonisées" : ce sont des 

Lætitia GAIDDON
Entraîneuse au club
de patinage artistique

collégiennes qui font de la compétition 
au niveau régional. L’entraînement pour 
elles est plus contraignant avec 6h de 
glace et 2h de préparation physique 
par semaine. Ce sont plutôt de bonnes 
élèves qui savent concilier leurs études 
et la pratique du patin. »

La spécificité d’une station de 
montagne fait que le club de patinage 
de Courchevel s’oriente davantage vers 
le loisir. Les jeunes courchevellois se 
tournent plutôt vers la pratique du ski 
qui leur apportera un métier plus tard. 
C'est un club atypique qui privilégie 
la chorégraphie à la technique. « On 
doit s’adapter à tous les profils : à nos 
élèves qui s’entraînent aussi au club 
des sports, aux parents qui travaillent 
tout l’hiver, etc… Ici la patinoire est 
trop loin du collège, du lycée pour 
faire du haut niveau. Mais certaines de 
mes élèves ont obtenu de très bons 
résultats. Eline et Solenne Mugnier, 
ainsi qu’Amélie Mayer ont remporté 
des podiums lors de championnats de 
France. Il s’agit d’une de mes grandes 
fiertés, car personne ne nous attendait 
à ce niveau. » Le club développe les 
spectacles. Trois galas sont organisés 
dans la saison. « Cette année, nous 
avons un gros gala "Avatar on ice". 
Nous avons créé les chorégraphies, 
les musiques, les enchaînements, les 
décors, les costumes... Nous avons la 
chance d’avoir des moyens matériels 
et des professionnels comme Armand 
Autissier, agent technique communal, 
par exemple, qui met en place un 
éclairage digne des plus grands shows 
télévisés !  »

La passion de Lætitia se situe aussi 
dans la transmission et son souhait 
serait de pouvoir retrouver un niveau 
national en compétition. « Je pousse 
2 ou 3 petites de 8 ans qui ont les 
capacités. »  Mais pour accompagner 
les jeunes patineuses à un tel niveau, 
l’entraîneur doit posséder certaines 
qualités de pédagogie, d'écoute 
et d'attention que Lætitia met en 
pratique avec ses élèves. « Le patin 
est un sport très dur physiquement et 
mentalement. Il faut être à l’écoute des 
élèves, leur donner confiance, qu’ils 
aient conscience de leurs capacités 
et combler leurs lacunes par leurs 
points forts. Certains ont besoin d’être 
poussés, d’autres plus rassurés. J’aime 
particulièrement ce côté "humain ". »

Malgré les contraintes, les horaires 
pas toujours compatibles avec une 
vie de famille (Laetitia a deux enfants 
de 2 et 7 ans), pour rien au monde 
elle ne changerait de métier. Bien 
consciente du caractère exceptionnel 
de la patinoire de Courchevel, elle 
savoure sa chance de participer à 
de superbes galas. « Didier Barioz, 
le directeur de la patinoire, a toujours 
voulu que le club soit représenté lors 
des galas.  On côtoie les plus grands 
champions, notamment Guillaume 
Cizeron et Gabriella Papadakis qui sont 
fabuleux en danse sur glace. Alexeï 
Michine, un russe, qui est l'un des 
meilleurs entraîneurs au monde, vient 
régulièrement avec son équipe, ainsi 
que Benoît Richaud, chorégraphe. 
J'assiste à leur entraînement, ici à 
domicile. C'est une grande chance ! »

D O S S I E R

Des acteurs locaux engagés
Sur la station, de nombreux acteurs se mobilisent déjà en faveur d’un développement durable. Que ce soit en 
interne, à destination des clients ou des habitants, ces professionnels s’organisent pour répondre aux défis 
sociaux et environnementaux dans le cadre de leur travail. Voici cinq exemples concrets : l’occasion de saluer ces 
initiatives !

Fabien Turrel, responsable du service Bâtiments et patrimoine - Mairie de Courchevel 
« Au sein de mon service, plusieurs actions s’inscrivent dans une démarche de Développement 
durable et l’envie de limiter nos impacts environnementaux va aussi guider notre prise de décision. 
Par exemple, pour l’entretien des bâtiments, nous utilisons des produits ménagers plus polyvalents, 
respectueux de l’environnement et de la santé des agents ! Concernant l’énergie, on sait que 
d’importantes économies peuvent être faites en changeant les comportements des usagers et 
en investissant dans du matériel plus performant. Donc systématiquement, nous remplaçons les 
anciennes chaudières par des chaudières fioul nouvelle génération ou à granulés bois. On va 
diminuer, voire couper, le chauffage dans certains lieux de passage. Si possible, on va installer des 
portes automatiques, afin de créer des sas et conserver la chaleur… Bref, l’idée est de multiplier les 
actions pour baisser la consommation énergétique des bâtiments communaux. » 

