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Édito
Vallées 
d’Aigueblanche,  
un territoire 
d’engagements !
Je suis heureux de vous 
présenter le nouveau 
logo qui définit désormais 
l’identité et l’image de 
notre collectivité.

Ce nouveau visuel fait partie de la stratégie territoriale fédératrice 
que la Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche 
souhaite renforcer.

En effet, nous nous efforçons, à travers nos actions - que vous 
pourrez découvrir dans les pages de ce magazine - de rassembler 
les différents acteurs de nos vallées autour de projets structurants. 

Face au difficile contexte économique actuel, aux diminutions 
des aides de l’État, à la montée de l’individualisme, il est 
nécessaire aujourd’hui d’œuvrer collectivement pour révéler, 
démarquer, valoriser notre territoire et créer ainsi une synergie 
porteuse d’ambitions.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais, tous 
ENSEMBLE - habitants, socioprofessionnels, entreprises, associations, 
collectivités - en unissant nos forces et nos volontés, en faisant 
en sorte que la qualité soit au centre de nos engagements, nous 
ferons des Vallées d’Aigueblanche un territoire où il fait bon vivre, 
où il fait bon séjourner ; un territoire qui soit une véritable destination 
choisie, une destination de choix pour ses habitants et ses visiteurs.

Ensemble, devenons ce que nous sommes !
André POINTET 

Président de la CCVA
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Au fil du temps, le territoire se transforme et son 
image évolue. Le logo étant l’emblème de la 
collectivité, il devait, lui aussi, s’adapter à cette 
mutation.

Un fort décalage entre le dynamisme avéré du 
territoire et l’image renvoyée par l’ancien logo de 
la CCVA était perceptible.

Le but premier de notre démarche n’était pas de 
changer radicalement le logo de la Communauté 
de communes mais de l’adapter, de le rapprocher 
de la charte graphique existante de la marque 
VALMOREL, véritable fer de lance de notre territoire.

 L’ancien logo de la CCVA 
présentait des difficultés 
d’usage sur plusieurs plans : 

•  un manque de modernité et d’interprétation, 
•  un acronyme plus technique qu’à ambition 

territoriale, 
•  une intégration difficile sur les supports visuels 

(affiches, dépliants, signatures mails,…) 
notamment en raison d’un texte peu lisible en 
petite taille.

Un choix délibéré a été fait de mettre en premier 
plan le territoire (les VALLÉES D’AIGUEBLANCHE) 
et dans un second le vocable institutionnel 
(Communauté de communes).

ll paraissait opportun de se rapprocher aujourd’hui 
de l’identité visuelle de la marque touristique 
territoriale Valmorel, de s’en approprier les codes 
afin d’affirmer notre relation à cette marque 
légitime et, ainsi, de générer un esprit fédérateur 
de rassemblement et d’appartenance, tout en 
créant une communication territoriale cohérente.

Ce lien de parenté permet toutefois à la collectivité 
de conserver son indépendance et de distinguer la 
"mission institutionnelle territoire" de "l’activité 
tourisme".

Rufin GUNTHER,  
Directeur artistique AMPLITUDE COMMUNICATION

«Pour ce nouveau logo, j'ai orienté mon travail selon 3 axes :

-  1 : donner un nom légitime à votre collectivité, a contrario des initiales CCVA 
qui sont plus complexes pour le novice

-  2 : conserver les codes graphiques de la marque « Valmorel » (typographie et sigle), afin d'assurer 
une cohérence visuelle territoriale

-  3 : distinguer l'entité [Vallées d'Aigueblanche] (collectivité territoriale) de celle de [Valmorel] (marque 
touristique) en lui donnant une couleur bleu-vert exclusive, à la fois dynamique et apaisée, rappelant le 
statut institutionnel et l’eau omniprésente sur le territoire (neige, rivières, hydro-électricité, thermalisme…)»

PAROLE À

Un nouveau logo  
pour la Communauté  
de communes des 
Vallées d’Aigueblanche

VALLÉES  
D’AIGUEBLANCHE 2.0 
Pour une collectivité territoriale, être présente 
sur les réseaux sociaux s’avère aujourd’hui 
indispensable. En effet, les réseaux sociaux 
sont devenus des canaux de communication 
incontournables qui permettent de diffuser 
de l’information, de créer du partage et de 
l’interaction avec ses habitants, de promouvoir 
activités, services, et événements, d’engendrer 
de la proximité avec les internautes qui sont 
principalement les habitants et les visiteurs 
du territoire.

Transgénérationnels, sans publicité intempestive 
et, surtout, utilisables depuis un smartphone 
(périphérique le plus utilisé pour la navigation), 
ils jouissent d’une très forte popularité.

REJOIGNEZ-NOUS !
Les Vallées d’Aigueblanche sont présentes 
sur Facebook et Instagram, abonnez-vous 
pour vivre, en direct, l’histoire de notre territoire 
(actualités, projets, événements…)

VISITE DU PRÉFET  
DE SAVOIE
Louis LAUGIER, Préfet de Savoie depuis janvier 
2018 (au milieu sur la photo), s’est déplacé 
sur les Vallées d’Aigueblanche, le mercredi 
28 novembre, pour une découverte de quelques 
sites majeurs (chantier EDF de la Coche Pelton, 
station de Valmorel, thermes de La Léchère-
les-Bains) et un échange fructueux avec les 
élus locaux sur les enjeux et problématiques 
liés au développement de notre territoire.
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Dispositif espace valléen, 
bilan à mi-parcours
Le programme ESPACE VALLEEN est bien engagé avec plus de 60% des opérations 
démarrées ou achevées.

Philippe 
MATHERON 
Commissaire du 

Massif des Alpes

Le plan d’actions défini par les acteurs 
de l’espace valléen de Valmorel et des 
vallées d’Aigueblanche met l’accent sur 
la diversification touristique tout en 
s’appuyant sur les ressources et patrimoine 
du territoire pour proposer une offre 
touristique diversifiée, innovante et toutes 
saisons. Grâce à ce programme financé 
par l’État, la Région et les Fonds Européens, 
cet espace valléen a pu engager des 
actions structurantes de grands intérêts 
pour constituer une offre répondant aux 
nouvelles attentes des clientèles de séjour 
ou de proximité. Cette stratégie répond 
aux grands enjeux de ce programme 
conçu à l’échelle du massif des Alpes en 
partenariat avec les deux Régions (SUD 
et AuRA) qui a pour objectif de renforcer 
les liens villes- villages des vallées avec 
les stations de montagne dans une 
perspective de développement durable 
des territoires de montagne. L’équipe de 
l’espace valléen a su mobiliser les acteurs 
du territoire pour rendre la destination 
Valmorel - Vallées d’Aigueblanche toutes 
saisons plus attractive. 

