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Édito
Un territoire d’exception,  
une destination de choix !

Nous vivons au cœur d’un territoire 
de nature aux multiples atouts. 

Nos montagnes, nos vallées, nos cours 
d’eau constituent notre ADN.

Cet environnement, que nous nous 
efforçons de préserver, est le théâtre 
de pratiques de plein air prisées par 
les locaux et les vacanciers. Canyoning 
dans les gorges de l’Eau Rousse, 
randonnées en Lauzière, VTT sur le 
site labélisé FFC de Valmorel Vallées 
d’Aigueblanche, ski à Valmorel-Doucy, 

parapente à Nâves… les exemples sont nombreux tant notre 
territoire est, tout au long des 4 saisons, riche de propositions.

Au-delà des paysages et des sites, les Vallées d’Aigueblanche, 
c’est aussi un éventail d’équipements structurants de proximité 
- médiathèque, piscine, thermes, déchetterie… - qui permettent 
à tout un chacun de pouvoir disposer de services de qualité.

Malgré la persistance des prélèvements imposés par l’État,  
la Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche poursuit 
ses investissements. De par sa volonté et ses projets, elle aménage, 
anime et dynamise notre territoire de manière à ce que nous 
puissions tous en profiter au mieux.

L’été est là, alors je vous invite à arpenter notre territoire, à prendre 
le temps de le redécouvrir, à le pratiquer, à fréquenter ses 
équipements mais aussi à le promouvoir et à le partager.

Je vous invite à "VA"gabonder en Vallées d’Aigueblanche ! 

André POINTET 
Président de la CCVA
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À découvrir !

Extrait du livre de Louis CHABERT et Lucien 
CHAVOUTIER « D’Aigueblanche à Valmorel 
2000 ans d’aventure alpine »  
Éditions Trésors de Savoie - 1979

« S’il ne déçoit ni l’alpiniste, ni le randonneur, 
le bassin d’Aigueblanche est bien davantage le 
paradis des simples promeneurs. 

Qu’ils visitent d’abord nos huit alpages ; les 
bergers leur expliqueront dans leur langage 
savoureux,  la vie des hommes et des troupeaux 
sur la pelouse alpine… 

Qu’ils consacrent également une journée à 
l’Arpettaz, par la route qui tire à droite à quelques 
centaines de mètres de Celliers-Dessus. Il ne 
faut qu’un quart d’heure pour arriver au poétique 
Logis des Fées, excellent observatoire sur les 
ouvrages paravalanches et belvédère remarquable 
sur de nombreux sommets. Du terminus de la 
route de l’Arpettaz, emmenez la petite famille 
pique-niquer sur les berges du Lac Branlay au 
sommet de la combe du Nant Bridan. Vous êtes 
là en bordure d’une grande réserve alpine où 
la faune est abondante. C’est le domaine des 
marmottes au sifflet strident et des tétras-lyres, 
ces coqs à queues fourchues familier des 
buissons d’arcosses… »

Le lac du Branlay (2027 m) dans le massif de la Lauzière. 
Une invitation à la randonnée et à l’émerveillement. 

Flâneries 
éducatives
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Fonctionnement

La CCVA

Budget intercommunal

La Communauté de communes des Vallées 
d'Aigueblanche, ce sont des élus et des agents 
qui s’impliquent quotidiennement pour offrir 
aux habitants des services de proximité et 
pour aménager, développer et animer le 
territoire.

Elle est administrée par un conseil 
communautaire composé de 24 conseillers 
plus 2 suppléants, qui définit les grandes 
orientations et gère, par ses délibérations, 
les affaires de l’intercommunalité.

Ce conseil communautaire est composé de :

Françoise BON, Hélène JAY, Josiane MIBORD, 
Jean COSTE, Carole MORTON, André POINTET, 
Gabriel MARTINOT, Marc MATHIS, Jean-Yves 
MORIN pour la commune d’Aigueblanche, 

Sylvie GERMANAZ, Chrystelle MENGOLI, Joëlle 
JUGAND, Jean-François ROCHAIX, Philippe 
VERJUS, Gérard ARNOLD pour la commune 
de La Léchère, 

Marie GUNIE, Jean-Michel VORGER, Jean-Louis 
BAZIN pour la commune des Avanchers-
Valmorel, 

Thierry BRUNIER, Éric COLLIN (suppléant) 
pour la commune de Saint-Oyen, 

Claudine GROS, François DUNAND pour la 
commune de Feissons sur Isère, 

Jean LAYMOND, Michel LAYMOND, pour la 
commune de Le Bois,

François JUGAND, Laurent OLÉON (suppléant) 
pour la commune de Bonneval-Tarentaise.

L’EFFET BOOMERANG

Si 100% des communes de Savoie sont soumises 
à ces prélèvements, la situation est encore 
plus soutenue pour la Communauté de 
communes des Vallées d’Aigueblanche et ce 
du fait de son histoire.

Depuis les années 70, la CCVA aménage les Vallées 
d’Aigueblanche. Elle a investi dans de lourds 
projets structurants (construction station de sports 
d’hiver de Valmorel et Doucy, réhabilitation 
établissement thermal de la Léchère, bâtiments 
d’accueil à Nâves, télécabine de Celliers…).  

Ces projets ont généré et continuent à générer 
de l’activité économique, touristique et sociale 
sur le territoire. Il découle de ces activités des 
recettes commerciales.

On constate aujourd’hui un effet boomerang à ce 
fort déploiement d’investissement sur le territoire. 
D’une part, la CCVA se doit d’entretenir son 
conséquent patrimoine immobilier et, d’autre part, 
comme les prélèvements obligatoires sont indexés 
sur la base des recettes commerciales des 
collectivités, les budgets de la CCVA accusent, en 
2018, une perte de 1,2 millions d’euros.

1,2 millions de capacité d’autofinancement en 
moins et des charges d’entretien de bâtiments 
en constante augmentation… la CCVA est 
aujourd’hui victime de sa politique de structuration 
et dynamisation du territoire conduite depuis 
ses débuts.

Gabriel MARTINOT 
Vice-Président de la CCVA 

« Sans remettre en cause les mécanismes de solidarité nationale*, 
ces prélèvements qui grèvent les collectivités qualifiées de 
« riches » - notamment celles qui sont support de stations de 
montagne et qui investissent fortement dans l’économie locale 
afin de favoriser l’emploi sur le territoire - ne tiennent pas compte 

du fait que ces dites collectivités doivent sans cesse investir pour 
le fonctionnement et le développement de leurs infrastructures 

afin qu’elles demeurent compétitives. »

* Le FPIC servant à aider les territoires dits « pauvres » et le CRCP étant un prélèvement 
exceptionnel destiné à combler le déficit public.

PAROLE À

La situation financière de la CCVA reste tendue suite à la poursuite des prélèvements 
obligatoires opérés par l’État. En effet, le FPIC (Fonds de Péréquation sur les recettes 
Intercommunales et Communales) ajouté au CRCP (Contribution de Redressement des 
Comptes Publics) impactent grandement les budgets (1,2 millions d’euros de moins 
en 2018, soit 3,5 millions d’euros en 5 ans).

Face à cette situation, les élus de la CCVA ne 
restent pas passifs. De nombreuses autres 
collectivités étant confrontées à cette 
problématique, une forte mobilisation s’est 
déployée à l’échelle de la Tarentaise-Vanoise. 
Le président de la CCVA, accompagné de ses 
collègues, s’est rendu plusieurs fois à Paris 
pour rencontrer les responsables ministériels 
et, ainsi, plaider la cause de nos territoires 
de montagne pour défendre des propositions 
concrètes de rééquilibrage.  La CCVA poursuit, 
quoiqu’il en soit, ses actions d’aménagement 
et de valorisation de nos vallées.
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€

INVESTISSEMENTS 2018 :  
UNE ANNÉE DE TRANSITION
Le contexte financier difficile évoqué ci-avant induit une importante baisse  
des capacités d’autofinancement de la collectivité et oblige à prioriser ou à reporter 
certains investissements.

La CCVA entretient 52 000 m² 
de bâtiments sur l'ensemble 
de son territoire !