Anne-Julie Varnier, responsable Système Qualité Sécurité Environnement - Société des 3 Vallées
« En tant qu’exploitant du domaine skiable, la S3V se préoccupe depuis de nombreuses années 
de la préservation de l’environnement et assure une activité économique sur le territoire. Voici 
quelques exemples concrets de nos actions : 
• L’installation de zones de protections hivernales pour le tétras-lyre.
• L’utilisation de semences locales lors de travaux de pistes (exemple à l’Ariondaz).
• La récupération des calories émises par les armoires de puissance des nouvelles remontées 

mécaniques, qui chauffent les chalets du personnel.
• L'adaptation de postes de travail pour des employés en situation de handicap.
• Le renouvellement des enneigeurs pour fabriquer plus de neige avec moins de ressources (eau 

et électricité).
En somme, la démarche Flocon Vert va nous permettre de continuer nos actions en faveur du 
développement durable, en cohérence avec les différents acteurs du territoire. »

Bilal Amrani, chef de restaurant – Hôtel La Sivolière
« Le "1850 Be Organic" est la nouvelle table gastronomique, biologique et éthique de l’établissement 
La Sivolière. En tant que chef, je propose désormais une cuisine 100% élaborée à partir d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique ou sauvage. J’ai sélectionné des producteurs qui travaillent dans 
le respect de la nature et des fournisseurs sensibles à la démarche du « mieux consommer ». Nos 
clients apprécient cet engagement en faveur de produits plus sains, bons pour leur santé et la 
planète ! » 

Loïc Lemoine, directeur – Ecole de ski français de Courchevel Village
« Après une année d’étude et d’essais de prototypes, l’ESF Courchevel Village s’est dotée de 
nouveaux flambeaux électriques pour les 7 descentes aux flambeaux organisées pendant l’hiver, 
par les 150 moniteurs. L’objectif ? Réduire les émissions de fumées noires ! Si le tri de certains 
déchets est déjà effectué depuis longtemps, nous sommes en pleine réflexion pour réduire notre 
empreinte carbone : système de co-voiturage pour les moniteurs, choix du transport par câble 
dès que possible, obligation pour notre fournisseur de tenues de reprendre et recycler les anciens 
habits de ski… A propos de fournisseurs, dès que nous le pouvons, nous travaillons avec des 
entreprises  locales (Arpin, Opinel, le Drapo, etc.). »

Amélie Pigeon, assistante responsable RSE – Hôtel L’Apogée Courchevel
« L’Apogée Courchevel s’engage depuis maintenant six ans dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) impliquant à la fois les salariés et les hôtes. De multiples actions 
ont été mises en place pour participer au développement social et économique du territoire. C’est 
ainsi que nous avons mis en place le « Giving Bag », un sac mis en chambre pour permettre 
aux clients de faire des dons de vêtements pour des associations locales. L’hôtel est également 
mécène du Parc national de la Vanoise, en faveur de la protection du bouquetin des Alpes. A cet 
effet, une peluche de l’animal est proposée à l’adoption pour les clients et les fonds collectés sont 
reversés au Parc ! »
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Se déplacer en toute fluidité sur le territoire communal Allo Charlie Victor 
Fox trot*

Pour limiter le trafic automobile qui s’intensifie chaque hiver sur son territoire, la commune engage une réflexion sur 
des stratégies de déplacements des populations résidentes, saisonnières et touristiques. Un bureau d’étude sera 
prochainement désigné afin d’élaborer un schéma de mobilités.

Avec une piste unique en son genre, nichée au coeur du domaine skiable, l’altiport fascine les férus d’aéronautique comme 
les novices. Pour ces prochaines années, les efforts de la commune seront portés en faveur de l’amélioration du confort des 
voyageurs et la lutte contre les nuisances sonores.

A LT I P O R TT R A N S P O R T

Un aérodrome performant
L’hiver, plus de 6 500 décollages et 
atterrissages sont comptabilisés à 
l’altiport, contre un peu moins de 1 000 
l’été. Si les hélicoptères représentent 
70% de ces mouvements, c’est qu’ils 
sont moins soumis aux conditions 
météorologiques que les avions et 
peuvent atterrir même en cas de 
visibilité réduite. Surtout, il n’y a pas 
de qualification spécifique requise, 
contrairement à la qualification de site 
ou de montagne obligatoire pour les 
pilotes d’avions qui souhaitent venir 
à Courchevel. Ces derniers doivent 
d’ailleurs se poser au moins une fois 
tous les 6 mois à Courchevel pour 
conserver leur qualification. « Les 
mois de février et mars représentent 
environ 50% de notre activité 
hivernale »  explique Jean-François 
Deltour, responsable de l’altiport. Sur 
place, tout est pensé pour accueillir le 