PAROLE À

Les documents d’orientation et de planification 
ont été réalisés en matière de randonnée pédestre, 
d’hébergement touristique ou de mobilité. Des 
arbitrages seront prochainement rendus pour la 
mise en œuvre opérationnelle ou non des solutions 
préconisées dans ces études.

Un fort accent a été mis sur l’immobilier de loisirs 
avec notamment la création du showroom de la 
Maison des Propriétaires à Valmorel, la poursuite 
de l’animation et du conseil auprès des propriétaires, 
ou des créations/rénovations de structures 
d’hébergement telles que l’Auberge de l’Eau 
Rousse à Bonneval et le nouveau gîte Le Tilleul, 
dans l’ancienne cure de Nâves.

Le volet activité de pleine nature est également 
bien engagé avec la poursuite du développement 
et de la diversification du domaine «VTT Valmorel 
- Vallées d’Aigueblanche» avec notamment la 
création d’un espace Pumptrack sur le pôle de 
loisirs du Morel et le balisage de 11 itinéraires 
VTT à travers la vallée de Nâves, dont 1 descendant 
jusqu’à Aigueblanche. 9 boucles de randonnée 
ont également été progressivement balisées sur 
2018 selon la charte départementale de la 
randonnée pédestre, et des parcours permanents 
de trail sont aussi signalisés sur le terrain. 

À noter également, la mise en œuvre du «sentier 
des paravalanches de Celliers», site pionnier dans 
la lutte contre les avalanches.

Enfin, la thématique du développement des 
compétences à travers le lancement du dispositif 
Atout Réussite est aussi abordée. Plus qu’un 
programme de sensibilisation, de découverte et 
de formation, c’est un formidable vecteur d’échanges 
entre les acteurs touristiques de notre territoire. 
Un des objectifs est de faire prendre conscience 
de la richesse de notre destination et la 
complémentarité de ses sites et de ses acteurs.

Le programme ESPACE VALLÉEN est une vaste démarche  
de développement touristique estival qui s’articule autour  
de 3 grands axes stratégiques :
•  le renforcement des mobilités territoriales

•  l’amélioration de la structuration et de l’organisation touristique du territoire

•  le développement équilibré du territoire par la mise en valeur des ressources  
locales et de l’identité des sites.

CONTACT ESPACE VALLEEN : Christophe MANSOURI - christophe.mansouri@ccva-savoie.com
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Valérie COSTABLOZ 
Chef de projets Loisirs ONF

PAROLE À

Bilan financier au 31/10/2018

•  Montant total engagé pour les opérations  
du programme Espace Valléen = 3,3 M€ HT

•  25 opérations engagées ou terminées

•  Près de 900 K€ de subventions  
mobilisées sur 23 opérations :
Europe (FEDER) = 239 € K€
État (FNADT) = 150 K€
Région AURA = 366 K€
Département = 109 K€
Autres = 30 K€

Le programme Espace Valléen est co-financé  
par l'Union Européenne. 
L'Europe s'engage sur le Massif Alpin avec  
le Fonds européen de développement régional.

UNE OPÉRATION À LA 
LOUPE : Le sentiers des 
paravalanches à 
Celliers

L’ONF (Office National des 
Forêts) en partenariat avec L’IRMa 

(Institut des Risque Majeurs), a réalisé à Celliers 
un sentier de découverte. Le thème porte sur 
les avalanches, l’adaptation des habitants à ce 
phénomène, puis le développement des moyens 
de lutte pour le dompter. Il sera inauguré et 
ouvert à partir de juin 2019. Fermé en hiver.

Le challenge de cet itinéraire et de ses 
équipements est de faire découvrir en période 
estivale, un phénomène purement hivernal !

À cette fin, plusieurs moyens sont proposés : 
panneaux informatifs complétés par une approche 
plus sensible qui a fait intervenir des artistes : 
peintre et sculpteur. Le son est également 
présent sur le parcours.

La découverte se fait en plusieurs étapes : après 
avoir passé symboliquement la "porte du monde 
des avalanches", le visiteur découvrira que les 
habitants de Celliers donnaient "un petit nom" 
à chaque avalanche. Noms qui ont été repris 
plus tard lorsque les techniciens et les chercheurs 
ont voulu comprendre le phénomène avant de 
proposer des moyens de lutte. Le public sera 

sensibilisé aux dégâts provoqués par les 
12 avalanches qui entourent Celliers et aux 
énormes travaux de protection réalisés par 
l’État depuis les années 60, dans la forêt 
domaniale qui surplombe les hameaux de 
Celliers. Il découvrira que fort de l’expérience 
acquise, tant en génie civil que biologique, les 
forestiers actuels exportent leur savoir-faire, 
notamment en Suisse.

Départ du sentier : Logis des Fées (Celliers-
Dessus). Boucle de 3,5 km (2h sans pause) et 
150 m de dénivelé. Il est destiné à un public 
adulte ou familial (enfant à partir de la 6e/10 ans). 

Pour plus de renseignements :  
www.valmorel.com 

Ce projet a vu le jour grâce à des financements 
Européens, de la Région, de l’État, de la CCVA de 
la commune de La Léchère-Celliers, qui ont 
accompagné ceux de l’ONF et de l’IRMa.
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Michel DIETLIN 
Directeur du pôle développement 

touristique - AGATE 
TERRITOIRE

«  S ’adap te r  à  l a 
mutation des attentes 
des  tou r i s tes , à 

l’évolution de leurs 
pratiques pour s’informer, 

réserver, tenir compte d’un 
environnement de plus en plus 
concurrentiel impose à chacun de faire 
évoluer ses compétences. Pas simple 
quand on travaille tous les jours en 
saison, quand il faut se déplacer pour 
se former. La CCVA a fait le choix de 
proposer à ses acteurs du tourisme un 
plan de développement de compétences 
interne à la destination, en adéquation 
avec sa stratégie. Elle nous a sollicité 
pour établir un diagnostic précis des 
besoins des socioprofessionnels, des 
techniciens des collectivités et offices 
de tourisme, des élus afin de leur 
proposer conférences, ateliers, éductours, 
formations qui sont programmées depuis 
cet automne. Ce programme, novateur 
dans la méthode, permettra d’atteindre 
deux objectifs : accroitre la performance 

de chacun dans sa propre 
activité et favoriser le 
travail collectif  de tous 
les acteurs pour une 
meilleure satisfaction de 
la clientèle. »

PAROLE À

Atout Réussite
Afin de répondre, au mieux, aux enjeux et défis du tourisme d'aujourd'hui et de demain, la 
CCVA se mobilise au service des acteurs économiques de son territoire en proposant une 
démarche innovante de développement des compétences intitulée ATOUT RÉUSSITE.