DES BUDGETS RAISONNÉS ET PRIORISÉS

INVESTISSEMENTS CCVA 2018

>  Poursuite du « PLAN VTT » sur Valmorel, bas de vallée et versant Nâves (voir p. 7)

>  Amélioration des logements saisonniers du Bercail à Valmorel

>  Agencement d’un appartement-témoin pour la Maison des Propriétaires à Valmorel 
(voir p. 11)

>  Travaux de rénovation de l’Hôtel Radiana

>  Travaux de requalification appartements Rive Droite

>  Sécurisation des bennes de la déchetterie

>  Aménagement d’un cabinet médical à Valmorel

>  Schéma intercommunal sentiers de randonnée - tranche 1 (voir p. 6)

>  Viabilisation des alpages de Pussy

>  Sécurisation des berges de l’Isère (voir p. 9)

>  Réalisation d'un collecteur d’eaux usées d'Aigueblanche à Navette (voir p. 9)

FOCUS

9 Millions d’euros
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PRINCIPAL EAU ASSAINISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES EN INVESTISSEMENT

DÉCHETS PISCINE MOREL ZA LA PIAT LA LÉCHÈRE
DESTINATION

Infrastructures

  14 Millions d’euros  
de fonctionnement

  9 Millions d’euros 
d’investissement
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Aménagement du territoire

14 & 15 juillet

5E MAD'TRAIL DE 
VALMOREL

www.madtrail.com

Programme Espace Valléen 
2015 - 2020

Sentiers rando trail

La mise en œuvre du programme Espace 
Valléen se poursuit sur notre territoire. Pour 
rappel, cette vaste démarche de développement 
touristique estival s’articule selon trois grands 
axes stratégiques :

1  Le renforcement des mobilités territoriales 

2  L’amélioration de la structuration et de 
l’organisation touristique du territoire

3  Le développement équilibré du territoire par 
la mise en valeur des ressources locales et 
de l’identité des sites

Différents documents stratégiques concernant 
la mobilité ou le développement de l’hébergement 

Cet été, venez randonner sur les nouveaux 
parcours des Vallées d’Aigueblanche !...

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent 
numéro d’Info’Vallées, l’offre de randonnée pédestre 
du territoire va être nettement améliorée dès cet 
été. Compétente en matière de création et d’entretien 
des sentiers touristiques d’intérêt communautaire, 
la CCVA met en œuvre sur les prochaines années 
le plan d’actions validé avec ses partenaires dans 
le cadre de l’élaboration du Schéma Intercommunal 
de Randonnée Pédestre.

L’objectif affiché est de mieux valoriser l’offre de 
randonnée à travers toutes ses dimensions (balade 
familiale, randonnée sportive, trail, sentier 
d’interprétation), en tenant compte de la capacité 
financière du territoire à maintenir sa qualité, 
privilégier la qualité à la quantité, se recentrer 
autour des itinéraires-phares et des principales 
richesses du territoire.

Neuf boucles proposant des itinéraires allant de 
l’heure à la journée sont balisées dès 2018 autour 
des stations de Valmorel et Doucy, et du Col de 
la Madeleine, ainsi qu’une boucle autour des 
cascades du Morel et de la station thermale de 
La Léchère-les-Bains. Outre une refonte de la 
signalétique, des aménagements de sécurité et 
une amélioration de certaines portions de sentier 
seront réalisés.

touristique ont été élaborés via ce programme, 
permettant aux élus d’avoir une vision 
prospective et de disposer de pistes d’action 
concrètes.

La poursuite du développement du VTT, la 
création et le balisage de parcours de randonnée 
sur le territoire, la création d’un sentier 
pédagogique de découverte des paravalanches 
de Celliers, la création et animation de la 
Maison des Propriétaires à Valmorel… sont 
quelques actions mises en œuvre en 2018 
dans le cadre de ce programme.

En 2019 et 2020, dix-sept autres itinéraires verront 
le jour dans les vallées de Nâves ou encore le 
massif de La Lauzière. Cette nouvelle offre 
permettra la découverte du territoire par la mise 
en valeur de ses richesses naturelles et culturelles. 

Par ailleurs, une vingtaine de parcours trail sera 
également matérialisée sur le territoire afin de 
faciliter une pratique de plus en plus en vogue et 
très bien représentée sur notre territoire par le 
Mad’Trail®.

Souhaitant vous voir nombreux à arpenter ces 
nouvelles boucles, nous vous donnons rendez-vous 
sur le site www.valmorel.com pour y retrouver 
toutes les informations pratiques et visualiser la 
toute nouvelle carte de randonnée des Vallées 
d’Aigueblanche vendue dans les lieux d'accueil 
des offices de tourisme du territoire.

Le suivi et la coordination sont assurés par le 
chef de projet Espace Valléen dont le poste à 
la CCVA est financé en partie par des aides de 
l’Europe (FEDER) et de l’État (FNADT).

Contact : Christophe MANSOURI 
christophe.mansouri@ccva-savoie.com 
0479242004

Cette opération est cofinancée par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin 
avec le Fonds européen de développement régional.
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Thierry BRUNIER 
Vice-Président de la CCVA. 

« La CCVA poursuit son développement et sa diversification sur le domaine 
VTT-FFC Valmorel-Vallées d’Aigueblanche avec de nombreuses nouveautés 
pour cet été 2018. L’objectif étant de créer de l’attractivité, du dynamisme en 
proposant, sur notre territoire, une offre de qualité. »

PAROLE À

Territoire de VTT

LEXIQUEPARLEZ COMME  
LES PUMP-TRACKERS ! 
PUMPTRACK
Espace réservé avec des parcours de bosses et 
de virages relevés, un peu comme un parcours de 
motocross mais pour VTT, BMX, roller…

PUMP
Mouvements de flexion-poussée effectués par une 
action combinée des bras et jambes sur un vélo, 
sans faire usage des pédales (effet ressort).

SNAKE
Tracé serpenté

JUMP (OU AÉRIAL)
Terme générique pour parler du saut

WHOOPS OU ROLLERS
Bosses rondes

PICK-UP
Gravir une bosse sur une roue

WHEELIE
Levé de roue avant

BUNNY HOP
Saut de lapin : technique qui consiste à faire décoller 
les deux roues du sol pour passer un obstacle.

MANUAL
Figure consistant à rouler sur la roue arrière

1

32

4

LE DOMAINE VTT  
S’ÉTEND SUR LES 
VALLÉES DE NÂVES
10 parcours cross-country balisés à travers 
les vallées de Nâves intègrent le domaine 
VTT « Valmorel - Vallées d’Aigueblanche » dès 
cet été, soit 2 parcours verts supplémentaires, 
4 bleus, 3 rouges et un noir. Partez ainsi à la 
(re)découverte de cet environnement pastoral 
à travers alpages et troupeaux.

Un itinéraire enduro de plus de 1 500 m de 
dénivelé négatif vous fera dévaler les pentes 
du plateau du Bozon jusqu’à Aigueblanche !

NAVETTE VTT  
VALLÉE/STATION, UN ESSAI 

TRANSFORMÉ !
Après le succès de 2017, la navette VTT gratuite 
sera reconduite cet été sur les 2 mois des vacances 
scolaires. Elle circulera désormais 3 jours, les mardis, 
jeudis et samedis avec 3 rotations par jour en semaine 
et 4 le samedi pour vous permettre d'accéder plus 
facilement au domaine d'altitude et de profiter des 
grands itinéraires enduros VTT-FFC. 

Départ, dès le mardi 3 juillet, devant l’école de 
Bellecombe, arrivée au Bourg de Valmorel.

CRÉATION D’UN ESPACE 
PUMP-TRACK SUR LE 
PÔLE SPORTIF DU MOREL
La grande nouveauté de cette année ! 

Un espace Pump-track ouvre au public sur 
le pôle sportif du Morel. Idéal pour la pratique 
du VTT, BMX, roller, trottinette et autre 
skateboard, cet équipement très ludique est 
accessible gratuitement toute l’année pour 
le plus grand bonheur des pratiquants locaux, 
touristes, jeunes et moins jeunes.

