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Un ski show
exceptionnel pour
les 70 ans

La définition de notre politique
touristique sera l’une de nos priorités.
De 1850 à la Tania, en passant par
Village, Moriond et Le Praz, nos
différents niveaux de stations offrent des
services et des produits aussi variés que
complémentaires. Dans un contexte
concurrentiel de plus en plus exacerbé,
nous devons exploiter cette richesse et
valoriser le meilleur de chacun.

Philippe Mugnier aux
côtés de Thierry Monin,
maire des Allues,
pour représenter la
candidature CourchevelMéribel aux Mondiaux
de ski 2023, lors de
la Charity Race des
Mondiaux de SaintMoritz en février 2017.

Parmi les axes de travail partagés :
l’accueil et la fidélisation des familles.
Parce que certains de nos visiteurs
fréquentent notre station depuis
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Avec la création de la commune
nouvelle, nous avons également
souhaité créer une nouvelle délégation
au développement durable, qui vous
est présentée dans ce Journal. Un
développement harmonieux de notre
territoire, dans le respect de son
environnement et de ses habitants, quel
meilleur vœu pourrions-nous formuler
pour l’avenir de notre territoire ? Alors,
restons mobilisés et tournons-nous vers
l’avenir, notre avenir commun, celui de
Courchevel.
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Histoires & Sensations

plusieurs générations, nous savons
que les familles constituent une cible
précieuse. Le label « Famille Plus »,
présenté dans le dossier de ce Journal,
constitue assurément un levier pour
valoriser et étoffer davantage notre
offre en direction de ce public, et ce,
sur tous les niveaux de la station. La
diversification des activités hivernales
proposées ainsi que l’offre estivale
seront également au centre de nos
préoccupations.

70 ans, ça se fête aussi sur les pistes !
Le 21 février, les moniteurs de l'ESF
1850 ont assuré le "show", avec une
magnifique descente aux flambeaux
et des démonstrations des techniques
de glisse, sous le regard émerveillé
d'un nombreux public et en présence
de Philippe Mugnier, Vincent Rolland,
Camille Curtet, l'un des fondateurs de
l'ESF 1850, et des représentants de la
S3V et de l'ESF 1850.

Sortez les binettes
de la remise !
Histoires & Sensations

David DEREANI
Phil CASTAZA

Un week-end à Courchevel

Depuis le 1er janvier, nous résidons
désormais tous dans une nouvelle
commune : Courchevel. Après plusieurs
mois d’échanges et de travail, le
processus de fusion a effectivement
abouti.
Je tiens à remercier les
conseillers municipaux qui m’ont fait
confiance et élu comme premier maire
de Courchevel. Soyez assurés que
j’aurai à cœur de représenter chaque
station, chaque village et chaque
hameau qui font la richesse de notre
territoire. Accompagné par l’ensemble
des élus qui composent ce nouveau
conseil municipal, nous poursuivrons
la collaboration engagée ces derniers
mois pour vous offrir un service public
performant et efficient.

David DEREANI • Phil CASTAZA

Chères Courchevelloises,
Chers Courchevellois,

Courchevel en
bande dessinée
Éditions du Signe

Une bande dessinée historique sur
Courchevel est sortie début février
en librairie. L’histoire nous entraîne
aux côtés d’Alberto, un vacancier,
et de Sophie, sa monitrice de ski.
En le guidant à travers le domaine
skiable, elle lui fait découvrir la
station et son histoire. Le scénario
a été imaginé par David Déréani,
guide conférencier de la Facim,
en collaboration avec le service
Economie Tourisme de la mairie
qui a effectué les recherches
iconographiques. Les dessins sont
de Phil Castaza. Un bel album à offrir !

Vous avez la main verte ? Inscrivezvous au concours des Maisons
fleuries 2017 avant le 23 juin.
Les 5 premiers des 5 catégories
recevront un prix sous forme de
bon d’achat. Tous les inscrits ayant
une note supérieure à la moyenne
recevront une récompense de 30€.
Les personnes non inscrites mais
qui fleurissent significativement leur
habitation seront rétribuées par un
bon d’achat de 20€.
Règlement du concours et bulletin
d’inscription disponibles en mairie ou
sur www.mairie-courchevel.com
La cérémonie de remise des prix pour
2016 aura lieu le 4 mai 2017 à la
salle de la télécabine du Praz.

Service de l’eau :
un portail web pour vos démarches
Depuis le 1er janvier 2017, votre abonnement au service de l’eau est dorénavant
géré par la mairie de Courchevel. Afin de simplifier vos démarches, un nouveau
portail web est à votre disposition sur le site internet de la mairie. Vous pourrez
accéder à votre compte personnel (votre identifiant et votre mot de passe sont
indiqués sur votre facture), obtenir des informations sur votre contrat et consulter
vos factures et l’historique de vos consommations. À compter de juin 2017, vous
aurez également la possibilité d’effectuer votre règlement en ligne.
Portail web du service de l’eau : www.mairie-courchevel.com > Services et
infos pratiques > Environnement > Eau et assainissement
Pour les ex-Perrerains, l’abonnement au service de l’eau continue d'être géré par
Veolia Eau.
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La nouvelle
télécabine de
l’Ariondaz
Une cabine toute neuve et plus
moderne équipera la nouvelle
télécabine de l’Ariondaz l'hiver
2017/2018. La capacité de
transport est multipliée par deux.
Les travaux démarreront le 18 avril,
après la fermeture des remontées
mécaniques de Courchevel Moriond.
Venez découvrir la nouvelle cabine
au sommet du télésiège du Belair et
donnez votre avis, notamment sur le
confort des assises :
accueil@s3v.com

De nouveaux conteneurs de déchets
à la Tania
Depuis décembre 2016, la collecte des déchets de la Tania est
gérée par la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise.
Afin d’harmoniser la collecte entre les Allues et Courchevel, 8 points
d’apport volontaire ont été répartis dans le village de la Tania, à la
place des anciens conteneurs aériens sur roulettes. Les nouveaux
sont semi-enterrés et permettent de collecter les « 3 flux » : le verre
(en vert) et les emballages recyclables (en jaune) à déposer en vrac,
ainsi que les ordures ménagères (en gris) qui doivent être en sac
fermé. Attention : Le dépôt de cendres est interdit.
Les encombrants doivent être déposés en déchetterie (Carrey, Plan
du Vah, Les Allues ou Pralognan).
Plus d’infos : 04 79 55 01 07 – www.valvanoisetarentaise.fr

CHANGEMENT DE MODE
DE COLLECTE DES DÉCHETS

Une nouvelle
commande de
plaques de numéro

Un geste citoyen

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Park City aux États-Unis,
10 jeunes américains sont venus passer une semaine à Courchevel en
février. Hébergés chez les jeunes courchevellois qui partiront cet été
à Park City dans le cadre de l’échange, ils ont profité des plaisirs de
la région : découverte du domaine skiable de Courchevel et des Trois
Vallées, sortie à Aquamotion, visite d'Annecy et de Chamonix, cascade
de glace à Champagny... La venue de la délégation américaine est
également l'occasion de travailler sur les axes de partenariats entre les
deux communes, notamment en visitant le Lycée de Moûtiers et en
rencontrant les services de la Mairie et de la S3V.
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Nouveaux plans disponibles à l’Office de Tourisme

Une dernière commande de plaques
de numéro sera passée fin avril.
Nous vous invitons, si cela n’est pas
encore fait, à vous manifester très
rapidement.
Pour les achats réalisés avant fin
novembre 2016, les plaques sont
disponibles en mairie, n’hésitez pas
à venir les récupérer.

Services Techniques

04 79 55 01 07

Bonne route Terre
Terroir Tarentaise

Nous aimons nos petits chiens,
mais nous aimons aussi nous
promener avec eux dans nos
villages sur des trottoirs propres.
Quelques gestes simples sont
à respecter. Votre chien doit
être tenu en laisse pour éviter
toute divagation intempestive.
Par ailleurs, pensez à ramasser
systématiquement ses déjections.
Si exceptionnellement vous
avez oublié de prendre des
sacs plastiques avec vous, des
distributeurs de sachets sont fixés
sur plusieurs poubelles dans la
station. Merci pour votre geste
citoyen !