La mutation des attentes et des comportements des clientèles, l’évolution des modes de 
recherche d’informations, d’achat des prestations et la concurrence qui devient universelle 
imposent aux prestataires de faire évoluer leurs pratiques en permanence.

ATOUT RÉUSSITE, c’est aussi l’opportunité de partager ensemble les objectifs du développement 
touristique toutes saisons de notre territoire et de créer un réseau proactif en la matière.

Retrouvez sur le site d’ATOUT RÉUSSITE
www.atoutreussite.wordpress.com
Toutes les informations utiles, le programme 
des prochains rendez-vous et les compte-rendus 
des sessions antérieures. 

CONTACT ATOUT RÉUSSITE
Christophe MANSOURI
Chef de projet Espace Valléen
christophe.mansouri@ccva-savoie.com

Exemple de formation proposée

L’expérience client, un enjeu 
touristique majeur !

Mi-octobre, la conférence "SENSIBILISER  
LES OPÉRATEURS A L’EXPÉRIENCE CLIENT"  
a été le premier rendez-vous du programme 
ATOUT RÉUSSITE.

Dans le milieu du tourisme, on entend souvent 
parler de "l’expérience client" mais qu’en est-
il vraiment ?...

Face à un auditoire composé d’acteurs touristiques 
du territoire intéressés par cette tendance, le 
cabinet AKINA STRATEGIES a développé des 
thématiques incontournables du tourisme 
expérientiel : le passage à la consomaction, les 
stratégies de diversification, la valorisation d’une 
destination d’exception,…

Le touriste d’aujourd’hui n’est plus un simple 
spectateur mais un véritable acteur de son 
séjour. Il ne vient pas en vacances pour consommer 

mais pour vivre une expérience. L’expérience 
marque les esprits et rend le moment unique 
aux yeux du client. Rencontrer un berger ou un 
apiculteur local, apprendre la recette d’un plat 
du terroir avec un chef, participer à une journée 
de ramassage des foins… autant de moments 
authentiques d’exception que le visiteur ne sera 
pas prêt d’oublier… Il permet plusieurs bénéfices 
intéressants : une fidélisation, un bon bouche à 
oreille… et, surtout, une marque de différenciation, 
point qui est aujourd’hui un enjeu majeur.

On achète  
un séjour,  

on retient une 
expérience…

6 Décembre 2018
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A découvrir dès cet hiver :  
LA BOUCLE B23 "AU FIL DE L'EAU"

« Au fil de l’eau » est un parcours de fond de 
vallée. Il est adapté à tout type de randonneur. 
Le dénivelé assez faible permet aux marcheurs 
débutants, enfants et aux personnes entraînées 
de découvrir divers environnements d'une vallée 
alpine. L'itinéraire emprunte quelques petites 
portions de route mais la majorité de la randonnée 
se déroule en parties naturelles.

Rando' été…
Conformément au schéma intercommunal de 
randonnée pédestre, 9 boucles ont été balisées 
cette année à travers le territoire des Vallées 
d’Aigueblanche, essentiellement autour des 
stations de Valmorel et Doucy. Il s’agit de proposer 
aux visiteurs et aux habitants un ensemble de 
circuits qui permettent de découvrir (entre 45 min 
et une journée) les principales richesses naturelles, 
culturelles et architecturales de l’ensemble du 

territoire. Une carte 
présentant l’ensemble des 
informations est proposée 
à la vente dans les Offices de 
Tourisme du territoire et à La Maison 
de Nâves. En 2019, ce sont 10 nouveaux parcours 
qui seront balisés, principalement dans la vallée 
de Nâves et sur Feissons/Isère.

… et rando' hiver
Nouveaux balisages itinéraires nordiques 
(raquette/piétons) sur Nâves et Doucy

La CCVA et la Maison de la Montagne de Nâves 
s’impliquent pour améliorer l’accueil du public, 
notamment pour les pratiquants de l’activité 
raquettes sur le domaine nordique.

Une refonte de la signalétique "raquettes" est 
notamment engagée, laquelle sera prochainement 
opérationnelle.

Au total, ce sont 5 boucles qui seront balisées 
selon la norme AFNOR pour cet hiver, au départ 
de Grand Nâves et du plateau du Tovet.

Il s’agit d’offrir à un large public (débutant, familial) 
des circuits accessibles, diversifiés, sécurisés, 
lui permettant de découvrir l’activité en toute 
quiétude, sans perturber par ailleurs la pratique 
du ski de fond.

Dans le même temps, la CCVA a engagé une 
refonte de la signalétique piétonne hivernale dans 
la Vallée du Morel. Le secteur de Doucy sera traité 
en priorité pour cet hiver 2018/2019 avec notamment 
la création de 3 boucles (La Grande Forêt, 40 
Planes et Chantemerle) accessibles aux piétons 
et raquettistes autour de la station de Doucy et 
des villages en rive gauche du Morel.

L’ensemble de ces opérations "nordiques" sur 
Nâves et Doucy représente un investissement 
d’environ 30 000 € HT pour la collectivité qui 
bénéficie d'un soutien du Département de la Savoie.

PAROLE À

Luc DEMARET 
Chargé de mission 
« sentiers de randonnée » 
à la CCVA 

Coureur du Team BAOUW / 
Athlète BV SPORT et 

Ambassadeur HOKA

"La boucle B23 est mon terrain d’entraînement 
favori. C’est là que j’ai préparé toutes mes 
grandes courses de l’année, aussi j’en 
connais le moindre caillou ! 

La boucle débute au pont d'Aigueblanche 
(450 m) et emprunte un chemin bien aménagé 
et plat le long de l'Isère. À la confluence 
avec le torrent du Morel, l'itinéraire bifurque 
à gauche via un petit sentier en sous-bois 
le long des nombreuses cascades qui 
jalonnent le tumultueux cours d'eau. Vous 
franchissez une première fois la route 
départementale. À hauteur du pont de 
Bellecombe, après une seconde traversée 
de route, on peut poursuivre, au choix, sur 
l'une des 2 rives du Morel ; avec un parcours 
botanique sur la gauche ou un sentier 

d'interprétation sur les aménagements du 
Morel sur la droite. Un belvédère (610m) 
permet à la fin du sentier, sur chaque rive, 
d'admirer la Cascade du Morel, chutant de 
plus de 80 mètres. 