Un espace bleu/rouge propose virages 
relevés, lignes droites, snakes et autres 
whoops sur 160 mètres linéaires. Une piste 
verte de 50 mètres linéaires dans la pinède 
complète l’équipement principal pour 
l’initiation à la pratique. Des tracés idéaux 
pour enchainer jump, pick-up, wheelie, bunny 
up et autres manual… 

Les 2 espaces distants d’une vingtaine de 
mètres, sont situés directement à proximité 
de la piscine du Morel et du terrain de foot 
enrobé le long de l’avenue de Savoie. 

C’est tout un pôle sportif qui est conforté sur 
ce site bordé par le torrent du Morel. Par 
ailleurs, le départ de la navette VTT est 
seulement situé à 300 m du Pumptrack, ce 
qui va en faciliter l’utilisation par les visiteurs 
de la station de Valmorel.

Toutes les infos sur vtt.valmorel.com et 

VALMOREL/DOUCY :  
2 NOUVEAUX GRANDS 
ITINÉRAIRES ENDURO 
JUSQU’EN VALLÉE
Sur le secteur de Valmorel/Doucy, 2 
nouveaux itinéraires enduro seront ouverts 
cet été. L’Enduro du Moulin mènera les 
vététistes de Valmorel jusqu’à Bellecombe 
sur plus de 1 000 m de dénivelé négatif, 
et l’Enduro des Thermes, accessible depuis 
le télésiège Altispace, embarquera les 
pratiquants sur 1 600 m de dénivelé négatif 
jusqu’à La Léchère-les-Bains via la station 
de Doucy (18 km). 

2 tracés rouges au caractère sportif qui 
permettront aux amateurs de la discipline de 
mêler technique et sensations dans un 
environnement exceptionnel.

Bike Park de Valmorel
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Atout Réussite

Une vingtaine de rendez-vous est prévue en 
2018 avec une attention particulière sur la 
connaissance des clientèles, la destination 
Valmorel - Vallées d’Aigueblanche et le travail 
collaboratif sur le territoire ». 

Hébergeurs professionnels et particuliers, 
restaurateurs ou encore prestataires d’activités 
sont tous conviés à venir suivre ces modules 
de formation (rendez-vous découverte, 
conférence, atelier, eductour…). 

« Cette démarche unique est une véritable 
chance pour notre territoire qu’il appartient 
désormais aux acteurs touristiques de saisir ». 
L’objectif est de répondre au mieux aux enjeux 
et défis du tourisme actuel et de demain. L’idée 
est « de passer du bien au mieux, de la qualité 
à l’excellence ».

Infos et inscriptions auprès de la CCVA  : 
christophe.mansouri@ccva-savoie.com - 
0479242004

www.ccva-savoie.com

Laurent OLÉON
Conseiller Communautaire 
de la CCVA, Élu-référent de 
cette démarche.

« Avec ATOUT REUSSITE, il s’agit 
de mieux répondre aux enjeux et 
défis du tourisme de demain. »

PAROLE À

Développement territoire

LANCEMENT  
DE LA DYNAMIQUE 
TERRITORIALE DE 
FORMATION 2018-2020 
Le 7 décembre dernier à Le Bois, la CCVA et 
ses partenaires annonçaient la prochaine mise 
en œuvre d’un grand plan de formation à 
destination des professionnels du territoire 
baptisé « Atout Réussite ». 

Laurent Oléon, élu à la CCVA en charge de 
l’opération, nous informe des modalités de mise 
en œuvre : « Avec un peu de retard, les premiers 
rendez-vous sont programmés en septembre, 
après la saison touristique estivale. Avec l’aide 
de AGATE (Agence Alpine des Territoires) et 
d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, nous avons 
concocté un programme de sensibilisation et 
de formation très concret, qui doit répondre aux 
besoins identifiés et exprimés par les acteurs 
touristiques du territoire. 

À NOTER  

SUR VOS AGENDAS

Samedi 22 septembre 

2DE ÉDITION DE  

LA COURSE D’AUTOSTOP  

REZO POUCE

RÉZOPOUCE LUTTE  
CONTRE L'AUTOSOLISME

(fait de circuler seul dans une automobile)

REZO POUCE , L’AUTOSTOP 
SÉCURISÉ AU QUOTIDIEN

Manon est jeune. C’est son premier emploi et 
elle n’a pas de voiture. Tous les matins elle a 5 
kilomètres à faire. Quand il fait beau elle prend 
son vélo ou chausse ses baskets, mais 
quand la météo est mitigée elle 
utilise REZO POUCE. « C’est 
pratique, économique, sécurisé 
car conducteurs et autostoppeurs 
font partie d’un réseau identifié. 
Surtout cela permet de 
rencontrer des habitants du 
territoire qui croient en cette 
démarche et avec lesquels 
on peut échanger sur de 
nombreux sujets.»

www.rezopouce.fr
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Développement touristique

Cécile COROT
Architecte - Studio Arch Inside

PAROLE À

La CCVA a inscrit dans son contrat Espace 
Valléen de multiples actions pour renforcer 
sa politique d’hébergement touristique, 
secteur qui a fortement évolué ces dernières 
années et qui participe à l’attractivité du 
territoire comme première porte d’entrée 
pour les visiteurs. 

La problématique de l’offre d’hébergement non 
marchande sur le territoire de Valmorel et des 
Vallées d’Aigueblanche est très présente (estimée 
à presque 2/3 des 18 000 lits). Le constat est sans 
appel : la fréquentation en baisse hypothèque la 
performance économique du territoire, le maintien 
de l’emploi et le renouveau des investissements 
structurants. 

Pour réunir toutes les conditions de réussite, la 
CCVA et la commune des Avanchers-Valmorel ont 
créé la Maison des propriétaires, lieu d’information 
et d’échange autour de la question de la location 
saisonnière.

Durant le printemps 2018, un « show-room » (un 
appartement-témoin) a été agencé, en partenariat 
avec la commune des Avanchers et les entreprises 
locales, en rez-de-chaussée de la Copropriété 
« Le Hameau du Morel ».

Ce showroom, aménagé en respectant les thèmes 
du confort, de l’ergonomie, du gain de place, 
permettra de proposer aux propriétaires un espace 
à visiter et à tester, un espace où il sera possible 
d’appréhender très concrètement un projet de 
rénovation (choix des matériaux, niveaux de 
finition…).

UN APPARTEMENT-TEMOIN POUR  
LA MAISON DES PROPRIETAIRES

BALADES 
THERMOGRAPHIQUES

Au cours de l’hiver, dans le cadre de l’opération 
COACH RENOV pilotée par l’APTV (Assemblée 
du Pays Tarentaise-Vanoise) des balades 
thermographiques ont été proposées aux 
copropriétaires afin de sensibiliser ces derniers 
à l’importance d’une bonne isolation, condition 
contribuant à diminuer de manière conséquente 
leur facture énergétique.

Les balades thermographiques, c’est quoi 
exactement ?

Ce sont des visites d’appartement où un 
technicien, muni d’une caméra thermique, 
détermine les zones de déperdition de la 
chaleur (Ponts thermiques, tassements 
d’isolants et problèmes d’étanchéité) et aborde 
les choix techniques les plus judicieux pour 
y remédier.

Sur l’écran de la caméra thermique sont 
imagées les ondes de chaleur émanant d’une 
paroi. Les zones les plus chaudes apparaissent 
en rouge et les plus froides en bleu/violet. 

« Ces balades thermographiques ont rencontré 
un vif succès. Elles ont débouché sur des 
projets de rénovation énergétique concrets 
mais aussi sur d’autres projets de réhabilitation 
avec les copropriétaires. Elles ont aussi 
impulsé une dynamique certaine dans le 
domaine de l’hébergement touristique ».

Didier CHOMAZ  
Chargé de mission ASDER 
Opération Coach Renov

« L’aménagement proposé a pour objectif 
d’offrir un maximum d’espace, de confort, 
dans un esprit montagnard, chaleureux et 
contemporain. Un soin particulier est apporté 
à la modularité et à l’ergonomie dans un 
esprit inventif et économique.