public dans des conditions optimales, 
que ce soit en termes de locaux ou de 
services proposés. Pour attendre leur 
vol, les clients peuvent patienter dans 
un espace au style lounge, chauffé, 
avec toutes les commodités et un 
nouvel espace plus grand sera bientôt 
aménagé. Idem pour les pilotes 
d’avion et d’hélicoptère qui disposent 
de lieux dédiés confortables pour 
leurs temps d’attente. En hiver, 8 
agents opérationnels œuvrent au 
quotidien pour le bon fonctionnement 
de cet équipement hors norme.

Des évènements pour tous
« L’altiport est ouvert à tous. Les 
évènements sont l’occasion d’ouvrir 
nos portes au grand public et de faire 
connaître davantage les lieux… voire de 
susciter des vocations ! A l’avenir, on 
souhaite proposer des visites pour les 
habitants et les curieux, par exemple à 

l'intersaison. » En attendant, rendez-
vous les 30 et 31 mars pour le FLY 
Courchevel ! Deux jours d’exposition 
d’avions et d’hélicoptères, de 
démonstrations et voltiges aériennes, 
de baptêmes et vols panoramiques…

Le contexte actuel : un trafic saturé
Au fil des hivers, la  problématique 
du déplacement  et du stationnement 
à Courchevel est devenue une vraie 
question. « Le trafic automobile ne cesse 
de croître dans toute la station. Certains 
jours, il devient très difficile de circuler. 
A Courchevel 1850, on comptabilise 
jusqu'à 11 000 véhicules entrant et 
sortant en 24h. A cela s’ajoutent 
les difficultés de stationnement, 
l’augmentation constante du coût du 
carburant, le besoin de sécurité, mais 
aussi l’impact de nos comportements 
sur l’environnement. C’est un 
facteur important. Les touristes 
viennent à la montagne aussi pour 
profiter des espaces naturels qu’il 
nous faut préserver de la pollution. 
Cela fait partie des engagements 
pris par la commune en faveur 
du développement durable. Les 
élus municipaux ont commencé à 
réfléchir et à proposer des solutions. 
Par exemple, l’Alpinium, avec 500 
places de parking, permettra de 
limiter le trafic vers le haut de la 
station. Mais aujourd’hui, nous 
sommes bien conscients qu’il faut 
aller plus loin et que tous ces sujets 
motivent désormais la réalisation 
d’un vrai schéma de mobilité sur 
notre commune » explique Jean-
Christophe Berrard, directeur du 
service Tourisme – Economie.

Les principaux axes de la réflexion
Pour réaliser ce futur schéma 
de mobilités, le bureau d’études 
missionné devra axer son travail sur 
l’amélioration du fonctionnement des 
déplacements sur la commune et des 
liaisons avec les communes voisines. 
L’étude devra définir une stratégie 
pertinente de l’utilisation des différents 
modes de déplacements (véhicules 
individuels et transports collectifs : 
remontées mécaniques et navettes) et 
de leur complémentarité.  L'objectif : 
limiter le flux automobile et la pollution 
tout en gardant un haut niveau de 
confort pour tous les usagers. Des 
évolutions devraient être apportées 
au système des navettes, en matière 
de liaisons et d’horaires. La question 
de la signalétique et l’ergonomie 
des arrêts de bus sera également 
posée… L’étude portera aussi sur les 
cheminements piétonniers et sur la 
valorisation des solutions de mobilités 
partagées (points stop, covoiturage, 
etc…). Ce schéma devra permettre 
de réduire la consommation d’énergie 
et d’émissions de gaz à effet de serre 
induits par l’ensemble des modes de 
déplacement sur le territoire.

Une étude à grande échelle
L’étude s’appuiera sur un ensemble 
global de données : population des 
villages et des hameaux, chiffres de la 

circulation fournis par le Département, 
données de comptage des véhicules 
sur les parkings, passages sur les 
remontées mécaniques urbaines et 
les ski-bus, lieux de résidence des 
saisonniers, etc…
Pour avoir une vision la plus complète 
de tous les éléments, la commune 
mène également des enquêtes auprès 
des employeurs, des saisonniers et 
des vacanciers, mais aussi auprès 
de la population (en cours). Ces 
témoignages permettront d’obtenir 
une meilleure connaissance des 
insatisfactions et des divers points à 
rectifier. 

Nous vous invitons à répondre au 
questionnaire en ligne :
« Vos déplacements sur Courchevel » 
sur www.mairie-courchel.com

* Charlie Victor Fox trot correspond à 
 « CVF » en alphabet aéronautique, CVF 
étant le code international de l’altiport 
de Courchevel.