Depuis le chemin de droite, on accède, via 
un petit sentier, à un beau panorama 
(625m) sur le village de Saint-Oyen 
et la basse Tarentaise. Attention, 
cette portion est également 
fréquentée par des VTT en 
descente. Puis, on traverse 
Saint-Oyen avant de plonger 
dans la forêt qui 
mène au site du 
Bois Chaniet par 
un petit sentier 
à l'ombre. Une 
descente douce 
permet de rejoindre le Parc 
Thermal de La Léchère-les-
Bains. Il ne reste plus qu'à 
r e v e n i r  v e r s  l e  p o n t 
d'Aigueblanche par le chemin 
des Berges de l'Isère."

FIL DE L’EAU EXPRESS
Distance : 12 KMS - Dénivelé : + 250 M
Durée estimée : 3h30 environ

Nos 
montagnes 
respirent. 
Respirons  
avec elles !

Signalétique des 
itinéraires nordiques 
dans la vallée du Morel.
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Point sur les travaux

Jean-Louis 
GARNIER 
Services Techniques 
de la CCVA

« Pour le choix du lieu 
d’implantation de cette 

aire de stationnement pour camping-cars, 
l’accent a été mis sur la qualité d’accueil 
et sur la tranquillité ; c’est pourquoi la 
pinède du Morel nous a semblé être le 
terrain idéal pour la bonne faisabilité de 
ce projet. »

Eric CHAUVIN

Médecin du cabinet 

médical de Valmorel.

Le cabinet médical subit un lifting afin de le 
placer en adéquation avec la fréquentation 
de Valmorel. C’est une première vitrine de 
la station et son aménagement remontait au 
début des années 80. La Communauté de 
communes des Vallées d’Aigueblanche a 
rénové les locaux pour répondre aux exigences 
de la clientèle et pour préparer l’avenir. Les 
patients pourront ainsi profiter d’un espace 
plus moderne, plus lumineux et répondant 
aux normes actuelles.

PAROLE À

PAROLE À

Le cabinet  
médical de  
Valmorel
Le cabinet médical de Valmorel (où officient 
les docteurs Marie BADET et Eric CHAUVIN, 
avec leurs assistantes) a été rénové de 
septembre à décembre 2018. 

Ces travaux ont principalement consisté en 
un rafraîchissement des locaux, une 
amélioration de l’éclairage, la création de 
salles de soins plus adaptées et une mise 
en conformité des lieux avec les dernières 
normes d’accessibilité.

Montant de l’investissement : environ 128 000 € TTC

Aire de services  
pour camping-cars
Nos sites touristiques génèrent un important 
trafic de vacanciers et l’itinérance devient un 
mode de vacances qui se développe. Partant 
de ce principe, il était devenu nécessaire de 
pouvoir proposer aux camping-caristes 

(vacanciers itinérants, curistes de La Léchère-
les-Bains,…) en transit dans notre région, une 
aire de stationnement digne de ce nom.

Cette dernière, aujourd’hui opérationnelle, a 
été aménagée dans la belle pinède attenante 
à la piscine du Morel, un espace de pleine 
nature, ombragé, où règne une tranquillité 
fortement appréciée par les utilisateurs. 

L’aire dispose de 12 places et fonctionne de 
manière autonome (borne d’accès avec centrale 
de paiement), dans un environnement sécurisé 
(barrière automatique) sans voisinage bruyant, 
disposant de toutes les commodités d’usage 
(distribution d’eau potable, d’électricité, vidange 
des eaux usées) 

Montant de l’investissement : environ 100 000 € TTC

Travaux réalisés avec le concours financier  
de l’État.

Renseignements et tarifs sur  
www.ccva-savoie.com

Sécurisation  
des berges de l’Isère
Les travaux de sécurisation des berges de l’Isère 
se sont achevés fin novembre. 

Pour rappel, ces travaux consistaient en une 
déviation du collecteur des eaux usées Valmorel-
Aigueblanche et, pour palier à l’érosion causée 
par les fortes crues, en un enrochement de deux 
secteurs. Le 1er au niveau du pont des JO de La 
Léchère et le 2nd sous le Camping des Neiges à 
la confluence du Morel (avec un déplacement du 
collecteur principal des eaux usées).

Nous sommes conscients du fait que ces travaux, 
conduits en période estivale, ont occasionné des 
désagréments, notamment à cause de la fermeture 
du chemin piétonnier des berges, mais nous étions 
contraints de les conduire entre le début juillet et 
le début novembre, après la fonte nivale (qui 
occasionne d’importantes montées des eaux) et 
avant le cycle de frai des poissons. 

Travaux réalisés avec le concours financier de 
l’État et du Département 

Montant de l’investissement : environ 720 000 € TTC

  

ZA La Piat
Implantée dans le secteur de Grand Cœur, la Zone 
d’activités à vocation artisanale de La Piat verra 
le jour en 2019. Son objectif premier est de 
favoriser et développer l’implantation d’entreprises 
locales. 

Sur un espace de 12 000 m², une douzaine 
d’entreprises pourra ainsi s’installer, l’ensemble 
des lots ayant déjà été réservé.

Fin 2018, le permis de lotir sera déposé par la 
CCVA et, début 2019, les travaux de terrassement 
et de viabilisation des terrains débuteront.

Travaux réalisés dans le cadre du contrat de 
ruralité avec le concours financier de l’État et de 
la Région.
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La Maison  
des Propriétaires 
Inaugurée le 17 juillet 2018, la Maison des Propriétaires contribue à impulser une nouvelle 
dynamique à notre parc immobilier, notamment en créant du lien et en fédérant l’ensemble des 
acteurs touristiques. 

JEAN-MICHEL VORGER 
Maire des Avanchers-Valmorel

"Ce showroom se veut être un espace dédié aux 
échanges, à l’écoute, aux conseils partagés, à la 
mise en réseaux pour que, ensemble, nous puissions 
insuffler un nouvel élan à notre parc immobilier."

ANDRÉ POINTET 
Président des Vallées d’Aigueblanche

"La Maison des Propriétaires s’inscrit dans la série 
de dispositifs que la CCVA met en œuvre pour 
renforcer l’attractivité de notre territoire. Notre 
devise, "Les Vallées d’Aigueblanche, une destination 
de choix" ne doit pas être un simple slogan marketing 
mais doit se traduire par des principes d’excellence 
et d’extrême professionnalisme." 

CÉCILE COROT 
Architecte Studio Arch Inside

"L’aménagement proposé dans l’appartement-témoin 
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." 

PAROLE À

LA RENTRÉE  
DES NEIGES DES 
PROPRIÉTAIRES 
28 DÉCEMBRE 2018 

La Rentrée des Neiges des 
propriétaires, c’est une journée 
d’informations et d’échanges animée 
par des experts et acteurs locaux 
qui permettront aux propriétaires 
d’hébergements locatifs de faire 
le point sur leur situation personnelle 
et découvrir la dynamique de  
la station.