Du mobilier intégré créatif permet de créer 
de la modularité tout en reprenant certaines 
caractéristiques d’aménagement présentes 
dans la station de Valmorel.

Il permet de créer un maximum de fonction 
dans un minimum de place. 

Le choix des matériaux est dicté par 
l’environnement et fait référence à la nature. 
Ainsi, on trouve du bois, des coloris doux et 
apaisants. Ces matériaux contribuent à créer 
une ambiance nordique, cosy et rassurante.

Les appuis de fenêtre sont mis en scène 
grâce à des objets décoratifs et utiles 
prolongeant notre regard vers l’extérieur et 
contribuant à améliorer le lien intérieur-
extérieur. Cet effet est renforcé par un cadre 
de couleur autour des fenêtres rappelant 
ainsi les décorations de façade présentes 
dans la station. 

L’identité de Valmorel est donc présente à 
l’intérieur des logements. »

FOCUS
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RIVE DROITE
L’ancien Hôtel Rive Droite (situé au Village 92 de La Léchère) a fait 
l’objet de travaux de requalification permettant aujourd’hui d’accueillir 
les Compagnons du Tour de France ainsi que de loger du personnel 
saisonnier travaillant pour la CCVA.

Le 8 mars dernier, le Président de la Fédération Compagnonnique 
des Pays de Savoie, Jean-Paul MERMET, a signé la convention de 
mise à disposition de locaux par la Communauté de communes des 
Vallées d’Aigueblanche.

« Le Compagnonnage est une institution à laquelle, nous, élus de la 
Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche, sommes 
très attachés. D’une part parce que nombre d’entre nous sommes 
issus de cette grande famille des métiers de la construction, entre 
autres Messieurs Jean-François ROCHAIX et Jean-Louis BAZIN qui 
ont beaucoup œuvré pour accueillir et faciliter la venue des Compagnons 
à La Léchère. D’autre part, parce que les valeurs que véhicule le 
compagnonnage, des valeurs comme la transmission, la solidarité, 
le partage, le travail d’excellence, sont également des valeurs portées 
et développées par le territoire des Vallées d’Aigueblanche. »

André POINTET, Président CCVA

Infrastructures

ZONE ARTISANALE LA PIAT
Dans le secteur de Grand Cœur, une zone artisanale - la Zone 
d’activités à vocations artisanales de La Piat - verra le jour au 
printemps 2019. Son objectif premier est de favoriser et développer 
l’ancrage d’entreprises, ce qui est un paramètre important de 
développement économique d’un territoire. Sur un espace de 12 000 
m², une dizaine d’entreprises pourra ainsi s’implanter.

Ce projet était dans les cartons depuis un certain nombre d’années 
mais le commencement des travaux a été retardé par de lourds 
contentieux relatifs à l'acquisition des terrains. Depuis décembre 
2017, la CCVA est propriétaire des terrains et les travaux de 
terrassement et de viabilisation commenceront à l’automne 2018. 
Avec en tout premier lieu un aménagement et une sécurisation du 
carrefour pour accéder à la zone d’activités, aménagement qui 
permettra également d’améliorer la desserte du Centre Départemental 
de Déneigement et la liaison vers Petit-Cœur.

Cet investissement, porté par la CCVA, sera quasiment une « opération 
blanche », les travaux étant compensés par la revente des lots aux 
entreprises concernées.

NAVETTE : COLLECTEUR  
DES EAUX USÉES
Conformément au schéma directeur d’assainis-sement, un 
vaste programme pluriannuel de création d'un collecteur 
d'eaux usées de Navette a été entrepris. Commencés en 2017, 
les travaux sur le collecteur d’assainissement se poursuivront 
en 2018 et 2019 pour relier, in fine, Aigueblanche au hameau 
de Navette.

À l’issue de ce programme, les réseaux « séparatifs » de 600 
équivalent habitants seront ainsi raccordés à la station 
d’épuration. 
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Environnement

LUTTE CONTRE LES 
PLANTES INVASIVES :  
LA RENOUÉE DU JAPON
La renouée du Japon ? Vous l’avez certainement 
déjà vue au bord d’un cours d’eau ou dans 
une zone un peu humide, sans vous douter 
de la férocité de cette plante. 

La Renouée du Japon (aussi dénommée Reynoutria 
japonica, Fallopia japonica ou encore Polygonum 
cuspidatum) est une espèce de  plante 
herbacée vivace, très vigoureuse, qui a des 
préférences pour les sols acides et humides. 
Elle est cultivée en Asie où elle est réputée pour 
ses propriétés médicinales. Naturalisée en 
Europe et en Amérique, elle y est devenue l'une 
des principales espèces invasives  ; elle est 
d'ailleurs inscrite à la liste de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature des 100 
espèces les plus préoccupantes du fait de sa 
propagation rapide.

Dans le cadre de ses compétences d’entretien 
des cours d’eau, la CCVA conduit un programme 
écologique d’éradication de la Renouée du Japon 
par bâchage (sans utilisation de produits 
chimiques). L’objectif est de faire disparaitre la 
Renouée en éradiquant sa progression.

Une bâche doit être posée et laissée sur place 
pendant 3 ans pour arriver à une éradication 
totale de la Renouée. Des opérations régulières 
de surveillance et entretien des bâches sont 
nécessaires.

Il y a 3 ans, une première bâche a été mise en 
place au stade de football de Notre-Dame de 
Briançon. L’observation du terrain permet de 
conclure à une efficacité totale du dispositif et 
encourage sa poursuite sur le territoire. Des 
bâches ont ensuite été installées à Le Bois le 
long des Thermes de La Léchère. Une importante 
campagne d’altitude, entre Celliers La Thuile et 
Celliers La Chapelle - forte zone d’expansion 
de la Renouée - a également été conduite.

En 2018, l’expérience se poursuit au niveau du 
pont d’Aigueblanche.

MONTAGNE D’EN HAUT
Sur le plan environnemental, il est important que 
les alpages soient viabilisés. Pour cela, deux conditions 
primordiales doivent être réunies : un accès et de 
l’eau pour les bêtes.

En 2018, une dernière opération de réaménagement 
des alpages de Pussy sera menée dans le secteur 
des chalets Montagne d’en haut et Montagne 
d’en bas. 

SÉCURISATION DES 
BERGES DE L’ISÈRE
Dans le cadre de la nouvelle compétence GEMAPI, 
la CCVA va entreprendre des travaux 
d’aménagement (enrochement et sécurisation) 
des berges de l'Isère. 

Des études hydrauliques ont montré une 
accélération notable du débit de l’Isère liée à 
des accumulations sur des plages de dépôts 
situées en amont. À ce phénomène se rajoute 
celui des « embâcles » (bois flotté, feuillage, 
boue, matériaux rocheux…) transportés par la 
fonte des neiges et les fortes pluies qui finissent 
par éroder fortement les berges des rivières.

Pour la sécurisation des terrains, des biens et 
des personnes, ces travaux devenaient capitaux.

Ils se dérouleront de juillet à octobre (après la 
fonte des neiges qui occasionne d’importantes 
montées des eaux et avant la période du frai 
des poissons) dans les secteurs suivants :

>  Au niveau du pont des JO de La Léchère 

>  Sous le Camping des Neiges, secteur du Morel 
(avec un déplacement du collecteur principal 
des eaux usées Valmorel-Aigueblanche)

LEXIQUE

Après l’aménagement d’une piste sylvo-pastorale 
permettant l’accès à ces alpages (en 2016 et 2017), 
les travaux consisteront en une réfection totale des 
« biolènes » - canalisations d’alimentation - de 
l’alpage de Pussy à partir des sources de Bellachat.

Les premières canalisations (fin 19e) étaient en terre 
cuite émaillée ; elles ont été remplacées par des 
modèles en acier et les prochaines seront en 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD), ceci afin de 
pérenniser la vie de l’alpage qui est classé en zone 
Natura 2000.

Sur cet alpage, le maintien du bétail - plus de 200 
bêtes - est important. Ce dernier y mange broussailles 
et arcosses, ce qui défriche naturellement les zones 
et dégage des espaces de clairière propices au 
maintien de l’implantation du tétras-lyre, faune 
typique de ce massif.