En septembre dernier, Le Praz
accueillait la 9ème édition de Terre Terroir
Tarentaise. Le 10 février, Philippe
Mugnier a passé le relais à Corine
Maironi-Gonthier, maire d’Aime-LaPlagne qui organisera l’édition 2017,
en présence d’Yvon Rocca, directeur
de la Tarentaise Hebdo et initiateur du
projet, des élus de Courchevel, des
représentants du Département et du
Crédit Agricole. Trois associations
très actives sur l’événement ont été
récompensées : l’Association pour
l’Organisation de Manifestations,
la Route des Tommes et le Groupe
folklorique « Les Frontières ».

De jeunes champions médaillés

L'équipe du Club des Sports aux FOJE : A gauche, Pascale
Durandard (représentante du hockey) et à droite, Nicolas
Dessum (entraîneur de saut) entourant Doriane Escané,
Romane Dieu, Jonathan Learoyd, Louis Tuaire, Alessandro
Batby et Mathis Contamine.

Les jeunes sauteurs du Club des Sports de Courchevel ont obtenu
de bons et prometteurs résultats au Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne (FOJE) en février en Turquie. Romane Dieu
remporte le concours féminin, Jonathan Learoyd termine 2ème du
concours masculin devant son coéquipier Mathis Contamine (3ème)
et Alessandro Batby (8ème). La skieuse Doriane Escané raffle la
médaille d’argent au grand slalom de ce concours.
Félicitations à tous !
À venir dans le Journal de l'été : tous les résultats des Clubs des
Sports de Courchevel et de la Tania réalisés pendant l'hiver.
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Jumelage : les jeunes de Park city
à Courchevel

Une pluie d'étoiles
sur Courchevel

Traversée de
Vignotan :
la sécurité avant tout
Des travaux de sécurisation piétonne
et de réduction de la vitesse
automobile sont engagés à Vignotan.
Il est prévu notamment de créer des
cheminements et des passages
piétons pour assurer la sécurité
des usagers mais aussi des enfants
empruntant les cars scolaires, ainsi
que des réducteurs de vitesse en
entrée et sortie d'agglomération. 3
tranches de travaux sont prévues
jusqu'en 2018. La première tranche
(trottoirs et passages piétons) qui a
démarré en automne 2016, est en
cours de finalisation.

Aquamotion
Fréquentation (de décembre à
février) : 41 262 entrées (hors
escalade, surf et spa)
Abonnements (chiffres au 10
mars) : 756 abonnés (388 hiver
et 368 hiver + été) dont 660
résidents de la commune

Courchevel compte désormais
8 tables récompensées par le Guide
Michelin 2017, pour un total de 14
macarons. En février, de nouvelles
étoiles ont été décernées à 3
restaurants de la station. Le 1947
(hôtel Le Cheval Blanc) avec le chef
Yannick Alléno devient ainsi le premier
restaurant de la station à obtenir 3
macarons. Le Kintessence (hôtel K2),
avec le chef Jean-Rémi Caillon et le
Montgomerie (hôtel K2 Altitude), avec
le chef Gatien Demczyna, obtiennent
tous les deux leur 2ème macaron.
Le 16 février, la station a rendu
hommage à tous ses chefs étoilés, à
l’occasion du Festival pyrotechnique
de Courchevel 1850, avec une haie
d’honneur des moniteurs pour ces
excellents artistes culinaires !
+ d’infos : www.mairie-courchevel.
com

Votre centre aquatique est ouvert
jusqu'au 23 avril et cet été,
du 3 juin au 30 septembre.
+ d'infos : www.aquamotioncourchevel.com

Une hausse significative de la
fréquentation des remontées
mécaniques en février
Après un mois de janvier favorable, puis grâce à de très belles
vacances de février, en progression de + 5.23% par rapport à
la saison dernière et meilleures que le prévisionnel, le retard de
début de saison a été quasiment récupéré. La fréquentation est
cependant légèrement en baisse par rapport à la saison dernière
(-0.06%). Cela confirme encore une fois que Courchevel possède
tous les facteurs clés de succès et reste une destination sûre et
attractive. La 1ère quinzaine d’avril devrait être en forte progression.
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ÉVÉNEMENT

UNE SOIRÉE D'ANNIVERSAIRE
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Le 10 janvier, près de 900 personnes se sont retrouvées à la patinoire
du Forum pour fêter les 70 ans de Courchevel. Les interventions artistiques
qui ont ponctué la soirée ont permis de conjuguer tradition et modernité
au fil d’une soirée festive qui a réuni toutes les générations et tous les acteurs
de Courchevel.

Hommage à Francis Mugnier

Sur scène, Jeannine, Ginette, Denise et Raymond ont apporté la délibération
signée en 1946 par leur père, Francis Mugnier, fixant le destin de la station.

Des chants traditionnels

La Route des tommes et les Tétras
Lyres ont ouvert la soirée avec leurs
chants traditionnels.
Les Tétras Lyres ont notamment
présenté la chanson qu’ils ont écrite
à l’occasion de l’anniversaire
de Courchevel…
« Dans nos cœurs, on chérit, la plus
belle des stations… »

Joyeux anniversaire Courchevel !

Avant de partager le gâteau d’anniversaire et la pièce montée
de macarons préparés par la maison Gandy, les élus
de Courchevel se sont réunis sur scène pour lever
leur verre en l’honneur de Courchevel.

Place au show !

Des rires avec l’humoriste savoyard
Jean-Michel Mattéi,
de la féérie et de l’émerveillement
avec le numéro de cerceau aérien
de Marie-Pierre Leray
et enfin, modernité et énergie avec
le show musical de la Folie Douce
Courchevel-Méribel.
Le spectacle était assuré !

Diaporama de la soirée
et clip des Tétras Lyres
à retrouver sur
http://www.mairie-courchevel.com/
decouvrir-courchevel/70-ans-decourchevel

Un buffet festif

Le service des boissons et du buffet confectionné par
le Chabichou, était assuré par les moniteurs de ski des ESF
et une dizaine d’élèves de l’école hôtelière de Moûtiers.
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COMMUNE NOUVELLE

Jean-Christophe Vidoni
1er adjoint en charge des finances
et de la commande publique

Josette Richard
2ème adjointe en charge de
la vie locale et de la culture

Jean-Marc Belleville
3ème adjoint en charge de
l’urbanisme et des affaires foncières

Marie-Frédérique
Alaphilippe
4ème adjointe en charge du tourisme

Patrick Mugnier
5ème adjoint en charge
des grands travaux

Sylvie Chaboud
6ème adjointe aux sports, événements, domaine skiable, aménagement de la montagne et agriculture

Serge Dalle Fratte
7ème adjoint en charge de la
voirie, du déneigement, eaux
et assainissement, ordures
ménagères et espaces verts

Elodie Termier
8ème adjointe en charge du
développement durable

Premier Conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel : une trentaine d’habitants ont assisté à cette séance historique.

Philippe Mugnier,
élu maire de Courchevel
Après la création officielle de Courchevel au 1er janvier
2017, les 28 conseillers municipaux ont élu le maire et
les adjoints de la commune nouvelle. Depuis le lundi
9 janvier, Philippe Mugnier est le premier maire de
Courchevel.
Lundi 9 janvier 18h, salle du Conseil
municipal. Le public est venu
nombreux pour assister à l’élection
du nouveau, et premier, maire de
Courchevel. Un moment historique,
marquant l’aboutissement de la
création de la commune nouvelle.
Au terme du processus de vote
- chaque conseiller municipal est
passé dans un isoloir spécialement
installé pour l’occasion - Philippe
Mugnier, candidat unique, a été élu
avec 21 voix sur 28 (6 voix pour Gilbert
Blanc-Tailleur et 1 bulletin blanc). « Je
poursuivrai le travail engagé avec la
même motivation, la même volonté, la
même implication, dans le respect de
l’ensemble du territoire de la commune
nouvelle » a déclaré Philippe Mugnier.
Après le maire, les adjoints ont

également été élus. Au nombre de 8 (4
hommes et 4 femmes), ils réunissent
Saint-Bonnais et Perrerains : JeanChristophe Vidoni, Josette Richard,
Jean-Marc Belleville, Marie-Frédérique
Alaphilippe, Patrick Mugnier, Sylvie
Chaboud, Serge Dalle Fratte et Elodie
Termier.
Rémy Ollivier, ancien maire de La
Perrière, est, de droit, maire délégué
de La Perrière.
L’ensemble des désignations au sein
des organismes extérieurs (Courchevel
Tourisme, Centre Communal d’Action
Sociale, Courchevel Parc Auto…) et
commissions a été revu.
La
composition
des
différentes
instances est consultable sur le site de
la mairie.