CONTACT

Direction Tourisme - Economie
04 79 08 48 68

CONTACT

Altiport de Courchevel
04 79 08 26 02
https://altiport.mairie-courchevel.com

LE MOT DE L'ÉLU
Patrick Mugnier, adjoint au maire en 
charge de l'Altiport
« L’altiport est un outil économique 
précieux pour notre station. C’est 
pourquoi ces dernières années, 
différents travaux ont été menés pour 
améliorer le confort des voyageurs, 
et de nouveaux aménagements sont 
encore prévus en ce sens. En parallèle, 
nous sommes pleinement conscients 
du "revers de la médaille" : les nuisances 
sonores qu’un tel équipement peut 
engendrer, notamment en été ou aux 
intersaisons, quand les pilotes se 

forment. Notre altiport nécessitant 
une qualification spéciale, ces 
entrainements sont essentiels pour la 
sécurité des voyageurs. Nous mettons 
cependant en œuvre différentes actions 
pour tenter de réduire les nuisances. 
Par exemple, en été, même s’il y a 
moins de trafic, nous avons un agent 
en tour de contrôle pour renseigner 
les pilotes et éviter que les avions 
fassent un aller-retour pour survoler 
la piste et voir si celle-ci est libre. De 
même, pour préserver la tranquillité 
des habitants de la vallée tout au long 

de l’année, la piste est fermée la nuit 
et les avions à réaction sont interdits. 
Pour aller plus loin, nous souhaiterions 
négocier et signer des protocoles 
avec les compagnies pour réguler au 
mieux le trafic. Enfin, il faut savoir que 
la commune n’est pas responsable du 
trafic aérien qui relève de l’Etat. Nous 
sommes donc également soumis à 
des contraintes et menons un travail 
de fond avec la direction générale de 
l'aviation civile.»



L O I S I R S
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Le col des Saulces en ski de printemps 
Le ski de randonnée a le vent en poupe ! Paysages à couper le souffle, grands espaces, pratique sportive, ressourcement…  
Cette discipline en plein essor mérite le détour. Profitons du printemps pour chausser les skis et partons à la découverte 
d’un itinéraire accessible, en suivant les bons conseils du Bureau des guides !

Itinéraire
Départ du sommet du télésiège de 
Chanrossa (2 544 m).
Retour au Belvédère à Courchevel 
Moriond.

Durée : 2h jusqu’au Col des Saulces.
Dénivelé : D+ 440 m / D- 1 150 m

Itinéraire          
Départ du Belvédère (1 740 m) à 
Courchevel Moriond.

Aller-retour par les Avals (facile).
Boucle (descente par la Combe 
des Roches) (+ difficile).
Durée : 3h jusqu’au Col des Saulces.
Dénivelé : D+ 730 m / D- 730 m

Variante 
Pour les plus aguerris, après le col 
continuer jusqu'au sommet du Petit 
Mont-Blanc.
Dénivelé supplémentaire :

D+ 220 m / D- 220 m

Vous hésitez ? Faites vous 
accompagner par un expert !

Roland Georges, guide de haute 
montagne
« Les guides de haute montagne  de 
Courchevel arpentent chaque jour 
les hors-pistes des trois vallées.
Nos compétences et notre savoir-
faire nous permettent d’évoluer en 
toute sérénité. Pratiquer en sécurité 
tout en favorisant la découverte, 
l’aventure et les nouvelles 
sensations, c’est notre mission. 
Nous proposons des sorties hors-
piste, en fonction de vos envies et 
de votre niveau, sur des itinéraires 
secrets pour vous dévoiler une 
montagne sous un nouveau jour : 
celui des expériences inédites et de 
l’aventure maîtrisée ! »

CONTACT

Bureau des guides
guides.courchevel@wanadoo.fr
06 23 92 46 12

1

2

En prenant l'itinéraire        , on passe par le refuge des Lacs Merlet et le 
refuge de Grand Plan ; on aperçoit le col des Saulces juste en face. 

Après une belle descente vallonnée, on attaque la montée au col au niveau de la 
vallée des Avals. Ici, on passe à proximité de la cave de la Petite Val.

Enfin, la descente en ski de printemps depuis le col ! Le petit Mont-Blanc est juste 
derrière à droite. Ici, les pentes des alpages sont douces : idéal pour faire ses 

virages tranquillement dans la neige vierge !

Arrivés au col, on a une vraie récompense ! La vue sur la Grande Casse est 
imprenable. Les initiés pourront continuer la montée en direction du petit Mont-
Blanc.