Travaux réalisés en collaboration avec la commune 
de La Léchère et le SIVOM de la Lauzière et avec 
le soutien de :

Premières canalisations en terre cuite - Fin XIXe siècle

GEMAPI
GEMAPI est l’acronyme de GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations. Cette 
compétence est devenue obligatoire pour les 
Intercommunalités à compter du 1er janvier 2018.
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DANS LE CADRE DE SES SERVICES DE PROXIMITÉ  
AUX HABITANTS, LA CCVA GÈRE AU QUOTIDIEN :

LE TRI SÉLECTIF  
DES DÉCHETS :  
UN ENJEU STRATÉGIQUE
Sans tri, pas de recyclage et 50 % de nos 
déchets ménagers sont des matières 
premières. Trier les déchets recyclables, 
c’est assurer leur transformation en 
nouveaux objets et économiser les 
ressources naturelles. 

LES 3 GESTES ÉCO-
CITOYENS DU RECYCLAGE

1  Modifier sa manière d’acheter en 
sélectionnant des articles et aliments 
sans trop d’emballage, en préférant les 
gros conditionnements…

2  Rediriger, à la maison, une bonne partie 
des déchets destinés à la poubelle vers 
le tri sélectif (verre, papier, plastique, 
carton…)

3  Composter les déchets organiques 
(restes de repas, épluchures, marc de 
café…) ce qui réduira le volume de vos 
poubelles, diminuera les charges de la 
collectivité et vous fournira un compost 
de qualité pour vos plantations.

Les éco-gestes
Dossier technique

LA DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE :  

du milieu naturel au robinet

LA COLLECTE ET LE TRI  
DES DÉCHETS

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES DOMESTIQUES  
collectif et non-collectif

(voir édition de décembre 2017) (détaillé dans une prochaine édition)(détaillé ci-dessous)

CHIFFRES CLÉS 2017 DU TRI À LA CCVA

VERRE RECYCLÉ PAPIER / CARTON RECYCLÉ PLASTIQUE RECYCLÉ ORDURES MÉNAGÈRES 
INCINÉRÉES

410 T 336 T 21 T 1 613 T
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LES CAPSULES CAFÉ MÉTALLIQUES
Si le marc de café et les dosettes souples peuvent être déposés dans le composteur, les capsules en 
aluminium doivent, elles, être déposées à la déchèterie.

Une fois les capsules collectées, elles sont acheminées vers un centre de recyclage dans lequel le 
marc et l’aluminium sont séparés avant d’être valorisés et/ou réutilisés. Recycler l’aluminium requiert 
20 fois moins d’énergie que produire de l’aluminium primaire. Après récupération, il est refondu pour 
fabriquer de nouveaux objets, comme des voitures, des vélos ou des canettes.

142 500 capsules ont été apportées à la déchetterie des Combes en 2017.

COMPOSTEZ !
Si vous avez un jardin, une cour, que vous n’êtes pas encore 
équipés d’un de nos composteurs et que vous avez choisi 
la voie de l’éco-responsabilité, vous pouvez venir retirer à la 
CCVA un composteur individuel. Il vous sera proposé, au 
choix, un modèle en bois autoclave de 450 litres ou un modèle 
en plastique 100% recyclé de 600 litres. Un bio-seau pour 
récupérer vos déchets de cuisine et un guide du compostage 
vous seront remis. 

Participation : 
15 € pour le modèle « bois » 
20 € pour le modèle « plastique »

Contact : CCVA - 04 79 24 20 04

CIGARETTES & MÉGOTS
Une boite à mégots TREE6CLOPE à la piscine 
du Morel !

À la piscine, les personnes qui souhaitent 
fumer doivent se rendre dans les espaces 
verts ou sur la terrasse du snack-
restaurant. Ceci pour des raisons 
d’hygiène, de sécurité, de respect de 
la réglementation et des autres usagers. 

Afin d’éviter que les mégots soient écrasés 
dans les pelouses (problématique de pollution 
et risque de brûlure pour les personnes évoluant 
pieds-nus), la CCVA a mis en place une borne 
TREE6CLOPE qui récupère les mégots. Par la 
suite ces derniers seront traités dans une filière 
de recyclage : Le reste de tabac est transformé 
en compost urbain et le filtre est refondu en 
petites billes plastiques.

Ce cendrier jaune, très visible, interactif (les 
fumeurs répondent à une question en votant 
avec leur mégot), souscrira à une meilleure 
sensibilisation à la propreté de l’espace public.

2 Chiffres remarquables :

/  850.000 tonnes de mégots finissent dans la 
nature chaque année 

/  Un mégot de cigarette mettra 1 à 2 ans à se 
décomposer dans la nature

Les DASRI sont les Déchets 
d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (seringues, gants, 
pansements souillés par du 
sang…). Pour prévenir les 
risques de contamination, la 
prise en charge et l’élimination 
de ces déchets à risques 
demandent une logistique et 
une organisation rigoureuses.

Prochaine 
collecte DASRI en 

Vallées d’Aigueblanche  
à La Léchère  
le 3 octobre  

2018.

FOCUS SUR UN 
DECHET PARTICULIER

1 composteur 
par foyer de 4 

personnes permet 
d’éviter de surcharger  
le circuit des ordures 
ménagères de près  

de 500 kg de déchets 
par an.
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NETTOYAGE  
DES BERGES DE L’ISÈRE

Cette année, une centaine de personnes (50% 
adultes, 50% enfants) a répondu à l’appel du 
Collectif Citoyen qui invitait la population à 
participer à un nettoyage des berges de l’Isère 
sur un secteur de 2 kilomètres compris entre 
le pont d’Aigueblanche et celui de La Léchère.

Equipés de matériel de protection et de sacs 
à gravats, les participants à cette journée 
éco-citoyenne ont arpenté les berges, traquant 
et ramassant le moindre détritus polluant 
le chemin.

Au total ce sont plusieurs tonnes de déchets 
qui ont été collectés : 2,5 tonnes de ferraille, 
1,9 tonnes d’encombrants (plastique, 
caoutchouc, tissus…), plus de 200 mégots 
de cigarettes, plusieurs centaines de canettes 
et bouteilles en verre.

Ces journées de nettoyage nous offrent 
l’opportunité de réfléchir à nos comportements, 
à l’impact de nos déchets sur la nature, de 
faire un geste concret pour la protection de 
son environnement, d’être sensibilisé à 
l’importance du tri pour que nos déchets 
soient recyclés ou tout au moins correctement 
traités. Nul doute que les jeunes enfants qui 
y participent grandiront avec une conscience 
écologique bien plus aiguisée…

Depuis quand organisez-vous ces journées 
de nettoyage des berges de l’Isère ?

Nous avons commencé l'année dernière, il a suffi 
de lancer l'idée à quelques amis proches de la 
vallée pour démarrer la campagne. Finalement, 
nous nous sommes retrouvés une trentaine. Nous 
pensions faire toute la rive gauche entre le pont 
d'Aigueblanche et l'embouchure du Morel mais 
les volumes étaient tellement conséquents et les 
divers déchets si enfouis, que le temps nous a 
manqué. Cette année nous avons procédé autrement 
en communiquant à l'avance pour rassembler 
plus de monde et couvrir un secteur plus important : 
les 2 rives entre le pont d'Aigueblanche et celui 
de La Léchère. Nous pensons pérenniser l'action 
au moins une fois par an.

D’où vous vient cet engagement pour la 
protection de l’environnement ? 

L'éducation à cette sensibilité est très importante 
dès le plus jeune âge et les écoles font de plus 
en plus d’actions dans ce sens. Ça a été mon cas 
ainsi que dans le foyer familial où l'on a toujours 
fait attention à notre impact. Nous vivons en 
Tarentaise, en montagne, dans un environnement 
si exceptionnel qu’il faut que les générations 
futures puissent encore en profiter comme nous !

Pendant ces journées de nettoyage des berges 
de l’Isère, quel genre d’objets insolites avez-
vous trouvé ?