Philippe Carrier
Conseiller municipal

Thierry Brechet
Conseiller municipal

Julia Austen
Conseillère municipale

Claude Allemoz
Conseiller municipal

Agnès Fleury-Donnay
Conseillère municipale

Annie Wagner
Conseillère municipale

Béatrice Chevallier
Conseillère municipale

Laurence Chevallier
Conseillère municipale

Laurette Costes
Conseillère municipale

Véronique Béné
Conseillère municipale

Nicolas Gaulin
Conseiller municipal

Nicolas Dessum
Conseiller municipal

Yann Mahé
Conseiller municipal

Gilbert Blanc-Tailleur
Conseiller municipal

Philippe Mugnier
Maire de Courchevel

À SAVOIR

Le nouveau Conseil municipal réunit
les 19 élus de Saint-Bon et les 9 élus
de La Perrière, soit 28 conseillers
municipaux.
En 2020, lors des prochaines élections
municipales, ils ne seront plus que 23
élus courchevellois.

CONTACT

Secrétariat des élus
04 79 08 48 77
www.mairie-courchevel.com

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURCHEVEL

D
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Rémy Ollivier, Maire
délégué de La Perrière

Fernand Mugnier
Conseiller municipal

Dominique Chapuis
Conseillère municipale

Marie-Noëlle Perrier
Conseillère municipale
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Valérie Depoulain
Conseillère municipale

«

FAMILLE PLUS
UN GAGE DE QUALITÉ

C O N C E R TAT I O N

Quels
projets pour
Saint-Bon
et Le Praz ?

Été comme hiver, la montagne est un formidable terrain de jeux pour les familles :
découverte d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, expériences sensationnelles
à travers une diversité d’activités, moments de partage et de retrouvailles autour d’une
bonne table… Un séjour à la montagne est toujours l’occasion de se fabriquer des
souvenirs indélébiles !

Le 23 janvier, près de 80 personnes ont assisté à la réunion publique organisée
par la Mairie. Après la désormais traditionnelle tournée des hameaux (Fontanil,
Cuerdy, Grenier...) réalisée en automne par les élus, le Conseil municipal avait invité
les habitants à une soirée d’échanges consacrée au bilan et aux perspectives
concernant les villages de Saint-Bon et du Praz.
Ouverture de commerces à Saint-Bon,
création de places de stationnement
rue des sachets, réalisation d’un
passage surélevé devant la mairie,
aménagement
d’une
aire
de
retournement rue des Combes, travaux
dans le groupe scolaire, illuminations
du lac, accueil de festivités telles
que Terre Terroir Tarentaise, fête de
la Saint-Jean et fête de la pomme…
Depuis 2014, Saint-Bon et le Praz ont
bénéficié des actions engagées par la
Municipalité. Après avoir dressé ce
bilan, les élus ont dessiné quelques
perspectives : réalisation d’une aire de
chaînage à Saint-Bon, remplacement
de l’éclairage public au Praz en 2017 et
à Saint-Bon en 2018, projet de cession
de l’hôtel des Allobroges, piétonisation
du centre du Praz, étude sur la
remontée mécanique de Saint-Bon,
création de zones d’habitat permanent
dans les deux villages dans le cadre
du nouveau Plan Local d’Urbanisme,
aménagement de ralentisseurs au
Praz...

»

Un parking de 500 places
fin 2019
Au Praz, à proximité de la télécabine
actuelle, un parking de 500 places sur
deux niveaux souterrains sera construit.
L’objectif est de proposer une solution
de stationnement à la journée, tout en
limitant la circulation sur les niveaux plus
hauts de la station. L’aménagement
comprendra également un plateau de
sport aménagé sur la toiture, une salle
polyvalente, des sanitaires, un cabinet
médical et la gare de télécabine du
Praz en remplacement de l'actuelle qui
sera démolie. Un concours a été lancé
en début d’année pour sélectionner
l’équipe de maîtrise d’oeuvre. Les élus
feront leur choix dans le respect de
l’intégration paysagère de l’équipement
(impact visuel, choix des matériaux)
qui permettra une valorisation des
alentours du lac et du village du Praz.
La fin du chantier est prévue pour
décembre 2019.

Le Praz, théâtre des
mondiaux de ski 2023 ?
La réunion était l’occasion d’évoquer
la candidature du couple CourchevelMéribel aux Mondiaux de ski 2023.
Préférée à Val d’Isère et Chamonix
par la Fédération Française de Ski,
la candidature a été officiellement
déposée en février 2017 pour
une désignation par la Fédération
Internationale en juin 2018. Le Praz
serait la zone d’arrivée des courses se
déroulant côté Courchevel.

Urbanisme et sécurité au
centre des préoccupations
des habitants
Les habitants ont profité de la
réunion publique pour poser leurs
questions et échanger avec les
élus sur des sujets tels que le Plan
Local d’Urbanisme, la circulation
routière, l’entretien de la voirie ou
encore l’adressage. Passer la rue de
la Culaz en sens unique ? Installer

un panneau indiquant Moûtiers à
la sortie de Saint-Bon ? Limiter la
vitesse des automobilistes sur la
commune ? Etendre les horaires de
la télécabine du Praz ? ou encore,
quels types de constructions prévues
dans le nouveau PLU ?... Autant de
questions auxquelles les élus ont
répondu. Attentifs, les cadres de
la Mairie présents ont bien pris en
considération toutes ces remarques.
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Pour conquérir le cœur des familles et les fidéliser, Courchevel s’engage à leur proposer
un accueil privilégié : faciliter le séjour des parents avec des services adaptés et
émerveiller les enfants avec des expériences insolites.
Labellisée « Famille Plus » depuis 2010, la commune vient de voir sa certification
renouvelée pour une période de trois ans. Cette reconnaissance, fruit d’un travail conjoint
entre les services municipaux, les offices de tourisme, les écoles de ski, la Société des
3 Vallées et tous les acteurs privés de la station, constitue un véritable gage de qualité
pour nos visiteurs qu’il s’agit d’entretenir pour l’avenir.

Le compte-rendu détaillé
de la réunion est consultable sur
www.mairie-courchevel.com.
CONTACT

Direction de la communication
04 79 08 48 89
communication@courchevel.com
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DOSSIER

Familles, on vous aime !

Le 27 mars, une trentaine de référents Famille Plus Montagne, élus et directeurs de stations sont à
Courchevel pour visiter Aquamotion et les nouveaux aménagements du Village des enfants de l’ESF 1850.

« Famille plus »,
un gage de qualité

LES 6 ENGAGEMENTS
DU LABEL "FAMILLE PLUS"
• Un accueil personnalisé pour
les familles.
• Des animations adaptées pour
tous les âges.
• Du plus petit au plus grand :
à chacun son tarif.
• Des activités pour petits et
grands à vivre ensemble ou
séparément.
• Tous commerces et services
sous la main.
• Des enfants choyés par nos
professionnels.