1

2

2
2'

2'

Itinéraire
montée avec peaux
descente à skis

Itinéraire
montée avec peaux
descente à skis

Variante Petit Mont-Blanc
montée avec peaux
descente à skis

Avant de partir, les conseils des guides :
• Consulter le bulletin neige et avalanches
• Consulter la météo locale
• Vérifier votre matériel : D.V.A (détecteur de victime en 

avalanche), pelle et sonde
• Prévoir son horaire : partir tôt et idéalement rentrer 

pour 13h
• Enregistrer les numéros d’urgence : 

112 + PGHM / CRS de Courchevel : 04 79 08 29 30 

Le Belvédère
P

La Combe
des Roches

(2 677 m)

(2 456 m)

1

2

1

2

3 4

Col des Saulces Petit Mont-Blanc

1
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Le col de la Loze
en vélo !

Alpinium : Reprise des travaux

S P O R T

Venez nombreux le dimanche 12 mai pour découvrir la 
nouvelle voie cyclable !

54 seniors ont effectué la sortie au Cirque de l'eau à Albertville avec la Saint-Bonnaise, le 12 mars 2019

Un programme dans la continuité

L'éveil corporel
Les ateliers « éveil corporel » du lundi 
ont repris avec les mêmes horaires :
•	 les lundis à 9h puis à 10h à 

l’Ecole Buissonnière à Courchevel 
Le Praz,

•	 les jeudis à 10h à l’école de 
Champétel.

Marie vous propose des séances 
d’initiation à la gym douce avec des 
exercices et des postures en accord 
avec la respiration et l’équilibre. La 
vitesse d’exécution est lente.

Les après-midis thématiques
Chaque mardi après-midi sera 
l’occasion d’une découverte, d’un 
apprentissage, de partages autour 
d’une thématique et de rencontres 
entre seniors ou intergénérationnelles.
Le 19 mars dernier, Marie a été 
présentée aux seniors à l'occasion 
d'un goûter à l'Ecole Buissionnière. 
Le débat sur  l'élaboration du 
Journal des seniors a été ouvert. 
Marie, accompagnée de Marion 
du service communication de la 
mairie, a évoqué le contenu de ce 
journal dédié à nos aînés et qui sera 
le fil conducteur de leurs activités à 

l’Ecole buissonnière : ils en seront 
les acteurs, les journalistes… Cette 
première approche a consisté à définir 
les attentes des seniors par rapport à 
ce journal, mais aussi la structure, le 
format, les rubriques, la fréquence…
Des ateliers pourront être organisés 
pour les journalistes en herbe : 
photos, informatique, recherche 
d’informations sur internet… : A vous 
de faire le programme ! 

Dates à retenir :
•	 Le 26 mars : 
"La Santé dans notre assiette", 
une conférence sur la diététique 
et les bienfaits des aliments, 
présentée par Marie-Dominique Drai, 
kinésithérapeute et spécialiste en 
nutrition.
•	 Le 2 avril : 
"Carnet de voyage en Australie". 
Exposé et partage des découvertes de 
Marie-Claude Léger, présidente de la 
Saint-Bonnaise, qui vient d’effectuer 
un voyage dans ce pays et de Marie 
qui y a vécu plusieurs années.

Les ateliers informatiques (et 
autres...)
Ils reprendront à partir du mois 
d’avril, les mercredis matin.

Cet été, Courchevel innove avec 
l’ouverture d’une nouvelle piste 
cyclable d’altitude reliant les fermes 
de Pralong au col de la Loze à 
2 304m d’altitude ! Aménagé à 
l’automne 2018, l’itinéraire de 5,8km 
avec un dénivelé de 377 mètres sera 
totalement réservé aux cyclistes. Sur 
votre vélo, avec ou sans assistance 
électrique, vous pourrez ainsi profiter 
d’une piste confortable, sécurisée et 
offrant un panorama d’exception sur 
la vallée, les glaciers de la Vanoise et 
le majestueux Mont Blanc.
Avec cet aménagement, la commune 
a investi un peu plus d’un million 
d’euros pour la diversification des 
activités, en faveur de l’été et des 
inter-saisons. Au printemps, notre 

voisine de Méribel devrait poursuivre 
l’itinéraire pour, à terme, offrir la 
possibilité à nos visiteurs de parcourir 
les 3 vallées en vélo, comme ils le font 
en ski pendant l’hiver.
Avec 330 millions de cyclistes en 
Europe (contre 125 millions de 
skieurs dans le monde !), le marché 
du vélo constitue un potentiel très 
important. Alors qu’une étude réalisée 
par Hardloop nous apprend que plus 
de 70% des cyclistes européens 
privilégieraient une destination qui 
proposerait des voies exclusivement 
dédiées aux cycles pour des raisons 
de sécurité, cet aménagement, plus 
grande piste de montagne au monde, 
pourrait bien devenir le spot des 
mordus de vélos !