Nous trouvons vraiment de tout. Des cuisinières, 
des bouteilles de gaz, des poussettes, des batteries, 
des carcasses de voitures, moto, vélo, remorques, 
des ralentisseurs en caoutchouc, des skis et même 
un isolateur de pylône ferroviaire…

Parmi tous les déchets jetés dans la nature, 
qu’est-ce qui vous exaspère le plus ?

Ce que l'on retrouve le plus et qui pose beaucoup 
de problème ce sont évidemment tous les plastiques 
qui s'enfouissent et se délitent. Ils sont très 
difficiles à ramasser une fois qu'ils ont été dégradés 
par les UV. Un autre point me tient particulièrement 
à cœur : celui des mégots de cigarette que l'on 
retrouve en masse partout le long de nos trottoirs, 
routes, pistes de ski et chemins. « Contrairement 
aux idées reçues, les mégots ne sont pas 
biodégradables ». Le filtre dont ils sont composés 
est un dérivé de plastique qui en plus contient 
plusieurs milliers de polluants qui se diluent dans 
l'eau au premier contact. Il faut savoir qu'un seul 
mégot pollue 500 litres d'eau, qu'il est acheminé 
par les eaux de pluie jusqu'aux cours d'eau et 
même jusque sur nos plages où il fait partie des 
déchets les plus retrouvés. Il faut vraiment arriver 
à faire changer les mentalités, faire prendre 
conscience aux gens de leurs actes.

En conclusion, je voudrais adresser mes 
remerciements à tous ceux qui soutiennent nos 
actions (collectivités, entreprises locales et 
particuliers), qui prennent sur leur temps libre 
pour venir nettoyer la "maladresse" des autres.

J'ai toujours participé dans le passé à différents 
ramassages en stations de ski ou autres et je suis 
toujours ému de voir se rassembler autant de 
gens autour de cette noble cause. Preuve qu'il 
faut rester positif et continuer ainsi pour les 
générations qui arrivent !!

Votre territoire  
en toute intimité

Vous et la CCVA

FOCUS

Quelques questions à Arnaud BLANC-TAILLEUR, initiateur, avec 
Jean-Philippe BOUVIER, de cette opération de nettoyage, bien 
connu sur le territoire pour son engagement et sa sensibilisation 
à la protection de l’environnement et au développement durable. 
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Actus vallées

Aurélie BRUN
Responsable ONF du projet

« Pour l’ONF, le parc forestier du Bois Chaniet 
représente le premier site de la marque 
FORETsport® en France ! Techniquement c’était 
un vrai challenge pour notre équipe, car il y a 
des ouvrages bois, des garde-corps, des 
plates-formes sur mesure... le tout en s’intégrant 
au mieux dans le site. Beaucoup d’aménagements 
sont très innovants comme l’aire de jeux nature, 
le belvédère fitness, le stepper ou le théâtre 
de verdure, sans parler de l’application 
smartphone de coaching sportif. »

PAROLE À

Ça bouge  
sur notre territoire !

EN TARENTAISE, EDF INVESTIT 
POUR DÉVELOPPER LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES !
CHANTIER EDF : LA COCHE PELTON. 

Connectée à l’aménagement existant, la nouvelle 
centrale de production de la Coche est l’un des 
projets de développement de l’hydroélectricité 
les plus importants menés en France par EDF. Ce 
nouveau groupe de production permettra d’accroitre 
de 20% la production du site. Cette nouvelle 
centrale nécessite un réaménagement complet 
du site extérieur et la création d’un raccordement 
souterrain à l’aménagement existant. L’architecture 
de ce nouvel ensemble a été travaillée pour 
s’intégrer au mieux à l'environnement et faire de 
ce site un lieu emblématique de la production 
énergétique renouvelable.

CHIFFRES CLÉS  
DU FUTUR AMÉNAGEMENT

650 GWh/an
Production totale après travaux (soit la 
consommation d’une ville comme Montpellier : 
270 000 habitants)

240 MW
Puissance du nouveau groupe.  
Le plus puissant de type Pelton en France

150 000 000 €
Investissement global dont 88 millions dédiés 
aux entreprises de la région Auvergne 
Rhône-Alpes

200
Nombre de travailleurs sur le chantier

2019
Mise en service théorique

VISITEZ UN CHANTIER 
COLOSSAL !
Des visites sont régulièrement organisées 
pour les riverains. Elles permettent de prendre 
conscience du gigantisme et de la haute 
technologie déployée. Equipés de matériel 
de sécurité , guidés par des professionnels, 
vous pourrez ainsi explorer les arcanes du 
projet. Pour connaitre les prochains créneaux 
proposés et vous inscrire, envoyez un mail 
à : visites-upa@edf.fr

BOIS CHANIET : LE 1ER SITE 
SPORT-SANTÉ-NATURE 
CONNECTÉ EN FRANCE
La Commune de La Léchère, en partenariat 
avec l’ONF, a conçu cet espace de pratique 
de manière à favoriser, pour tous les âges et 
tous les niveaux, l’activité physique, la santé 
et la proximité avec la nature.

Ce concept FORETsport® met à profit les 
anciennes terrasses et le relief naturel du 
parc forestier de Bois Chaniet en intégrant 
des équipements et des agrès de fitness.

Des stations s’enchainent pour des séances 
sportives complètes, adaptables selon les 
niveaux et objectifs (plusieurs postes 
d’exercices, ateliers cardio, sections courses, 
échauffements, étirements…) ainsi que des 
aménagements ludiques et conviviaux (aires 
de jeux naturels pour enfants, zones de 
pique-nique, espace zen…)

Pour vous guider dans cette pratique sportive 
téléchargez l 'application gratuite 
FORETsport®LaLechere. 
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Nouvelles d'en bas

Bouge tes 
baskets !

Association  
« O’Zen »

Les vacances scolaires approchent ; 
vous souhaitez que votre enfant 
pratique des activités sportives (jeux 
collectifs, marche à pied, natation, 
canoë-kayak,…), qu’il découvre les 
joies de la thèque, pèche ou le tchouk-
ball… alors, inscrivez-le à « BOUGE-
TES-BASKETS ».

Pour tous renseignements (dates, 
hora i res ) , écr ivez  à  Pasca l  
BŒUF, l’Éducateur Sportif de la CCVA : 
sport@ccva-savoie.com

Prochaines sessions :
9 au 13 juillet, 16 au 20 juillet
23 au 27 juillet, 30 juillet au 3 août

En étant membre de l’Association O’ZEN, 
les habitants du territoire de la CCVA 
peuvent accéder au SPA de La Léchère 
à des tarifs avantageux. 

L’adhésion à cette structure permet  
de bénéficier des remises suivantes : 

>  60% sur l’espace découverte  
(4 piscines et le jacuzzi extérieur) 

>  50% sur l’espace fitness

>  40% sur l’aquagym et l’aquabike 

>  Si une personne effectue un soin 
en même temps que l’une des 
sessions ci-dessus, elle bénéficie 
de 20% de réduction sur le soin.

Pour devenir membre d’O’ZEN, rendez-
vous à Aigueblanche (anciens locaux 
de l’ADMR, annexe de la Mairie) 
muni d’un justificatif de domicile 
(avis d’imposition de la taxe 
d’habitation). 

Une carte nominative, valable pour 
toute l’année, vous sera délivrée 
contre une cotisation de 2 € /  
personne. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, consultez le site 
de l’association : o-zen.org ou 
téléphonez au 04 79 24 63 14

NOUVEAUTÉS 
ÉTÉ 2018

>  Nouveaux gonflables terrestres 

>  Gonflables aquatiques

>  Une centaine de transats à 
disposition

>  Une borne à mégots de cigarettes 
Tree6Clope (voir détails page 13)

>  Rendez-vous « Les pieds dans 
l’eau » : animations de lecture 
proposées aux enfants entre 2 
ploufs dans la piscine (opération 
menée en partenariat avec la 
Médiathèque du Village 92)

>  Espace accueil amélioré

BRÈVES

À LA PISCINE DU MOREL, 
ON Y VA !