Un télésiège équipé du Magnestick Kid

Fin 2016, Courchevel s’est vue renouveler sa
labellisation « Famille Plus » pour une durée de 3 ans.
Cette distinction nationale reconnaît l’engagement de
la commune en matière d’accueil et de prestations en
direction des familles.
« Le label Famille Plus est l’unique label touristique national reconnaissant
l’accueil des familles sur les territoires de montagne, mer, ville et nature, explique
Marcelle Perrot, référente Famille Plus à Courchevel Tourisme. Courchevel fait
partie des 46 destinations de montagne labellisées. » Depuis 2010, la commune
s’attache ainsi à respecter les 110 critères du label sur des domaines variés :
l’accueil et l’information, les animations, la découverte et la sensibilisation à
l’environnement et aux patrimoines, la qualité de l’hébergement, de la restauration
et des services, les équipements, les transports et la sécurité, et enfin, des tarifs
adaptés aux familles. Activités originales et ludiques, « bons plans » tarifaires,
aménagements sécurisants… Et grâce à des audits réguliers, tout est contrôlé
pour assurer aux familles des vacances réussies !
Un engagement collectif
Afin d’améliorer continuellement l’offre en direction de ce public, un comité
de pilotage se réunit une ou deux fois par an sur la station. Cette instance de
réflexion et de travail regroupe des élus, des services municipaux, les ESF ou
encore la Société des 3 Vallées. D’autres réunions sont organisées par ailleurs
pour travailler sur des points précis.
L’accueil des familles : une vraie culture !
Les professionnels de l’hébergement, restaurateurs, commerçants loueurs
de matériel et prestataires d’activités sont également invités à s’engager
dans la démarche aux côtés de la commune. « En tant que référente, je suis
chargée d’auditer les prestataires intéressés. Au delà du respect des critères
du référentiel, je suis attentive à leur sensibilité, confie Marcelle Perrot. Avoir
l’envie et le plaisir d’accueillir des enfants, c’est une culture ! » En 2013, plusieurs
établissements et prestataires ont été labellisés. Des visites sont en cours cet
hiver pour le renouvellement du label et pour répertorier encore davantage de
socioprofessionnels susceptibles de vouloir s’engager dans cette démarche.
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Pour proposer une offre de qualité aux familles, tous
les acteurs de la station travaillent conjointement pour
proposer un séjour exceptionnel aux tribus. Petit tour
d’horizon…

LE MOT DE L'ÉLU
Philippe Mugnier, maire de Courchevel
« Pour une station de ski, attirer et
fidéliser les familles est un enjeu
essentiel. Les enfants d’aujourd’hui
sont les skieurs de demain, qui
viendront à leur tour avec leur
famille. C’est pourquoi il est
important de leur donner très tôt
le goût de la montagne et le plaisir
du ski. Certaines familles viennent
à Courchevel depuis plusieurs
générations. Un domaine skiable
accessible avec beaucoup de pistes
vertes et bleues, des moniteurs
de ski expérimentés, une diversité
d’hébergement,
du
personnel
qualifié… Courchevel compte de
nombreux atouts pour les familles ! »
CONTACTS

Courchevel Tourisme
Marcelle Perrot : 04 79 08 85 42
Mairie de Courchevel
Jean-François Coquard :
04 79 41 54 10

Le nouveau Village des enfants à Courchevel 1850

Un domaine skiable varié, ludique et sécurisé
Les zones à thème, conçues pour profiter de la glisse en famille et en
toute sécurité, ne manquent pas à Courchevel ! Pour les débutants, les
zones « zen – easy rider » sont idéales. Plus ludique, l’incontournable « Family
Park » au sommet des Verdons offre des sensations à toute la famille avec ses
boardercross, whoops, rails, jumps... Du côté de Moriond, les tribus peuvent
se rendre sur le nouveau Western Park pour un voyage au pays des indiens
et des cowboys. Pour les parents, la sécurité est aussi un critère important. A
Courchevel, 8 télésièges sont équipés du Magnestick Kid, un système d’aimant
qui « colle » l’enfant au télésiège pendant la durée du transport !
Apprendre à son rythme
Car les enfants sont les skieurs de demain, l’accueil des petits est une
priorité pour nos écoles de ski. Cours collectifs ou particuliers, pour
débutants ou confirmés, les ESF chouchoutent nos petites têtes blondes.
Et dans les villages des enfants à Courchevel Village, Courchevel Moriond et
Courchevel, ils apprennent à leur rythme en s’amusant. Celui de l’ESF 1850
s’est d’ailleurs fait refaire une beauté cet hiver : les 3 hectares entièrement
clos et sécurisés, offrent à plus de 300 enfants un univers magique entre
Alice au Pays des merveilles et l’époque des châteaux-forts. Les enfants
peuvent même s’essayer à l’exercice de la descente aux flambeaux devant
le regard ébahi des parents.
S’amuser à Aquamotion
Depuis l’hiver dernier, Aquamotion a déjà séduit de nombreuses familles.
La Baby-Pool invite les bambins à découvrir les plaisirs de l’eau dans une
grande pataugeoire avec toboggans et jets d’eau. Pour les plus grands,
direction le bassin de saut, le pentagliss et la rivière sauvage. Les jeunes
sportifs peuvent se surpasser avec la vague de surf indoor et le mur
d’escalade. Aquamotion propose également la « Kid’s Mania » pour les 6-13
ans (2 séances d’escalade, 2 sessions surf et activités encadrées). Et pour
plus de confort, Aquamotion propose des vestiaires plus grands pour les
familles, ainsi que des tables à langer, chaise haute pour la douche, toilettes
et baignoire pour les petits.
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Des animations toute
l’année
« Tous les membres d’une même
famille ne skient pas forcément
et le temps de ski sur la journée
est de seulement 4h, explique
Jean-François Coquard, directeur
du service des sports et des
évènements à la Mairie. Les
animations sont donc des moments
de partage et de convivialité
inoubliables
qui
permettent
d’enrichir le séjour des vacanciers,
mais aussi à notre station de se
différencier. » Entre l’hiver et l’été,
les évènements à partager en
famille sont nombreux : Festival
pyrotechnique, Kid Contest, 3
Vallées Enduro, la nuit de Pâques,
stages sportifs, The Big Experience
Festival, la Madelon... « Culturelles
ou sportives, gratuites, faciles
d’accès et adaptées à tous les âges,
il y a des animations pour tous ! »

Dormir et se restaurer
sereinement
Courchevel compte 12 hôtels et
4 restaurants labellisés Famille
Plus. Politique tarifaire, locaux et
équipements adaptés, espaces
jeux… autant de critères pour
obtenir le label, mais surtout pour
satisfaire les familles. A l’hôtel
Les Sherpas, 70% de la clientèle
est familiale. Pour Claire Chouet
Pinturault, la raison est simple :
l’hôtel est géré par une (sa) famille
depuis trois générations. « En
plus des services classiques que
nous offrons pour les enfants, ici,
les clients se sentent en sécurité,
comme à la maison ! Des clients
de mes grands-parents reviennent
encore aujourd'hui pour nous
voir...»

DOSSIER

PORTRAIT D'ICI

Pourquoi avoir choisi
Courchevel pour vos
vacances en famille ?

Catherine Pocheton
Bénévole au grand coeur
et Présidente de l'Association
"Le Patrimoine" de Villarnard

Au-delà du label, la plus belle des récompenses reste
la satisfaction et le sourire de nos visiteurs !

Nagel, Biga, Sonia (7 ans)
et Liliana (3 ans)
de Bruxelles

Claire, Roland et Max (2 ans)
de Londres

« Ce sont nos premières vacances
à Courchevel. Nous recherchions
une station accessible en train pour
plus de confort. Nous avons trouvé
un hébergement en passant par une
agence immobilière ; ils sont venus
nous chercher à la gare, c’est pratique !
Cet après-midi nous allons nous
rendre à Aquamotion et à partir de
demain les filles vont apprendre à
skier avec l’ESF, pendant que nous
profiterons du domaine skiable. Nous
n’avons pas le même niveau alors la
diversité des pistes est un plus ! »

« Nous venons depuis 6 ans car nous
sommes tombés amoureux de la
vallée que nous considérons comme
la plus belle des Alpes ! Maintenant,
à La Tania, nous avons nos habitudes
notamment dans les commerces…
Comme c’est à taille humaine, on
peut se déplacer facilement avec
Max, tout est à proximité. Et surtout,
la crèche la Tanière des Croés est un
sacré plus ! L’accueil est excellent,
on part au ski serein ! »

Anne-Frédérique, Frédéric,
Arthur, Auguste et Ernest
du Touquet (62)

« Nous venons deux fois par an, en
décembre et en février ou mars. Nous
avons nos habitudes à Moriond.On
connaît bien les pistes, les commerces…
C’est familial, avec des services adaptés.
Ici, ce n’est pas l’"usine". L’encadrement
est sérieux et personnalisé. Je viens à
Courchevel depuis que j’ai 15 ans. Les
moniteurs de l’ESF avec lesquels je
skiais à cette époque skient aujourd’hui
avec mes enfants ! »