Taxe de séjour
La loi de finances rectificative pour 2017 et le projet 
de loi de finances pour 2018 ont apporté de nouvelles 
obligations concernant la taxe de séjour que, comme 
tout percepteur, nous sommes tenus de respecter.

Trois principaux changements font leur apparition 
et seront applicables au 1er janvier 2019 :
• L’application d’une tarification au pourcentage 

(5 % du prix hors taxe de la nuitée par occupant ; 
avec un maximum de 2,30 €) pour les hébergements 
non classés par Atout France 

• L’obligation pour toutes les plateformes de 
réservation en ligne des opérateurs numériques 
(Airbnb, Abritel,…) de percevoir l’impôt à partir 
du 1er janvier 2019

• La modification du barème tarifaire

Pour toute question sur la Taxe de séjour :
Peggy COLLOMB - CCVA - Tel 04 79 24 63 36
peggy.collomb@ccva-savoie.com
@ : ccvasavoie@taxedesejour.fr
Retrouvez les tarifs de la taxe de séjour  
sur : https://ccvasavoie.taxedesejour.fr
OU sur le FLASH-CODE ci-contre.

La taxe enlèvement  
des ordures ménagères 
(TEOM)

Chaque budget est censé équilibrer ses 
dépenses par ses recettes. On a coutume 
de dire que "le service doit payer le service", 
que "l’eau doit payer l’eau", que "l’assai-
nissement doit payer l’assainissement"…

Le budget de fonctionnement de la TEOM 
fait apparaître un déficit de 200 000 €. Le 
budget général ne peut plus, compte-tenu 
des difficultés conjoncturelles, continuellement 
absorber ce déficit. Il s’avère donc nécessaire 
de l’augmenter, sachant que le taux de la 
TEOM des Vallées d’Aigueblanche était l’un 
des plus bas de la Tarentaise. 

Conscient des difficultés rencontrées par 
tous, la CCVA a décidé d’étaler progressivement 
cette augmentation sur les 3 prochaines 
années, à raison de 1 point par an.

FOCUS

Collecteur eaux usées  
de Navette
Le vaste programme pluriannuel de réfection du 
collecteur eaux usées de Navette progresse 
conformément au calendrier prévisionnel.

Tranche 1 : Aigueblanche > Villoudry (2017)
Tranche 2 : Villoudry > Villargerel (Fin 2018)
Tranche 3 : Villargerel > Navette (Fin 2019)

À l’issue de ce programme, l'équivalent de 600 
habitants sera raccordé à la station d'épuration.

Travaux réalisés avec le concours financier de 
l’État et de l’Agence de l’Eau.

  

Rénovation des façades  
des Thermes Blancs
A La Léchère-les-Bains, les façades « côté » et 
Nord (arrière) des Thermes Blancs, ce qui représente 
722 m² de surface, sont en cours de réhabilitation 
(piquage complet des façades, application d’un 
enduit particulier permettant la respirabilité des 
murs et peinture de finition) 

Travaux réalisés avec le  
concours financier de l'État 

Réhabilitation des plages 
des piscines de plein air  
du Morel
Depuis une dizaine d’années, suite à une série 
de malfaçons, les plages de la piscine sont 
fortement endommagées. Des « rustines de béton » 
ont permis de sécuriser le site et de le maintenir 
ouvert au public. 

Aujourd’hui, l’étendue de ces réparations de 
fortune est telle que des travaux d’envergure se 
devaient d’être entrepris. Aussi, un marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réfection des plages 
extérieures vient récemment d’être attribué, ceci 
étant la première étape de l’opération. 

Les travaux, quant à eux, devraient se dérouler à 
l’automne 2019 afin de ne pas priver locaux et 
visiteurs de ce formidable équipement en période 
estivale…
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ÉVÈNEMENTS HIVER 2018-
19 
VALMOREL - DOUCY - NAVES

SAISON HIVER 2018-2019 
GRAND DOMAINE
Du 22 décembre 2018 au 14 avril 2019

RANDO RAQUETTES NOCTURNE
27 DECEMBRE 2018 - Nâves

RENTRÉE DES NEIGES  
DES PROPRIÉTAIRES
28 DECEMBRE 2018 - Valmorel

LA WINTER SPARTAN RACE
26 ET 27 JANVIER 2019 - Valmorel 
www.spartanrace.fr

LA VALDINGUE
23 MARS 2019 - Nâves     

VALMO’BELLE
8 FÉVRIER ET 21 MARS 2019 - Valmorel

E-WAX FESTIVAL
12, 13 & 14 AVRIL 2019 - Valmorel  
Retrouvez la programmation et toutes les 
infos sur e-waxfestival.com

En toute intimité… 
"La présence sur le territoire des Vallées 
d’Aigueblanche d’une offre touristique  
variée est une réelle force !"

Depuis septembre, l’office de 
tourisme de Valmorel et des 
Vallées d’Aigueblanche a un 
nouveau directeur : Matthieu 
MAGNIN. 

Directeur d’Office de tourisme est un métier 
qui exige une grande polyvalence. Situé au 
cœur des réseaux, c’est un peu le chef d’orchestre 
des acteurs du tourisme local. 

FAISONS CONNAISSANCE…

CCVA/ Bonjour Matthieu et bienvenue dans 
les Vallées d’Aigueblanche. Pouvez-vous 
vous présenter et nous parler de votre 

parcours ?

J’ai débuté par une licence en 
commerce international puis ai 
enchainé avec une Maitrise en 
aménagement touristique de 

montagne au sein de l’université 
Aix-Marseille à Gap, puis un Master 

en tourisme d’affaires au sein de l’IAE Savoie 
Mont Blanc à Chambery. J’ai ensuite débuté 
ma carrière professionnelle dans le département 
des Hautes-Alpes, successivement au sein du 
CDT des Hautes-Alpes, puis en stations dans 
le Queyras et à Montgenèvre. J’étais, depuis  
3 ans, directeur de l’Office de tourisme 
Intercommunal de Gap.

CCVA / Quelles sont les missions d’un 
directeur d’office du tourisme ?... 

Les missions d’un directeur d’Office de tourisme 
sont larges et diversifiées ! Il doit être au centre 
de la stratégie touristique du territoire. Les élus 
indiquent la feuille de route et les grands axes 
de développement, le directeur est chargé de 
les appliquer. En complément des missions 
régaliennes d’un Office de tourisme que sont 

la promotion touristique, l’animation ou encore 
l’accompagnement des acteurs touristiques, le 
directeur doit aussi être le représentant du 
territoire auprès des différentes instances 
touristiques, ainsi que le premier ambassadeur 
de la destination !