Après le départ des skieurs au 
printemps, le Praz verra le retour 
des ouvriers. En effet, le chantier 
de l’Alpinium, dont l’ouverture est 
prévue pour décembre 2019, réouvrira 
la dernière semaine d’avril pour la 
seconde phase des travaux. Peinture, 
électricité, plomberie, aménagements 
intérieurs… Tout devra être fini 
avant novembre pour permettre une 
ouverture dans de bonnes conditions. 
Concernant la surface initialement 
dédiée au cabinet médical, elle offrira 
finalement des moments beaucoup 
plus joyeux aux habitants, touristes 
et saisonniers, puisqu’elle accueillera 
une nouvelle médiathèque confortable 
qui remplacera la petite bibliothèque 
actuelle !
Autour du lac, le paysage changera 
prochainement : la démolition de 
l’ancienne télécabine démarrera 
la semaine du 15 avril (le télésiège 

de la Forêt restera ouvert jusqu'au 
22). Suivront ensuite des travaux 
de valorisation des abords du lac et 
l’aménagement d’une belle esplanade 
devant l’Alpinium.
Afin de limiter l’impact des travaux sur 
l’animation estivale du Praz, la plupart des 
événements seront maintenus :  Fête de la 
Madelon, Red Bull 400, PyroSymphonie 
Live, X-Trail, Coupe du monde de saut à 
skis… Le bal et le feu d’artifice du 13 
juillet seront cependant déplacés à 
la Tania. Coté activités, mis à part le 
wake-park qui ne pourra pas s’installer 
cet été, le terrain de pétanque et les 
structures gonflables reprendront 
place au Praz.

S E N I O R S

Du nouveau avec le retour  du printemps !

CONTACT

Ecole Buissonnière
06 58 56 06 89 - 04 79 08 24 14
marie.blond@mairie-courchevel.com

Venez défier le Col de la Loze ! 

Courchevel Sports Outdoor 
organise les premières courses sur 
la voie cyclable dès ce printemps. 
L’occasion de faire connaître 
cet aménagement inédit au plus 
grand nombre !
Dimanches 12 mai, 30 juin et 28 
juillet :
• Trophée Eiffage : 22,6km au 

départ du Carrey / 1 510m D+ 
• Trophée Felt : 8,6km au départ 

de Courchevel 1850 / 580m 
D+

Informations et inscriptions :
www.courchevelsportsoutdoor.
com

Marie-Pascale Blond,
votre nouvelle animatrice

Marie-Pascale Blond a remplacé 
Tony Decatoire depuis le 4 mars 
dernier. Elle occupera en parallèle 
les fonctions de responsable des 
affaires scolaires de la commune. 
Elle a été présentée à l’ensemble 
des seniors le 19 mars, au cours 
d’un goûter de bienvenue. Marie-
Pascale, titulaire d’une maîtrise 
en sciences de gestion et d’un 
DESS communication et gestion 
des ressources humaines, a en 
plus de diverses expériences 
professionnelles, travaillé pendant 
près de 7 ans au sein de l’éducation 
nationale, en qualité d’enseignante 
en école primaire et d’assistante 
pédagogique au collège de 
Moûtiers. Marie se fait une joie 
de travailler avec les seniors. Elle 
est domicilée à Brides-Les-Bains. 
Sportive, elle aime la montagne et 
vient à Courchevel pour pratiquer 
le ski de piste et la randonnée à 
pieds et à ski. Mais elle est aussi 
très créative et apprécie le théâtre. 
Grande voyageuse dans l'âme, elle 
a vécu deux ans en Australie. 

C H A N T I E R

CONTACT

Centre Technique Municipal
04 79 08 24 74

Réunion publique

Rendez-vous le jeudi 11 avril 
à 18h en salle de la télécabine 
du Praz, pour tout savoir du 
chantier.

Après un hiver au chaud en mode repos, il est temps de se remettre doucement 
en mouvement, au rythme de la nature, et de reprendre le chemin de l'École 
buissonnière pour faire la connaissance de Marie, votre nouvelle animatrice, et  
découvrir le programme qu'elle vous a concocté !

A noter
La Saint-Bonnaise organise une 
randonnée tous les lundis après-
midi (départ à 13h45 devant la 
fromagerie du Praz). Les jeudis à 
partir de 14h, vous pourrez jouer 
aux cartes à l'Ecole buissonnière ou 
à la salle communale de Saint-Jean 
(activités organisées par le Relais 
des villages).