Geneviève, Marc, Jessica
(9 ans) et Isabelle (7 ans)
de Londres

Catherine passe son enfance l’été à
Champetel et l’hiver à Courchevel. Son
père, Baptiste Chevallier, originaire de
la Perrière, était moniteur, directeur de
l’ESF de Moriond. En 1973, elle part à
Paris où elle exerce pendant 34 ans un
emploi dans les assurances. « J’ai eu le
privilège de toujours aimer mon travail »
assure-t-elle fièrement !
Le temps passe… Ses deux enfants,
Aurélie et Nicolas, prennent leur envol.
Catherine et Jean-Marie, son second
mari rencontré à Paris, réfléchissent
à leur avenir. En 2007, Jean-Marie est
recruté aux Services techniques de la
commune de Saint-Bon ; l’occasion
pour Catherine de rentrer au pays.
Suite au décès tragique de son neveu
Manuel Locatelli en 2006, l’association
« Man of the Day » est lancée par tous
les copains de Manu. « On voulait créer
un événement pour se souvenir de lui.
Manu était très attaché à sa montagne,
à la nature. En 2008, on a créé "Man
of the day Montagne Propre", avec
une journée dans l’année consacrée

William, Lucile, Auguste
(5 ans) et Achille (4 ans)
de Paris (75)

« C’est notre première fois à
Courchevel. Le matin, les filles partent
avec l’ESF et l’après-midi je skie avec
elles (mon mari ne skie pas !). Dans
notre chalet, le repas est servi à 17h
et il y a une grande salle TV pour les
enfants. Ce soir nous sommes à la
soirée du village des enfants de 1850
comme ça les filles sont avec d’autres
jeunes, et font de la motoneige et
surtout la descente aux flambeaux
des enfants. On a même droit à un vin
chaud ! Demain soir, ski-show : je pense
que les filles vont être impressionnées ! »

« Ça fait plus de 25 ans qu’on vient
à Courchevel ! On venait à 2 avant,
aujourd’hui c’est un plaisir de faire
découvrir la station aux garçons.
Cette année, pour nous la nouveauté
c’est Aquamotion, c’était très sympa.
Les petits se sont bien dépensés sur
le Pentagliss ! Là où nous logeons,
il y a un Club Enfants, des navettes
pour les emmener aux cours de ski le
matin, bref tout est adapté pour que
le séjour se déroule parfaitement ! »
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Le Patrimoine édite de nombreux ouvrages :
« Praz-Juget et le Bouc Blanc » le dernier né,
« Correspondance de guerre - 14-18 » ,
« Le patois de la Perrière », « La Perrière des
surnoms et des œuvres »,...

au ramassage des déchets dans la
nature. Et contrairement à ce que l'on
pense, ce ne sont pas que les touristes
qui polluent ! » L’association obtient
le soutien financier de la commune.
La S3V apporte une aide logistique et
assure l'affichage sur ses panneaux
d'information. La communication se
développe. Les restaurateurs, hôteliers,
commerçants et même les saisonniers
relaient le message. « Plus de 11 tonnes
de déchets ont été ramassés durant
8 ans ! Aujourd’hui, les gens sont
plus sensibilisés et laissent moins de
déchets ou de mégots. ». Les jeunes ont
maintenant pris le relais, avec Mathieu
Chapuis, le Président, Anne-Charlotte
Royer et de nombreux autres bénévoles.

le lavoir, la fontaine ronde… tout un
potentiel à mettre en valeur. »
Tous les ans, le dernier week-end de
juillet, "Les rencontres du patrimoine"
sont organisées. Le samedi, JeanPaul Bergeri, guide-conférencier du
Patrimoine des Pays de Savoie, anime
une conférence et le dimanche, c’est
la fête : « 150 personnes se réunissent
autour d’un repas champêtre. On cuit le
pain à l’ancienne, on danse, on organise
des jeux pour les enfants. C’est un
moment de pure convivialité. C’est
vraiment une réunion qui m’enchante
car il y a ce partage entre les valeurs
de nos anciens et la transmission aux
jeunes. Je veux que cette manifestation
reste totalement authentique. »

Le besoin de transmettre et d’être utile
l’animant constamment, Catherine
est également membre du Centre
Communal d’Action Sociale depuis le
1er janvier 2017.

Cette année, l'événement est
programmé les 29 et 30 juillet.
Le thème de la conférence et de
l’exposition est consacré au 25ème
anniversaire des Jeux Olympiques et
la naissance de la station de la Tania.
Camille Chedal, l’ancien maire de la
Perrière, participera à l'animation.
« Depuis 2 ans, le village est aussi
inscrit aux Journées Européennes du
Patrimoine. Maintenant, notre objectif
est de développer la connaissance de
Villarnard et de ses anciennes bâtisses.
Nous souhaiterions qu’il devienne un
village de transmission et de découverte. »

Mais son cœur est aussi dévoué à la
préservation du village de Villarnard, par
le biais de l’association "Le Patrimoine"
dont elle est présidente depuis 2013.
Fondée en 1989, l’association avait
pour objectif de sauvegarder l’école
qui a fermé ses portes en 1953.
En 2014, le bâtiment devient "La
Maison du Patrimoine" et accueille
des expositions. La vingtaine de
bénévoles de l’association restaurent
le village. « Notre devise, c’est
"connaître, sauvegarder, transmettre".
Le patrimoine culturel de Villarnard est
riche : l’école, la chapelle Saint-Roch,
le four banal, la cabane des pompiers,
15

Man of The Day Montagne Propre
Samedi 17 juin
+ d'infos : Anne-Charlotte Royer
06 75 98 44 45
Le Patrimoine
catherine.pocheton@live.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

URBANISME

Nouveau
PLU pour
la commune
déléguée
de Saint-Bon

Innovation et partenariat
Comment changer nos habitudes et quels efforts consentons-nous à faire pour
contribuer à un développement harmonieux de notre territoire et ainsi améliorer
notre avenir ? Voilà l’enjeu de la nouvelle délégation « Développement durable »
instituée suite à la création de la commune nouvelle de Courchevel. « Aujourd’hui,
nous n’avons plus le choix. Il est essentiel de se poser les bonnes questions pour
notre qualité de vie actuelle, mais surtout future, confie Elodie Termier, nouvelle
adjointe en charge de cette délégation. Il ne s’agit pas seulement de penser à
l’environnement. Le développement durable, c’est une compétence transversale
qui concerne aussi bien nos politiques touristique, sociale, culturelle, ou encore
les travaux que nous entreprenons sur la commune. »

Accompagner le développement socioéconomique, répondre aux besoins de la
population permanente et améliorer le cadre de
vie, sont les 3 principaux axes du nouveau PLU
de la commune déléguée de Saint-Bon.

Avec l’approbation fin janvier du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
la commune déléguée de Saint-Bon, de nombreux projets de construction et
d’aménagement suspendus depuis plusieurs années vont pouvoir être mis en
œuvre. Une bonne nouvelle pour les propriétaires, mais aussi pour le dynamisme
économique du territoire.
En 2012, le Conseil municipal de SaintBon prenait une délibération pour
réviser son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) approuvé en novembre 2011.
Mais en avril 2014, après une longue
procédure contentieuse, le Tribunal
administratif de Grenoble annulait la
délibération de novembre 2011 et c’est
le Plan d’Occupation des Sols (POS)
de 1996 qui est redevenu le document
de référence à toute demande de
construction ou d’aménagement sur la
commune. Ce retour du POS, obsolète
au regard de l’évolution de la station,
a pénalisé l’immobilier à Courchevel
durant plusieurs années. Le PLU qui
vient d’être élaboré et approuvé à
l’unanimité par le Conseil municipal
lors de sa séance du 31 janvier 2017
marque ainsi la reprise des possibilités
de construction et d’aménagement
sur la commune. A compter de la
deuxième quinzaine du mois de
mars, les demandes d’autorisation
d’urbanisme seront instruites au regard
de ces nouvelles dispositions.
Le PLU 2017 fixe à l’horizon 2030
des objectifs pour tous les axes de
développement
socio-économique
de Courchevel : accompagner et
encourager la diversification des
activités de loisirs, moderniser et
pérenniser le parc d’hébergement
notamment marchand, améliorer les
conditions d’accueil des saisonniers
et mettre en œuvre une politique

facilitant les déplacements. Répondre
aux besoins de la population
permanente actuelle et future ainsi que
préserver et valoriser le cadre de vie
sont les deux autres axes principaux
autour desquels le PLU fut élaboré
puis traduit en termes de zonages et
de règlement.