CCVA / Notre territoire recèle d’une offre 
diversifiée sur plusieurs pôles touristiques 
(thermalisme, sports d’hiver, écotourisme,…). 
Est-ce une difficulté ou au contraire une 
opportunité pour le valoriser auprès de nos 
visiteurs ?...

La présence sur le territoire d’une offre touristique 
variée est une réelle force, elle contribue à 
désaisonnaliser l’activité en permettant un 
allongement des saisons et une complémentarité 
entre les sites. Le touriste aujourd’hui est 
exigeant, mais il est mobile et prêt à se déplacer, 
notamment l’été, si la qualité de la prestation 
ou du service est à la hauteur de ses attentes. 
La force du territoire repose aussi sur le fait 
que les pôles touristiques sont de vraies marques, 
avec une notoriété forte à l'instar de Valmorel, 
du Col de la Madeleine ou des eaux de  
La Léchère… 

CCVA / A l’aube de cette nouvelle saison 
d’hiver, avez-vous d’ores et déjà défini des 
objectifs ? Des priorités ?... 

L’objectif principal pour cette saison d’hiver est 
de renforcer le lien entre l’Office de tourisme 
et l’ensemble des acteurs économiques de 
Valmorel, Doucy et Nâves. Avant même de parler 
stratégie ou plan d’actions, il est nécessaire 
que l’Office de tourisme et l’ensemble des 
acteurs puissent communiquer et que les 
informations s’échangent facilement. Depuis 
mon arrivée, je sens une réelle volonté de la 
part des différents acteurs de travailler ensemble, 
la destination Valmorel fédère, ce qui augure 
de belles perspectives de travail commun !

3 jours et 
nuits 

d’ÉLECTRO  
à VALMO !
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VOS PHOTOS SOUVENIRS  
DE VALMOREL GRATUITES
Cet hiver la station sera équipée de deux « points-
photos » gratuits qui permettront de se prendre 
en photo en famille ou entre amis dans un cadre 
sublime.

Le premier lieu de rendez-vous se situera au 
sommet du nouveau télésiège 6 places débrayable 
du Mottet, à 2 400 mètres d’altitude, avec un 
point de vue magnifique sur le Mont Blanc et sur 
la station en contrebas.

Le second vous attend sur le plateau de l’Arenouillaz, 
au cœur du Domaine (sommet du TSD Morel et 
télésiège Biollène), avec en toile de fond, 
l’emblématique Col de la Madeleine et le massif 
de la Lauzière.

Déclenchable à distance via votre forfait de ski 
ou bien votre smartphone, l’appareil photo 
automatique cadre parfaitement le point de vue. 
Il suffit ensuite de se connecter sur www.valmopass.
com pour récupérer vos photos qui vous seront 
adressées par email.

DOUCY,  
station officielle GULLI
Pour la 5e année consécutive, la Communauté de 
Communes des Vallées d’Aigueblanche a conclu 
un partenariat avec la chaine de télévision 
thématique GULLI pour la station de ski de Doucy.

L’objectif de ce partenariat est de positionner la 
station de ski de DOUCY 
comme destination de choix 
pour les familles, et ce 
notamment en proposant aux 
enfants un univers ludique, 
éducatif et récréatif. A travers 
les nombreuses initiatives 
conduites dans le cadre de ce partenariat 
(programme d’animations, événements pendant 
les vacances scolaires, face in hole répartis dans 
la station, venue de l’animateur-vedette de la 
chaine : Joan FAGGIANELLI,…), DOUCY et ses 
acteurs s’évertuent à accueillir au mieux vacanciers 
et locaux. Enfants et adultes, trouveront à n’en 
pas douter de quoi s’amuser, s’émerveiller et 
vivre une vraie expérience qui ravira leur séjour.

NOUVEAUTÉ :  
TÉLÉSIEGE DU MOTTET
La construction de la télécabine débrayable de 
Pierrafort en 2011 a largement amélioré l’accès 
au secteur Gollet-Mottet. Si une grande partie de 
la clientèle l’utilise pour rejoindre Saint-François 
Longchamp et les autres secteurs de Valmorel 
via la piste de l’Oratoire, beaucoup de skieurs 
continuaient par le télésiège du Mottet. Il dessert 
une très belle zone de ski propre composée de 
2 pistes sportives (une rouge et une noire) et 
permet aussi la liaison avec le secteur de la 
Madeleine pour des skieurs confirmés par 
l’enchainement de la piste du Col du Mottet et 
de la piste noire du Riondet.

Le nouveau télésiège - un 6 places débrayable 
POMA accessible aux piétons - assurera une 
montée de 1850 m à 2400 m en moins de  
5 minutes ! Il sera également plus capacitaire 
avec un débit plus que doublé (passant de 1 100 
à 2 400 personnes/heure).

DESTINATION  
DOUCY 2023 !...
DOUCY 2023 est un programme d’actions destiné 
à promouvoir et à dynamiser la station de DOUCY.

Ce projet se décline en 3 étapes majeures :

2019 : Délégation de service public renouvelée 
pour la gestion du parc immobilier de la CCVA 
(600 lits) avec pour cible l'amélioration de l'offre 
touristique

2020 : Aménagement d’un réseau d’enneigeurs 
de 3 kms de long sur le haut de la Crête de DOUCY. 

Ce dispositif ayant pour but 
d’assurer un enneigement 

suffisant des pistes et de 
fiabiliser le retour ski aux 
pieds.

2023 : Remplacement 
de l’enchaînement des 

téléskis Charmettes et 
Montolivet par un télésiège 

débrayable  6 places qui 
améliorera confort et rapidité avec  

15 minutes de gain de temps pour rejoindre le 
cœur du Grand Domaine.

En parallèle, un projet de développement immobilier 
sera étudié sur le haut de la station (croupe du Sappey).

NÂVES EN STOP ! 
UNE INITIATIVE DU 
DISPOSITIF RÉZO POUCE

L’AUTOSTOP AU QUOTIDIEN

Cet hiver, vous avez envie d’une balade dans 
la neige, à pieds, en raquette, en ski de fond 
ou en ski de randonnée ? Le tout, au soleil, 
au calme, dans un endroit splendide ? Alors 
ne cherchez plus : c’est Nâves qu’il vous faut ! 
Un petit coin de paradis pour les amoureux 
de nature et de tranquillité.

Mais, problème, vous ne savez pas comment 
vous y rendre ?...

C’est l’occasion rêvée de tester le dispositif 
Rezo Pouce mis en place par la CCVA !

Rezo Pouce permet d’organiser et de sécuriser 
la pratique de l’autostop sur le territoire de 
la Tarentaise. Que vous soyez conducteur ou 
passager, il suffit d’avoir 16 ans minimum et 
de s’inscrire gratuitement sur la plateforme 
internet (www.rezopouce.fr) ou en mairie afin 
de s’identifier et obtenir le visuel Rezo Pouce.