HORAIRES ÉTÉ
Du lundi au dimanche  
De 10h30 à 19h

FOCUS

Hubert  
NEVEU
Responsable  
de la Piscine  
du Morel

« Si la piscine reste un lieu de pratique 
sportive elle n’en demeure pas moins 
un espace récréatif qui permet de 
se détendre et de s’amuser. Ce 
constat se vérifie d’autant plus en 
période estivale. C’est pourquoi nous 
nous concentrons sur le bien-être 
et la satisfaction de nos usagers en 
leur proposant notamment du ludique 
et de la convivialité ».

PAROLE À

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
SAMEDI 7 JUILLET 
Lancement de la saison « JOURNÉE 2 € »

SAMEDI 14 JUILLET ET VENDREDI 10 AOÛT  
Les journées gonflées (jeux gonflables)

DIMANCHE 12 AOÛT : Championnats Départementaux  
des clubs d’été (bassins fermés au public)
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NOUVEAUTÉ 
ÉTÉ 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des eaux hyperthermales

Les eaux de la Léchère ont une origine 
géologique. Elles s’infiltrent sur les flancs 
des montagnes, s’écoulent en profondeur 
jusqu’en bas de la vallée. Sur leur chemin, 
au contact des roches, les eaux se chargent 
en minéraux et se réchauffent tant et si bien 
que plus de 2000 ans après elles jaillissent 
sous nos pieds à 61°C . La source de La 
Léchère produit l’eau la plus chaude de Savoie. 
Avec ses 61°C, elle passe haut la main la 
barre de 38°C qui constitue le seuil entre les 
eaux thermales et les eaux hyperthermales. 
À Aix-les-Bains les eaux thermales sont 
puisées entre 22°C et 46°C, à 36°C à Brides-
les-Bains, à 15°C à Salins-les-Bains et 
seulement à 11°C à Challes-les-Eaux. On 
parle alors d’eau hypothermale.

Retrouvez d’autres sujets tout aussi intéressants 
sur le thermalisme, la géothermie et les enjeux 
énergétiques en parcourant l’espace 
muséographique AQUACALIDA.

En 2018, visites-conférences animées par 
un historien/guide du patrimoine. 
Renseignements auprès de la Médiathèque 
V92 ou du Bureau d'Informations 
Touristiques de La Léchère-Les-Bains

AQUACALIDA, un espace à découvrir et à 
partager en famille, en groupe ou entre amis. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
Mardi et jeudi, de 14h30 à 17h

Visite de groupe sur réservation :  
Médiathèque Village 92 
04 79 22 33 29

AQUACALIDA 
Rive droite - Village 92 
73260 LA LÉCHÈRE

contact@aquacalida.fr 
www.aquacalida.fr

LA VÉRITÉ VRAIE 
SUR LE DAHUT

Mais, le rendez-
vous de l’été qu’il 
ne faudra rater 
sous aucun 
prétexte sera, 
sans conteste, 
l ’exposition 
entièrement 

consacrée au dahut. Tout 
le monde connait ou croit connaitre cet animal 

mythique doté de deux pattes latérales plus 
courtes que les deux autres afin de pouvoir bien 
s’équilibrer dans les pentes montagneuses, mais 
à travers cette curieuse exposition, vous en 
apprendrez beaucoup sur le mode de vie 
abracadabrant de cet étrange animal… 

Prêtée par Savoie-Biblio, richement aménagée 
et documentée, cette exposition pourra se visiter 
tout l’été et sera agrémentée d’un programme 
d’activité original comme des lectures du livre 
« La vérité vraie sur le dahut » d’Amélie Delmotte, 
Julie Wintz-Litty et Jean-Marie Gueyraud, livre 
qui est à l’origine de l’exposition… 

En marge de l’exposition, des animations 
dahutesques seront programmées la semaine du 
17 au 21 juillet dont : 

>  Mercredi 18 juillet : Fabrication de marionnettes 
dahut, concours de dessins et des lectures 

>  Vendredi 21 juillet : Veillée lecture et « chasse 
au dahut ».

À AQUACALIDA,  
ON Y VA !

À LA MÉDIATHÈQUE,  
ON Y VA !

JULIE LITTY
Illustratrice du livre « La vérité  
vraie sur le dahut » 

« J'ai eu l'extrême honneur de dessiner le dahut. 
Mais quelle patience et persévérance il m’a fallu 
avant de pouvoir enfin observer l'animal ! Ce fût 
une vraie surprise de découvrir cette bête qui ne 
correspondait pas du tout à l'image que je m'en 
étais faite : d'abord, il se tenait debout avec sa 
patte plus courte que l'autre, et puis ce haut crâne 
givré, ces bois comme des branches... Je n'en 
finissais plus de m'étonner et de m'extasier devant 
cette incroyable création de la nature et croquais 
tout cela dans mes cahiers…».

FOISON DE PROJETS POUR 2018

La médiathèque ne manque pas d’idées et de projets pour 2018 : conférences informatiques, 
nombreux ateliers (numériques, couture, marionnettes, sophrologie, attrape-rêves…), lecture 
de nouvelles, soirées jeux, « escape game » (jeu qui consiste à parvenir à s’échapper d’une 
pièce dans une durée limitée en résolvant des énigmes), partenariats avec la piscine du Morel 
pour une opération inédite intitulée : « Les pieds dans l’eau ! » et, avec le Comité des fêtes de 
Petit-Cœur, pour l’organisation d’un salon du livre « Je m’enlivre » en décembre…

PAROLE À

OPÉRATION PREMIÈRES 
PAGES : PRENEZ VOTRE 
ENFANT PAR LA MAIN,  
PAR LA PAGE…

Pour souhaiter la bienvenue à tous les petits 
Savoyards nés ou adoptés en 2017, le 
Département de la Savoie - Savoie-biblio 
(Direction de la lecture publique), avec le 
soutien du ministère de la Culture et en 
partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales de la Savoie et de la Mutualité 
Sociale Agricole - Alpes du Nord sont heureux 
de leur offrir un album. 

Tous les bébés adorent 
qu’on leur lise des 
histoires. Faites-le 
découvrir à votre enfant, 
pour vivre avec lui un 
moment merveilleux et 
complice.Vous pouvez venir le 
chercher à la médiathèque !

Suivez la programmation sur la page 
Facebook de la Médiathèque V92  
www.facebook.com/MediathequeVillage92
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UN ÉTÉ CYCLISTE EN 
VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

« Le territoire de la Communauté 
de communes des Vallées 
d’Aigueblanche se prête 
idéalement à la pratique du 

vélo sous toutes ses formes. 
Ses paysages variés, ses routes 

de montagnes, ses pistes de VTT, sa vitalité 
associative, ses partenariats évènementiels 
font que la CCVA se positionne comme une 
destination vélo des plus attractives. »

Philippe VERJUS 
Vice-Président de la CCVA

CCVA, terre de vélo !

date

4 GRANDS RENDEZ-VOUS 
CYCLISTES DE L’ÉTÉ

CRITÉRIUM DU DAUPHINE 
8 JUIN 2018

PASSAGE TOUR DE FRANCE 
19 JUILLET 2018

LA VERTI VALMO 
22 JUILLET 2018

TOUR DE TARENTAISE 
28 JUILLET 2018

CRITERIUM DU DAUPHINÉ 

2018 est marquée par le retour de ce grand 
événement cycliste en Vallées d’Aigueblanche.

La cinquième étape de cette 70e édition a relié 
Grenoble à Valmorel après un passage à La 
Léchère, Aigueblanche et Le Bois.

Cette étape de VALMOREL a apporté du relief à 
cette édition 2018 tout en offrant un spectacle 
de haute qualité à notre territoire.

« Les étapes de montagne sont 
l’ADN du Critérium du Dauphiné ». 
Bernard THEVENET, directeur 
de l’épreuve, double vainqueur 
du Tour de France. 

Jeudi 15 mars, présentation du parcours 2018 
en présence de messieurs Laurent WAUQUIEZ 
(Président du Conseil Régional), Bernard THÉVENET 
(Directeur du Critérium), André POINTET (Président 
de la CCVA) et Jean-Michel VORGER (Maire des 
Avanchers-Valmorel).