•

Voici certaines des dispositions
arrêtées par l’équipe municipale :
•
Interdiction de changement de
destinations sur des zones où
sont actuellement implantés des
hébergements hôteliers avec
possibilité pour ces derniers de
déroger à des règles de hauteur
de bâtiment afin de conforter leur
activité ;
•
Encouragement à une rénovation
des immeubles existants et
favorisant la réalisation de toitures
à deux pans ;
•
Instauration de servitudes sur
certains rez-de-chaussée pour
maintenir l’activité commerciale et
garantir l’animation de certaines
artères centrales ;
•
Parachèvement de l’urbanisation à
l’est du Praz et son développement
à l’ouest, en vue d’assurer le
renouvellement des populations
permanentes (objectif : atteindre
environ 2 500 habitants sur le
territoire de la commune déléguée
de Saint-Bon, d’ici une quinzaine
d’années) ;

Tous les documents sont
téléchargeables sur
www.mairie-courchevel.com
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•

Délimitation claire des zonages
pour fixer le statut des différents
espaces
urbains,
agricoles,
naturels, récréatifs, sportifs…;
Intégration dans les opérations
d’aménagement du transport
par câble pour limiter, autant que
possible, la place de la voiture.

Quel PLU
pour la commune
de Courchevel ?
Depuis le 1er janvier 2017, le
territoire de la commune nouvelle
de Courchevel est couvert par
deux documents d’urbanisme :
celui applicable sur la commune
déléguée de Saint-Bon et celui
de la commune déléguée de La
Perrière. Cette situation perdurera
jusqu’à ce que le Conseil municipal
prenne la décision de réviser l’un
de ces deux documents. Cela se
traduira par l’élaboration d’un seul
et unique PLU qui concernera
alors l’ensemble du territoire de la
commune nouvelle de Courchevel.
CONTACT

Direction de l'urbanisme
04 79 08 24 14

Afin d’établir une feuille de route, un diagnostic est actuellement en cours afin
de recenser les actions déjà engagées par les services municipaux, comme par
exemple la modernisation de l’éclairage public, les aliments bio et de saison
dans les cantines ou encore l’arrosage raisonné des espaces verts. Mais audelà d’une recherche d’exemplarité des services administratifs, la volonté de la
nouvelle adjointe s’étend à toute la commune pour une démarche partenariale
avec les socioprofessionnels, les habitants, les touristes… Chacun doit se sentir
concerné. « Certains professionnels sont très engagés et nous souhaiterions trouver
des relais parmi eux pour partager les bonnes pratiques et les expériences. »
Et les idées ne manquent pas pour les prochaines années : développer le
transport urbain par câble, engager nos crèches touristiques de La Tania et
de Moriond dans des labels « écolo-crèches », ou lutter contre le gaspillage
alimentaire. Les élus débattront du plan d’actions avant l’automne.

Développement durable : Répondre à
nos besoins présents, sans que cela
empêche les générations futures de
répondre aux leurs…
CONTACT

Direction du développement
durable
elisabeth.paul@mairie-courchevel.com

DOMAINE SKIABLE

Antoine,
premier « handidameur »
Paraplégique depuis 10 ans, Antoine Motillon a concrétisé son rêve d’enfant
cet hiver à Courchevel : devenir dameur. Cet amoureux de montagne et de
sensations fortes a intégré la Société des 3 vallées le 15 janvier pour un contrat
de 6 semaines. « Quand on a pris connaissance du projet d’Antoine, on s’est
posé beaucoup de questions sur sa faisabilité, explique Laurent Chatain son
chef d’équipe. Nous avons décidé de faire un test cette année pour voir ce qui
fonctionne et ce qui pose problème. »
Avant de débuter, quelques adaptations ont été nécessaires comme par
exemple équiper les portes de garage de télécommandes pour sortir facilement
la dameuse du garage, ou encore fabriquer un système permettant à Antoine
d’atteindre l’habitacle de la dameuse. Quant aux adaptations du véhicule
(installation de manettes à la place du volant par exemple), elles ont été prises
en charge par le fabricant, sensible au projet du jeune homme. « J’avais des amis
dameurs qui m’ont encouragé dans ma démarche, confie Antoine. Conduire cet
engin, aller dans des endroits où personne ne va, c’est magique, c’était un rêve
de gamin. » Bien intégré au sein des équipes de la S3V et autonome à 90%
dans son poste – le système fabriqué en interne pour l’installer dans la dameuse
nécessitant l’intervention d’un de ses collègues - Antoine pourra passer son
Certificat de Qualification Professionnelle l’an prochain.
A la fin de son contrat de 6 semaines, et après avoir profité des pistes de ski
de Courchevel, Antoine est rentré chez lui, à Barcelonnette, pour reprendre son
activité d’instructeur de planeur. Si tout se passe bien et que le bilan est positif
pour tout le monde, Antoine pourra être embauché la saison prochaine.
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SPORT

EMPLOI

À la recherche du job en or !

Un festival 100 % outdoor

En février, 455 saisonniers se sont rendus au traditionnel
salon de l’emploi organisé par l’Espace Emploi
Formation de la mairie de Courchevel. Leur objectif ?
Trouver leur prochain poste saisonnier auprès des 37
recruteurs venus de toute la France et de Suisse.

Après plus de 10 ans d’existence, les Teenag’Games tirent leur révérence et
laissent place à un tout nouveau concept : The Big Experience, un festival
outdoor pour les 8-16 ans, organisé à Courchevel le Praz les 14, 15 et 16 juillet
2017.
Organisé par la mairie de Courchevel, cet évènement se veut résolument sportif
et familial. Inédit, puisqu’il s’agit du seul festival de sports outdoor dédié aux
jeunes, The Big Experience vise à valoriser le patrimoine naturel local et les
activités pouvant être pratiquées à Courchevel pendant tout l'été.
Pendant 3 jours, vos enfants pourront s’inscrire sur des compétitions originales
de leur choix : triathlon, trail cross, crossfit, biathlon et frappadingue junior. Et le
dimanche, c’est en famille que vous pourrez prendre le départ d’une compétition
« spéciale tribus » !
Des « Big défis » permanents en slackline, kayak, escalade et VTT ponctueront
le weekend. Démonstrations, initiations et ateliers de wakeboard, de kayak ou
de saut à ski, permettront aux jeunes de faire le plein de découverte dans une
ambiance festive au bord du lac. Puis le soir, place à des projections de films, DJ
et concert pour passer un moment convivial en famille et entre amis !
Ouvert à tous, ce festival est en accès libre pour le public. Seules les restaurations
sur place et les inscriptions aux compétitions sont payantes.
Rendez-vous sur www.mairie-courchevel.com ou sur la page Facebook
« Festival The Big Experience Courchevel » pour en savoir plus !

Vanessa de Pau
Réceptionniste à l’Hôtel
Courcheneige
« Je recherche un poste en réception
pour cet été à Cannes ou Monaco. J’ai
déjà rencontré 4 employeurs. L’accueil
est très sympathique. Par rapport à un
envoi de courrier, c’est intéressant de
pouvoir se présenter physiquement,
défendre son CV, montrer qu’on est
souriant. »
Mathieu Jay
Responsable de l’Espace saisonnier
des Ménuires – Val Thorens
« Nous travaillons de façon partenariale
avec l’Espace Emploi Formation
de Courchevel et nous relayons la
communication pour le Salon aux
Ménuires et à Val Thorens en diffusant
les flyers. Une cinquantaine de nos
saisonniers font le déplacement,
notamment grâce au bus que nous
affrétons gratuitement. »