MAI

Le 8
Cérémonie du 8 mai 1945
à Saint-Bon et à la Perrière
Le 12
Contre la montre « Eiffage – Col de La Loze »

JUIN

Le 14
Les Nuits du cinéma à l’Auditorium
Le 21
Fête de la musique, aux tremplins du Praz
Le 22
Man of the day Montagne propre
Fête de la Saint-Jean, à La Perrière
Le 30
Contre la montre « Eiffage – Col de La Loze »

Le 12
Remise des prix des Maisons fleuries
Salle de la télécabine du Praz
Le 14
Dynastar X3 Triathlon de montagne
du Carrey au sommet de la Saulire
Le 15
Visite guidée de Courchevel Le Praz et 
découverte du saut à ski
Le 16
City Tour, à Courchevel 1850
Le 18
Visite guidée sensorielle « Le baroque dans 
tous les sens ! » à Courchevel Saint-Bon
Du 19 au 21
« La Folie douce Courchevel Festival »
à Courchevel 1850
Le 22
Féria Blanche et Festives de Pâques
à Courchevel 1850

22

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS

23

MARS

Le 28 
Visite guidée « Courchevel, L’art au 
sommet, 10 ans » à Courchevel 1850
Les 30 et 31 mars 
Fly Courchevel, à l’altiport de Courchevel 1850
Le 31 mars 
Le Derby du Roc Merlet, à Courchevel Moriond

AVRIL

Le 4
Visite guidée sensorielle « Le baroque dans 
tous les sens !  à Courchevel Saint-Bon
Le 7
3 Vallées Enduro
Du 8 au 19
Festival des jeux (de société, de plateaux, et 
jeux vidéo) à Courchevel 1850
Le 9
Visite guidée de Courchevel 1850
Le 10
City Tour à Courchevel 1850
Le 11
Visite guidée « Courchevel, L’art au sommet, 
10 ans » à Courchevel 1850
Le 11
Alpes Home à Courchevel 1850

22 JUIN22 AVRIL

14 AVRIL

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

et plus d’infos : 
www.mairie-courchevel.com

www.courchevel.com

30 & 31 MARS

La fin du froid et de l’hiver, l’éveil de la 
nature, engendraient un retour 
progressif des habitants dans les 
jardins, les champs, la montagne, 
mais aussi à une vie sociale plus 
active. Ils se réunissaient de nouveau 
autour des travaux agricoles ou 
participaient aux fêtes et cérémonies. 
Le lien d’appartenance à la vie 
communautaire où chacun a son rôle 
à jouer, était renforcé.

Les cérémonies religieuses et les fêtes
Une pratique très ancienne sévissait au 
Praz en février ou mars, le Camtram 
(ou le "Carême-Entrant", en patois 
local : "lo camtram de vlo Pra"). Dans 
le calendrier chrétien, le carême 
est une période de restrictions de 
quarante jours précédant Pâques. 
Avant d’entrer dans cette période, une 
grande fête permettait aux habitants 
d’exprimer leur joie dans une sorte de 
défoulement collectif. Un mannequin, 
le "Camtram" fait de foin et de paille 
et vêtu de haillons, représentait tous 
les malheurs et les difficultés survenus 
dans l’année et l’hiver écoulés. Il était 
promené dans tous les villages sous les 
moqueries de tous, et brûlé sur la place 
publique devant la chapelle. Cette fête 
oubliée durant quelques décennies, 
a été remise au goût du jour à la fin 
des années 1990 par l’association 
des Lugeurs à foin (aujourd’hui 
disparue). Elle a été célébrée jusqu’en 
2008, associée à une descente aux 

flambeaux. Les enfants se déguisaient 
et défilaient avec leurs lampions dans 
le village. « Borla Camtram ! » (brûlez 
Camtram) scandait la foule survoltée ! 

En mai, durant les 3 jours précédant 
l’Ascension, la population parcourait la 
campagne en procession, puis rejoignait 
les différents hameaux. Activant les 
clochettes, les enfants précédaient 
les bannières des confréries du Saint-
Sacrement, du Saint-Esprit, du Rosaire, 
le prêtre, les chantres (chanteurs) qui 
psalmodiaient les litanies des saints 
et enfin les paroissiens. C’était les 
rogations* : un rite de pénitence destiné 
à attirer la bénédiction divine sur les 
fruits de la terre et les animaux. La 
première procession se dirigeait vers 
la chapelle de Montcharvet (Saint-
Grat), la seconde vers la chapelle de la 
Jairaz (Saint-Bernard), et la dernière à 
la chapelle du Praz (Sainte-Madeleine).
*Le mot « rogation » vient du latin 
« rogare » qui signifie « demander ».