Un arrêt Cités Sud se situe en vallée pour 
monter à Nâves et un autre vous permet le 
chemin inverse.

STATION PARTENAIR

E 
!

10 M€ 
investis pour 

l’avenir de DOUCY 
(5 M€ par les 
collectivités)

Pour toute question relative à Rezo Pouce, 
vous pouvez contacter l’animatrice en charge 
du dispositif :

•   Par mail : 
anouck.roudet@agence-ecomobilite.fr

•  Par téléphone : 06 95 30 21 24

JE SERAI À DOUCY  
EN FÉVRIER !
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Nager l’hiver est bon  
pour la santé !
Lorsque les températures extérieures baissent et 
que la saison des rhumes arrive, on a tendance 
à délaisser la natation. Pourtant, c’est en cette 
période qu’elle nous permet de profiter au mieux 
de ses nombreux bienfaits.

La natation est un sport complet. Facilement 
accessible en hiver dans les piscines couvertes, 
elle s’affranchit des dures conditions climatiques 
qui freinent quelques fois l’enthousiasme des 
coureurs, des cyclistes et des skieurs nordiques… 
Même pratiquée à intensité modérée, la natation 
permet de travailler son endurance, de réguler 
sa tension artérielle, de soulager ses articulations, 
de garder la ligne (travail cardio-vasculaire = 
calories brulées), doper son immunité (stimulation 
des globules blancs), combattre le mal de dos 
(gainage des muscles), lutter contre le stress et 
l’anxiété, et lutter contre la mélancolie hivernale 
quand le temps maussade et le faible ensoleillement 
ont souvent des conséquences néfastes pour 
notre moral… À partir de 30’ de natation, le corps 
commence à secréter des endorphines - les 
hormones du plaisir - qui provoque instantanément 
une sensation générale de bien-être…

Alors ? Convaincus ? Prêt à prendre de bonnes 
résolutions natatoires ?

Retrouvez tous les horaires sur  
www.piscinedumorel.com

Un site  
internet  
2.0 pour  
la piscine
Depuis septembre, le nouveau site internet www.
piscinedumorel.com est opérationnel. Vous y 
retrouverez les traditionnelles informations sur 
les équipements du Morel, les horaires, les tarifs, 
les événements organisés, les activités… mais 
il a été également développé un module de « 
boutique en ligne » qui permet désormais de 
visualiser les différentes activités aquatiques 
proposées et de s’y inscrire simplement, de chez 
soi, à partir de son ordinateur ou via un smartphone. 
Un procédé moderne, simple et pratique… et 
unique ; en effet, le Morel est la seule piscine de 
Savoie à proposer un tel service à ses usagers !

HIVER 2019
Du 7 janvier au 15 février

LUNDI 11h45 - 13h45 / 17h15 - 20h30
MARDI 11h45 - 13h45
MERCREDI 11h45 - 17h00
JEUDI 11h45 - 13h45 / 17h15 - 20h30
VENDREDI 11h45 - 13h45 / 17h15 - 20h30

Fréquentation 
record pour l'été 

2018 : 30 000 
baigneurs 
accueillis

Des extra-terrestres  
à la Piscine du Morel ? 
En septembre, un important 
exercice de Sécurité Civile sur 
le thème du risque chimique, 
a été organisé sur le site de la 
piscine du Morel à Aigueblanche, 
par les sapeurs-pompiers.

Capitaine Benoit 
MARSOVIQUE

Chef de centre du 
Centre de Secours en 

Montagne de Méribel, les 
Allues et de Courchevel

"Afin d’être prêt à faire face à tout type 
d’interventions, nos sapeurs-pompiers 
effectuent régulièrement des formations 
de maintien des acquis ainsi que des 
exercices de terrain, en collaboration avec 
les entreprises et établissements locaux. 
Dans le cadre de cette étroite collaboration, 
nous avons été accueillis par la Communauté 
de Communes des Vallées d’Aigueblanche 
qui a mis à disposition des sapeurs-pompiers 
les locaux techniques de la piscine du 
Morel afin de leur permettre de préparer 
un scénario accidentel créé de toute pièce 
par l’équipe de formateurs pour permettre 
de simuler une intervention avec mise en 
œuvre du matériel d’intervention à disposition 
de la spécialité risque chimique. De tels 
partenariats entre le territoire et les sapeurs-
pompiers sont très importants car ils nous 
permettent d’être en capacité de nous 
préparer au mieux pour faire face à tout 
type d'intervention."
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LA GYM EN 
CULOTTES COURTES !

Dans le prolongement du dispositif PACAP (Petite 
enfance- Alimentation-Corpulence-Activités 
Physiques), le club de Gym de Moutiers, en étroite 
collaboration avec le service des Sports des Vallées 
d’Aigueblanche et de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d’Aigueblanche, propose, depuis 
début septembre, des séances gymniques d’éveil 
corporel aux enfants âgés de 3 à 5 ans.

Quand on pénètre dans le gymnase de La Léchère, 
le jeudi soir entre 17h15 et 18h, on a l’impression 
de découvrir un monde de joyeux petits lutins qui 
se déplacent, avec frénésie et énergie, sur les 
différents ateliers mis en place. 

Ça grimpe, ça court, ça saute, ça roule, ça escalade, 
le tout dans un environnement sécurisé et encadré 
qui favorise les tentatives, les expériences motrices 
et les prises de risques.

Ces séances sont animées par Aurélie FAVRE et 
Mireille MOGABURU, diplômées d’État en 
gymnastique artistique, accompagnées par Pascal 
BŒUF, Éducateur Territorial des Activités Physiques 
et Sportives à la CCVA. Les parents des enfants, 
postés aux endroits stratégiques, participent 
également aux ateliers en appliquant le sacro-saint 
principe qui consiste à « aider les enfants à faire 
par eux-mêmes ».

Cette nouvelle organisation permet de mettre en 
place, de manière durable, une activité gymnique 
à destination des tout-petits.

La médiathèque, un lieu 
d’émulation culturelle
La Médiathèque du Village 92 occupe une place 
décisive dans la vie culturelle des Vallées 
d’Aigueblanche. Ses activités se sont diversifiées 
et ne se cantonnent plus au prêt de livres, loin 
de là… Elle est un pôle d’animations, d’échanges 
et d’émulation culturelle.

Fabienne GUILLOT, 
responsable de la 
Médiathèque du Village 
92, revient sur le 
fonctionnement et les 

projets de cette structure. 

Quel est le rôle d’une médiathèque dans 
une région rurale comme la nôtre ?