8 JUIN 19 JUIN

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
L’étape 12 du TDF « Bourg St Maurice/Alpe d’Huez » 
passera sur notre territoire (via Col de la Madeleine) 
le 19 juillet.
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VALLÉES 

D'AIGUEBLANCHE 

PARTENAIRES

Le cycliste que vous êtes apprécie-t-il de rouler 
en territoire de montagne ?

Étant grimpeur, j’apprécie d’autant plus de rouler 
dans un territoire de montagne comme le nôtre. 
La Tarentaise possède un vaste réseau de routes 
avec des cols aux renommées internationales 
ainsi que toutes les montées aux stations de ski. 
Il y a beaucoup d’endroits à aller explorer dans 
des paysages magnifiques et variés.

Avez-vous un souvenir particulier de cyclisme 
sur le territoire des Vallées d’Aigueblanche ?

J’en ai beaucoup mais le plus marquant restera 
sans aucun doute l’une de mes premières victoires, 
en 2011 à l’occasion de la Grimpée de Nâves.

Si on vous dit « Col de la Madeleine », cela vous 
évoque quoi ?

C’est le premier grand col que j’ai monté, je l’ai 
gravi pour la première fois à l’âge de 13 ans. Pour 
de nombreux cyclistes du monde entier ce col est 
devenu mythique avec le passage du Tour de 
France à plusieurs reprises. À l’étranger, quand 
on me demande d’où je viens en France, il suffit 
que je cite « le col de la Madeleine » pour que les 
gens localisent l’endroit. J’apprécie particulièrement 
le « grimper » à l’automne quand les couleurs 
tournent au rouge, dans la brume, guidé par le 
son des cloches des vaches !

Avez-vous une devise, une philosophie dans 
la vie ?

« Crois toujours fort en tes rêves, même ceux qui 
te paraissent inaccessibles ! ». En travaillant dur 
les résultats finissent toujours par arriver…

PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE

Depuis le 22 mars 2017, à vélo, le port d’un casque 
certifié est obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans, y compris les « embarqués ».

Questions au parrain de la manifestation 
Florian HUDRY. Ce cycliste professionnel, 
membre de l’équipe japonaise INTERPRO 
STRADALLI CYCLING compte parmi les 
meilleurs cyclistes nationaux du moment. 
Il a fait ses débuts au club local du Guidon 
d’Or de La Léchère…

Bonjour Florian, qu’est-ce qui vous a 
poussé à être le parrain du Tour de 
Tarentaise ?

Le Tour de Tarentaise se déroule sur mes 
routes d’entrainement je suis donc forcément 
très attaché à cette course vouée à un grand 
avenir. Aussi, lorsque Vincent Chatellet et 
Yann Durandard de la société Blackowl (société 
organisatrice de l’évènement) m’ont demandé 
d’être le parrain du Tour de Tarentaise, c’est 
tout naturellement que j’ai accepté.

Pouvez-vous nous rappeler votre palmarès 
cycliste ?

J’ai commencé le vélo à 15 ans au Guidon 
d’Or La Léchère. À 17 ans, après avoir gagné 
presque toutes les cyclo-sportives de la région, 
j’ai intégré une équipe de 1re division nationale 
- le Team VULCO VC Vaulx-en-Velin - et 3 ans 
plus tard, en 2016 après avoir terminé 1er 
français sur le GIRO DELLA VALLE D’AOSTA 
(course internationale U23) j’ai signé pour le 
centre de formation de l’UC Monaco. En 2017, 
j’ai intégré l’équipe japonaise INTERPRO 
CYCLING ACADEMY et mon contrat a été 
renouvelé pour la saison 2018.

L'INTERVIEW  
CYCLE

LA VERTI VALMO : 
DUATHLON BIKE & TRAIL 
Le Club des Sports de Valmorel et la société 
BLACKOWL organisent le dimanche 22 juillet, la 
première édition du duathlon VERTI VALMO, un 
évènement sportif qui s’annonce des plus exigeants.

La course enchainera une montée sèche en vélo 
de 12,5 kms et 900 mètres de dénivelé positif 
entre Aigueblanche et Valmorel avec un kilomètre 
vertical en trail-running qui conduira les compétiteurs 
de Valmorel au sommet de Crève-Tête.

Renseignements et inscriptions sur : 
www.unautresport.com/evenement/ 
2018-VertiValmo

22 JUILLET

 
TOUR DE TARENTAISE

Après avoir été élu en 2017, le 3e événement 
"Coup de Coeur" en Savoie par le Dauphiné Libéré, 
le Tour de Tarentaise revient du 27 au 29 Juillet 
2018 avec une étape d’exception le samedi 28 
juillet sur les Vallées d’Aigueblanche.

100 participants seront en lice sur cette épreuve 
internationale pour "Dominer la Montagne".

DU 27 AU 29 JUILLET

Vendredi 27 juillet : Montchavin - La Coche 

Samedi 28 juillet : La Léchère - Doucy-Station

Dimanche 29 juillet : Moûtiers

PROGRAMME
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NOUVEAU ! 
VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

40, chemin des Loisirs - 73260 AIGUEBLANCHE | Tél. 04 79 24 20 04 | Fax 04 79 22 90 04 
secretariat@ccva-savoie.com | www.ccva-savoie.com

Dans le ciel de Nâves…  
Le Bozon : site officiel Fédération Française de Vol Libre

BÂTIMENTS  
ET SERVICES
SERVICE DE L’EAU POTABLE  
(SUEZ ENVIRONNEMENT)
Service clientèle 
09 77 409 443 / 09 77 408 408 
(prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi : 8h - 19h
Samedi : 8h - 13h

Urgences techniques 09 77 401 130 /  
09 77 401 134 (prix d’un appel local)
24h/24 - 7j/7

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF (VÉOLIA EAU)
09 69 32 34 58

DÉCHÈTERIE 
04 79 22 67 45

Horaires d’ouverture :
DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE
Lundi / mercredi / samedi : 
8h30 - 12h / 14h - 18h30
Mardi / jeudi / vendredi : 14h - 18h30

DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
Lundi / mercredi / samedi : 
8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi / jeudi / vendredi : 14h - 17h

SERVICES  
GÉNÉRAUX
ACCUEIL / SECRÉTARIAT 
04 79 24 20 04
secretariat@ccva-savoie.com 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPTABILITÉ 
comptabilite@ccva-savoie.com

MARCHÉS PUBLICS 
patricia.pardon@ccva-savoie.com

RESSOURCES HUMAINES 
anne-marie.box@ccva-savoie.com

TAXE DE SÉJOUR 
ccvasavoie@taxesejour.fr

CHEF DE PROJET  
ESPACE VALLÉEN
christophe.mansouri@ccva-savoie.com

CHEF DE PROJET IMMOBILIER 
DE LOISIRS 
brigitte.mercanti@ccva-savoie.com

ÉDUCATEUR TERRITORIAL  
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES 
sport@ccva-savoie.com

RESPONSABLE  
PISCINE DU MOREL 
hubert.neveu@ccva-savoie.com

COMMUNICATION 
jean-luc.cadenel@ccva-savoie.com

SERVICES 
TECHNIQUES

DIRECTION
jean-louis.garnier@ccva-savoie.com

TECHNICIENNE BÂTIMENTS
nathalie.mermier@ccva-savoie.com

TECHNICIENNE EAU / 
ASSAINISSEMENT /  
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
NON-COLLECTIF (SPANC) / 
DÉCHETS
manon.imperatori@ccva-savoie.com

SPORTS, LOISIRS  
ET CULTURE
PISCINE DU MOREL 
04 79 24 05 25
piscinedumorel@ccva-savoie.com
www.piscinedumorel.com
Horaires d’ouverture en page 16

MÉDIATHÈQUE DU VILLAGE 92
73260 La Léchère
Tél : 04 79 22 59 11
mediatheque@ccva-savoie.com
www.ccva-savoie.com/mediatheques

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h00 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00
 14h00 - 18h30
Vendredi 16h00 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h00
 14h00 - 17h00

La CCVA à votre service
DEPUIS 
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