CONTACT

Direction des sports et des
événements
04 79 41 54 10

C U LT U R E

Les Nuits du cinéma
Après une première soirée en octobre, les « Nuits du cinéma » reviennent à
l’auditorium de Courchevel à partir du mois de juin. Organisées par la Mairie de
Courchevel, ces soirées spéciales reviendront tous les mois pour le plus grand
plaisir des amateurs du 7ème art.
Le principe est simple : le temps d’une soirée, 3 films sont diffusés gratuitement
à l’auditorium Gilles de la Rocque au Jardin Alpin. Des diffusions dignes des
grands cinémas, puisque la mairie a récemment doté l’Auditorium d’un nouveau
vidéoprojecteur numérique professionnel.
Les films sont sélectionnés par la commission « Affaires culturelles et patrimoine ».
Le budget total des « Nuits du Cinéma » est de 7 500€ TTC, comprenant
notamment les droits SACEM et de diffusion des films.
Pour Josette Richard, adjointe en charge de la vie locale et de la culture, le but
est de proposer aux résidents une programmation culturelle à l’intersaison. « La
salle de l’auditorium est idéale car elle est bien équipée et peut accueillir jusqu’à
350 personnes. L’atrium permet également aux habitants de se retrouver aux
entractes dans une ambiance conviviale, et d’échanger autour des films. »
CONTACT

Accueil mairie de Courchevel
04 79 08 24 14

6 soirées sont prévues à partir de juin prochain, avec différents thèmes comme les
films tournés en montagne, les films qui ont marqué le festival « Ski et Toiles »,
les films tournés à Courchevel, une soirée "sélection du public" ou encore une
programmation dédiée aux courts-métrages…
A vos agendas : 10 juin, 8 juillet, 4 août, 9 septembre, 7 octobre et 10
novembre - à 18H, à l'auditorium Gilles de la Rocque à Courchevel.pour en
savoir plus !
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Alexis
Recruteur pour Alain Ducasse
« C’est la 4ème année que nous
participons. Nous sommes attentifs
aux profils intéressants pouvant
alimenter notre CV-thèque puis
faire des placements intelligents. En
général, nous repartons chaque année
avec une dizaine de candidatures.
Nous avons tissé de très bonnes
relations partenariales avec l’Espace
Emploi Formation de Courchevel. »
Tiffany et Cécile
Représentantes de la Réserve à
Genève
« C’est un des seuls salons auquel nous
participons. Nous recherchons des
profils dans la restauration mais aussi
un maître-nageur pour notre piscine.
En 2016, sur environ 150 personnes,
nous en avons recontacté une dizaine.
Les principaux freins sont la langue, le
logement ou le manque d’expérience
en établissements de luxe. »
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Morgan de Collioure
Valet de chambre aux Suites de la
potinière
« Je recherche un poste à Saint-Tropez,
en Suisse ou à Monaco. Les stands
présents sont intéressants et je suis
optimiste pour mes recherches, même si
j’aurais aimé davantage de recruteurs de
Saint-Tropez ou de Saint-Barthélémy. »

Solenne de Serre-Chevalier
Spa-praticienne à Aquamotion
« J’aimerais travailler dans les îles cet été
et dans un hôtel l’hiver prochain. J’avais
participé au salon des saisonniers
à Albertville cet automne mais les
recruteurs présents ici correspondent
davantage à mes recherches. »

Julio de la Drôme
Coach sportif au Cheval blanc
« C’est ma 12ème saison à Courchevel
mais c’est la première fois que je viens
au Salon de l’emploi. Avant j’étais à
mon propre compte l’été mais c’est
devenu trop aléatoire alors je recherche
un poste dans le milieu sportif. »
CONTACT

Espace Emploi Formation
04 79 00 01 01
eef@mairie-courchevel.com

SANTÉ

SENIORS

Quelle offre médicale
sur la commune ?

Cultivez votre jeunesse
à l'Ecole Buissonnière !

Les médecins généralistes
Les cabinets médicaux reçoivent les résidents, les saisonniers, les touristes… Ils
peuvent recevoir les blessés du ski ou de la montagne en première intention pour
évaluer le degré de gravité et prodiguer les premiers soins avant une réorientation
dans la vallée pour une prise en charge plus complète.
Médecins présents sur la commune
à l’année (en relais) :
Dr Aude JONCQUIERT-LATARJET
(avec ou sans rendez-vous et visites à
domicile)
Courchevel La Tania - 04 79 08 29 60
Dr Jean-Christophe JOURNOUD
Courchevel Moriond - 04 79 07 71 64

Médecins présents à Courchevel en
hiver uniquement :
Dr Richard REBOTIER
Courchevel - 04 79 08 20 03
Drs BLANC (hiver + été), CHORLAY,
CHEDAL (à Brides-les-Bains le reste
de l’année)
Courchevel - 04 79 08 26 40

En hiver, de 19h à minuit, une permanence est assurée par le Dr JoncquiertLatarjet et le Dr Chedal. Après minuit, il convient d’appeler le 15 (SMUR).
Vous n’avez pas encore de médecin-référent ? Le Dr Joncquiert-Latarjet et le
Dr Chedal peuvent devenir vos médecins-référents.
L’équipe municipale soutient les projets de cabinets médicaux de montagne.
Deux nouveaux projets sont prévus à Courchevel 1850 et au Praz (dans le cadre
du projet de parking).
Chaque année, la Mairie organise une « Journée santé » en mars. Dédiée aux
résidents et aux saisonniers, cette journée est l’occasion de rencontrer différents
professionnels pour faire le point sur ses vaccins, se renseigner sur les risques de
cancer, réaliser des dépistages, rencontrer un dermatologue…
Une borne de mise à jour de votre Carte Vitale est installée à la pharmacie de
Courchevel Moriond. Elle vous permet d’actualiser vos droits, notamment lors
d’un changement de situation (naissance, embauche…) et facilite ainsi vos
remboursements.

Les autres professionnels de santé
Cabinets dentaires
Dr Valérie DEPOULAIN
Courchevel - 04 79 08 19 41
Dr Anne-Sophie CALLOC'H
Courchevel Village - 04 79 06 23 52
Cabinet infirmier
Courchevel - 04 79 08 16 63

Kinésithérapeuthes et ostéopathes
Jérôme ALAPHILIPPE
Courchevel - 04 79 01 05 30
Mickaël CHAPUIS
Courchevel Le Praz
06 12 01 45 41
Pauline GEORGES
Courchevel Moriond
04 79 08 04 47

En cas d'urgence, contactez le 15 qui vous
orientera vers le bon interlocuteur en
fonction de la nature de votre appel.

20

Sites hospitaliers
Site hospitalier de Moûtiers
Suite à la fermeture du service
d’urgences en 2015, le site hospitalier
de Moûtiers dispose désormais d’un
Centre d’accueil médical. Centre
de soins de proximité, il permet le
traitement immédiat des patients
(poignet cassé, grippe, gastro,
petites sutures…) et une orientation
selon le niveau de soin requis. Un
plateau technique (radiographie et
scanner) permet également d’avoir
un bilan approfondi.
Une permanence médicale est
assurée toute l’année, 24h/24 et 7j/7.
Centre d’Accueil Médical :
04 79 09 61 66
Des consultations de spécialistes sont
possibles : gynécologie, pneumologie,
cardiologie, orthopédie, viscéral et
urologie.
Centre hospitalier :
04 79 09 60 60

Cet hiver, les seniors se sont de nouveau réunis à
l’Ecole Buissonnière autour des multiples activités
et animations proposées par le Centre communal
d’action sociale. Depuis le 1er janvier, la structure est
ouverte aux seniors de la Perrière. Ils seront accueillis
chaleureusement !

Des ateliers
intergénérationnels

Les seniors nés en 1946 ont souhaité un bon anniversaire à Courchevel pour leurs 70 ans communs !
De gauche à droite : Annie Gomez, Annie Gormier, Guy Chevassu, Marie-Thérèse Blanc, Donnat
Léger, Chantal Bogdanoff, Joël Caquineau, Marcelle Blanc, Paul Bouvier, Marie-Claude Léger, Kinou
Blanc, Raymonde Chevallier, Raymond Mugnier et Maryse Fougerousse.

Au programme de l'École Buissonnière, un panel d’activités sportives, ludiques ou
culturelles concoctées par Tony, l'animateur.

Des moments conviviaux
de partage

Sites hospitaliers d’Albertville et
de Bourg Saint-Maurice
Pour les urgences et les prises en
charge médicale, chirurgicale et
traumatologique, maternité.

Repas des seniors au Chabichou en
décembre 2016 et galette des Rois en
janvier 2017.

Des conférences pour
s’instruire et découvrir

Le 25 janvier a été projeté le film « Les
sports d'hiver en Savoie Mont-Blanc,
toute une aventure » organisé et
commenté par David Déréani, guideconférencier de la Facim.