Nous avons pris le parti de faire de la médiathèque 
un lieu de vie convivial et d’échanges accessible 
à tous. On tend à proposer des animations 
inter-générationnelles pour favoriser le lien 
social. 

Nous n’en oublions pas pour autant notre rôle 
de médiateur culturel en proposant des lectures 
de nouvelles, des projections de films 
documentaires. 

On entend souvent parler aujourd’hui de « 
Médiathèque 2.0 ». La place du numérique 
est-elle importante à la médiathèque V92 ? 
Avez-vous des projets dans ce secteur ?

La médiathèque développe son offre numérique. 
Elle pérennise ses ateliers « Les tablettes pour 
les nuls » qui connaissent un succès grandissant, 
notamment auprès des retraités avides de 
maîtriser un outil numérique. Elle met à disposition 
du public des tablettes accessibles à tous. Les 
curistes apprécient l’accès au wifi gratuit et 
les postes informatiques en libre accès.

Elle tente d’intensifier sa visibilité sur les réseaux 
sociaux par l’intermédiaire de sa page Facebook 
et par l’envoi mensuel d’une newsletter. La 
médiathèque offre aussi l’accès aux ressources 
numériques par l’intermédiaire de la bibliothèque 
départementale de prêt. Ainsi, les usagers 
peuvent consulter la presse en ligne, bénéficier 
de l’autoformation c’est-à-dire de l’aide pour 
l’apprentissage de logiciels informatiques ou 
d’instruments de musique et enfin d’une offre 
cinématographique. 

Que représente la Médiathèque V92 en 
nombre d’abonnés et en fréquentation ? 

Cette année, nous avons enregistré 1285 inscrits 
dont 269 curistes.

Combien de personnes travaillent à la 
médiathèque ? 

Quatre personnes travaillent à la médiathèque 
sur les différents services (secrétariat, pôle 
numérique, acquisition des DVD, CD, romans, 
BD…) et participent aux animations scolaires.

Pour 2019, avez-vous déjà des idées,  
des projets ?...

Nous mettrons à disposition des usagers des 
jeux de société qui dans un premier temps seront 
utilisables sur place. Nous envisageons donc de 
proposer davantage de soirées jeux. Nous avons 
également le souhait de mettre en place une 
grainothèque où chacun pourra déposer et prendre 
des graines non issues du commerce et ce dans 
une optique de renforcer le lien entre les 
bibliothécaires et le public.

Des raconteuses d’histoires… 
L’équipe de la médiathèque a proposé tout au 
long de l’année des lectures de nouvelles et de 
contes à différents types de public. L’actualité 
inspire souvent  les bibliothécaires dans le choix 
des textes qui sont alors scénarisés. La mise 
en scène fait partie intégrante du spectacle !... 
Ainsi, lors de la Coupe du Monde de Football, 
c’est en survêtement et baskets aux pieds 
qu’elles ont lu des textes sportifs hauts en 
couleur... Pour les tout-petits, elles se sont 
lancées dans la création de marionnettes en 

matériaux de récupération pour donner vie à 
des histoires connues ou issues de leur imaginaire. 
Les bibliothécaires ont aussi à cœur de partager 
avec le public des textes sensibles, percutants, 
humoristiques qui les ont interpellées. 

Munies de leur crème solaire et de leur caisse 
à trésors, elles ont également déclamé, durant 
tout l’été, des histoires à la piscine du Morel…

Les prochains rendez-vous Croq'histoires 
2019 : 7 JANVIER - 7 MARS - 2 MAI 
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2018

EXPOSITION  
SUR LE DAHUT 
Médiathèque V92  
de La Léchère 

SIGNATURE CONTRAT 
AMBITION RÉGION 
à Aigueblanche

MAD TRAIL 
Valmorel

GULLI FAMILY EVENT 
Doucy

SIGNATURE AVEC 
LES COMPAGNONS 
DU TOUR  
DE FRANCE  
La Léchère

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE SPRINT 
U18 ET U20 
Nâves

20 ET 21 JANVIER

8 MARS 14 ET 15 JUILLET 

8 JUIN 

17 JUILLET

DU 10 JUILLET  
AU 18 AOÛT

26 AVRIL 

20 FÉVRIER INAUGURATION  
MAISON DES  
PROPRIÉTAIRES 
Valmorel

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 
Arrivée de la 5è étape 

Valmorel

14 Décembre 2018

RÉTROSPECTIVE 2018



2019

23 JUILLET 

12 SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE27, 28, 29 JUILLET 

VERTI-VALMO  
Aigueblanche - Valmorel

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL  

DE NATATION 
Piscine du Morel

PHLÉBO-THERMES 
La Léchère

LANCEMENT DU 
DISPOSITIF  
ATOUT REUSSITE

22 JUILLET 

12 AOÛT

14 ET 15 SEPTEMBRE

16 OCTOBRE

GÉO FESTIVAL 
Nâves

INAUGURATION  
DU PUMPTRACK DU MOREL 
Aigueblanche

2ND COURSE  
AUTOSTOP  
REZO POUCE

TOUR DE TARENTAISE 
à Doucy

Jaakko HANNINEN  
Le cycliste qui vient du Grand Nord 

C’est le jeune finlandais de 21 ans, JAAKKO HANNINEN, 
licencié à l’EC Saint-Etienne Loire, qui a remporté le Tour 
de Tarentaise 2018.

"Je suis très content de ce résultat. C’était ma première 
course en France. J'ai essayé de trouver un bon rythme 
pour la montée et cela s'est bien passé. Je suis plutôt bon 
grimpeur, et quand le temps n'est pas trop chaud comme 
ce fut le cas pour le Tour de Tarentaise, c’est encore mieux 
pour moi. En plus, les paysages alpins que nous avons 
traversés sont vraiment magnifiques… presque aussi 
beaux que ceux de ma Finlande natale… (sourires)"

Vallées 
d’Aigueblanche,  

un territoire 
d’engagements !
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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  

BÂTIMENTS  
ET SERVICES
SERVICE DE L’EAU POTABLE  
(SUEZ EAU)
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 DES COMBES
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

CONTACTS NEIGE
Office Tourisme Valmorel  
Vallées d’Aigueblanche
Bourg Morel - 73260 Valmorel
04 79 09 85 55
info@valmorel.com

Pendant la saison d’hiver,  
ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h  
et le samedi et et dimanche  
de 9h à 19h sans interruption.

Maison de la Montagne  
de Nâves
73260 Grand Nâves 
 04 79 24 40 13 
mmnaves@wanadoo.fr

Pendant la saison d’hiver,  
ouvert tous les jours  
de 9h à 17h sans interruption.

La CCVA à votre service
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