Le retour aux pâturages
Autrefois, au printemps, la montagne 
s’animait de nouveau. C’était le 
moment de démarrer les travaux des 
champs et aussi le retour aux alpages 
après le long hiver. Dès le mois de mai, 
les familles, propriétaires de parcelles 
de terre et de prés, entamaient un 
incessant va-et-vient entre le bas 
et le haut de la commune (de 700 
à 1600m). Elles s’organisaient en 

fonction de la progression de la pousse 
de l’herbe. Sur le territoire saint-
bonnais, une famille habitant un des 
hameaux des Travers, déménageait 
pour rejoindre « une montagnette »*, 
où les animaux pâturaient autour des 
chalets (La Choulière, Montgellaz, 
Les Brigues, Petit Moriond…) et où 
certaines parcelles étaient réservées à 
la fauche de l’herbe, voire à la culture 
de pommes de terre et céréalière (orge, 
avoine, seigle,…). A la Perrière, l’activité 
était concentrée autour des villages 
permanents (Vignotan, Les Chavonnes, 
Champétel, le chef-lieu), puis une 
montée s’effectuait selon la saison 
à Villarnard, Villaflou et La Nouvaz. 
L’habitat temporaire du Formier et 
de La Tagna s’animait avec l’arrivée 
des bêtes et des familles occupant 
granges et chalets d’habitation. Les 
enfants étaient aussi impactés par ces 
mouvements, mais inversés cette fois-
ci. Pendant l’hiver, l’école de Villarnard 
accueillait les élèves, car c’etait là, dans 
les granges, que le foin pour nourrir 
les vaches était stocké. Au printemps, 
l’école déménageait à Brides-Les-
Bains. Cela permettait aux familles de 
cultiver les champs de la vallée.

« Montagnette »* : Un lieu d’étape (entre 
1400 et 1800 m d’altitude), occupé 
quelques semaines au printemps 
et à l’automne lors de la montée du 
troupeau à l’alpage puis de sa descente 
(la « démontagné »).

P A T R I M O I N E

La vie d’antan dans les villages s’écoulait au rythme des saisons, mais aussi des cérémonies religieuses dont les origines 
parfois païennes, se perdent dans la nuit des temps. Peu à peu, ces rituels se sont transformés en fêtes ou ont disparu. 
Ils prenaient tout leur sens à une époque où la vie restait très liée à la terre et à la saisonnalité. Le printemps était une 
période de renaissance, entraînant des usages et des coutumes spécifiques.

Le printemps arrive... et tout s'anime !

La fête du "Camtram" en 2008 au Praz Jean Sullice, Antonine Chardon (épouse Sulllice) et 
Eugénie Sullice  charrient la terre à "Plan volant", entre 
Le Freney et le Tal  (Printemps 1950)

Aux beaux jours, après l'école, les enfants se rendaient 
à pieds dans les alpages et aidaient à garder les 
vaches (Matégéna - 1940)

ÉTAT CIVIL
Naissance
Albane CHARPENTIER, en novembre 2018

Mariage
Florence BAJULAZ et Cyril FAMIL 
DARDASHTI, en février 2019

Décès 
Charly CHEDAL-ANGLAY, en janvier 2019
Marie-Louise GINET née EMONET
en janvier 2019
Marcelle CHAPUIS, épouse BOLOGNE,
en janvier 2019
Rose SULLICE, épouse GENEVEE
en février 2019

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE VAL 
VANOISE (tout public)

Le 30 mars
Théâtre familial : Le Tour du Monde en 
60 minutes (compagnie Théâtre en stock), à 
20h à la salle polyvalente du Villard du Planay
Le 6 avril
Théâtre muet : Incognito  (compagnie Magik 
Fabrik), à 20h à la salle polyvalente de Montagny

Le 7 mai
Spectacle de danse : Jour blanc
(compagnie Sam-Hester), à 20h à la salle des 
fêtes de Champagny-en-Vanoise
Le 18 mai
Théâtre : Faites comme chez fous ! 
(compagnie Magik Fabrik), à 20h à l’Auditorium de 
Méribel
Le 8 juin
Théâtre-danse : Juste avant que la glace 
ne cède (Compagnie Monsieur K), à 20h à la salle 
polyvalente de Bozel

Infos et billetterie : www.valvanoise.fr

Les projets en cours à La Tania
Le 2 avril 2019 à 18h
Salle de cinéma de La Tania

Travaux au Praz : Alpinium, abords du 
lac, voirie rue des tremplins
Le 11 avril 2019 à 18h
Salle de la télécabine du Praz

RÉUNIONS PUBLIQUES



Les Nuits
du cinéma

2019

Vendredi 14 juin
Vendredi 5 juillet
Vendredi 2 août

Vendredi 6 septembre
Vendredi 4 octobre

Vendredi 15 novembre

A l'auditorium Gilles de La Rocque

3 films à partir de 18h

ENTRÉE GRATUITE  

3e  édition