Maison de santé à Bozel
Pour répondre à la situation fragile
du territoire en matière d’accès
aux soins, la Communauté de
communes Val Vanoise Tarentaise
construit une maison de santé à
Bozel. L’objectif est de répondre
au manque de médecins sur le
territoire intercommunal et de
garantir une offre de soin de qualité
et de proximité pour les habitants.
L’architecte
du
projet
sera
sélectionné d’ici cet été, pour une
réalisation à l’horizon de juin 2019.
Communauté de communes
Val Vanoise Tarentaise
04 79 55 03 34

André Sullice et
Yvonne Curtaud

Sortie de printemps
de la Saint-Bonnaise
Mercredi 5 avril - Fréterive
Découverte de la technique de
greffage des plans de vigne et visite
de caves.
Départ 8h30 / retour 17h au Groupe
scolaire du Praz
+ d'infos : 06 45 29 56 96

Des jeux et animations

pour exercer sa mémoire ou pour se
divertir ensemble : jeux de mémoire
ludiques, atelier pour évoquer le passé
des mines et de l'industrie savoyarde,
le Festival des jeux, loto, poker...

CONTACT

École Buissonnière
06 58 56 06 89 / 04 79 08 24 14
seniors.courchevel@orange.fr
www.mairie-courchevel.com
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Retrouvez toutes les
expositions permanentes
de la commune,
tous les événements
et plus d’infos :
www.courchevel.com
www.mairie-courchevel.
com

PAT R I M O I N E

IL
15 AVR

Cristal de roche, trésor de nos montagnes
Par leurs magnifiques éclats, leurs couleurs, leurs formes géométriques
mystérieuses, les cristaux ont toujours fasciné petits et grands. Nos massifs
cristallins alpins composés de granites et de gneiss contiennent une multitude
de ces trésors et révèlent parfois leurs secrets aux cristalliers passionnés.

6 MARS
25 et 2

Calendrier
des événements
et animations

17 JUIN

MARS

LA DÉCOUVERTE D’UN FOUR
Le four désigne la cavité naturelle d’où
on extrait les cristaux de quartz. Il peut
atteindre jusqu’à 5 à 6 mètres de long pour
seulement quelques décimètres de large et
de haut.

LA RECHERCHE DE CRISTAUX EN PAROI
Après avoir repéré la veine cristallisée, le
cristallier (Jacques Plassiard sur la photo)
doit accéder jusqu'au four par de l'escalade,
trouver son ouverture et souvent travailler
suspendu au-dessus du vide !

Les granites des Alpes se sont
formés il y a 300 millions d’années.
La mer recouvrait alors la future
chaîne montagneuse sur laquelle elle
a déposé de grandes épaisseurs de
sédiments. Une collision entre l’Afrique
et l’Europe a provoqué le soulèvement
du relief alpin. C’est dans ce contexte
que se sont formés les cristaux…

un peu plus haut a subi les effets de
l’érosion. Sinon, il vous faudra dénicher
le four, véritable écrin renfermant les
cristaux. Dans tous les cas, armezvous de patience et de persévérance !

La « cueillette » des cristaux
La recherche des cristaux est une
tradition très ancienne. L’existence des
premiers cristalliers est attestée dans
un ouvrage d’un disciple d’Aristote,
vers 300 avant J.-C.
Si vous décidez de partir à la cueillette
de ces précieux minéraux, il est
nécessaire d’étudier le terrain. De
bonnes connaissances en géologie et
en histoire locale s’avèrent très utiles.
Les zones de recherche se situent en
haute altitude, généralement à plus
de 3 000 mètres, dans des rochers
brisés, instables, dangereux. C'est
une activité souvent aventureuse qui
requiert une bonne expérience.
Les cristalliers repèrent à la jumelle
les cavités en détectant les veines de
quartz au milieu de dalles granitiques.
Parfois, quelques morceaux éparpillés
peuvent être trouvés sur un sentier de
randonnée, indiquant qu’un four situé

Un véritable trésor : le quartz
Le quartz, minéral emblématique des
Alpes, est très abondant. Lorsqu’il est
transparent, on parle de quartz hyalin
incolore ou de cristal de roche. Sinon,
il revêt de multiples formes et couleurs
qui proviennent de l’inclusion d’autres
minéraux piégés par le minéral durant
sa formation. La couleur améthyste
(violette) par exemple, provient
de la présence du fer. Quelle que
soit sa nature, il ravit toujours celui
qui le déniche ! S’il fascine par sa
beauté et son mystère, il est aussi
utilisé en bijouterie-joaillerie (colliers,
bracelets,…) et comme matériau de
construction (roches, agrégats) pour la
fabrication de sols à fort passage ou la
décoration de places et allées.

CHABASITE VERTE
Il existe d’autres variétés de minéraux
beaucoup plus rares que le quartz :
la famille du titane avec les anatases,
brookites ou rutiles, la ménéghinite,
l’hématite, l'épidote, la byssolite, la
chabasite, etc…

Découvrez l’exposition
« La passion des cristaux »
La commune de Courchevel
organise avec Jacques Plassiard,
curé de Courchevel mais aussi
cristallier, l'exposition "La passion
des cristaux", à la Maison de
Moriond (Office de tourisme).
Découvrez des témoignages, films
et cristaux.
Exposition permanente. Entrée
libre, tous les jours de 9h à 19h.
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AVRIL
Le 2
3 Vallées Enduro
sur le domaine skiable
Du 2 au 5
Jugend Cup
Course de ski jeunes skieurs
Le 5
La Grande dévallée
à partir de 17h, sur le domaine skiable
La Tania Charity
Fête des familles (Événement caritatif)
Du 8 au 15
Semaine des propriétaires
"loueurs de meublés"

RDV CULTURELS
DE VAL VANOISE
AVRIL

À SAVOIR

La recherche des cristaux est régie
par le Code civil et par la
règlementation relative à
l'archéologie, aux fouilles et aux
trouvailles archéologiques.

Les 22 et 30
Visite guidée de l'exposition
"L'Art au sommet"
Le 23
Finale Millet Ski Touring
18h au Praz
Concert de Patrick
Sébastien
à 21h au Gymnase l’Envolée
Le 25
Derby du Roc Merlet
Courchevel Moriond
Les 25 et 26
Fly Courchevel
Altiport et domaine skiable

Une améthyste sceptre
du Beaufortain

Le 1er : Concert (musiques de
films) à 20h à l’auditorium de Méribel
Le 22 : Pièce de théâtre « Zoom »,
à 20h, salle polyvalente de Montagny

10 JUIN

Du 15 au 17

CLOSING PARTY
• L'incroyable chasse aux œufs
à Courchevel
• Les œufs surprises
sur le domaine skiable
• Feria Blanche
Barbecue, concert et animations sur le
domaine skiable
• Dynastar X3 Courchevel
Triathlon vélo, trail et ski alpin du
Carrey à la Saulire
Le 23
Fermeture de la station

MAI
Le 4
Cérémonie de remise des
prix des Maisons fleuries
salle de la Télécabine du Praz
Le 8
Commémoration du 8 mai
1945
à Saint-Bon et à la Perrière

MAI
Le 9 : Pièce de théâtre « La visite
de la vieille dame », à 20h, salle des
fêtes de Champagny-en-Vanoise

JUIN
Le 17 : Pièce de théâtre « En
quête du corps » à 20h, salle de la
Maison de Moriond à Courchevel
www.valvanoisetarentaise.fr
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JUIN
Le 10
Les Nuits du cinéma
18h à l'auditorium Gilles de la Rocque
Red Bull 400
Course à pied, aux tremplins de
Courchevel Le Praz
Le 17
Man of the day Montagne
Propre
Le 23
Feux de la Saint-Jean

État civil
Naissances
Elliott JONES, né en décembre 2016
Aubin ROUGEMONT,
né en décembre 2016
Jules CHARDONNET,
né en janvier 2017
Mariage
Andrea FERNANDEZ DIAZ et
Bastien MUTIN, en février 2017
Décès
Philippe JORIOZ, en décembre 2016
Fabienne MALANDRONE,
en janvier 2017
Nicolas DUPLESSIS, en janvier 2017

