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Les dates des élections municipales de 2020 
sont fixées au dimanche 15 mars 2020 pour 
le premier tour et au dimanche 22 mars 2020 
pour le second.  
Ces dates ont été annoncées par le ministère 
de l'Intérieur le 16 juillet 2019.
La période préélectorale débute à partir du 1er  septembre 2019. 
C’est pourquoi dans ce bulletin vous ne trouverez pas d’édito de 
la part des maires pour respecter les règles de la communication 
avant les élections municipales de 2020. Par ailleurs,  pour ces 
mêmes contraintes, il n’y a pas eu de réunions publiques cet été. 
Merci pour votre compréhension.

POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les électeurs sont invités à se rapprocher des services de la 
mairie pour déclarer tout changement d’adresse sur la commune 
qui entraînerait un changement de bureau de vote. Il est important 
que les électeurs soient bien affectés au bon bureau de vote pour 
leur éviter toute confusion.
Pour les nouvelles inscriptions, n’oubliez pas de vous inscrire sur 
les listes électorales. 

Vous pouvez vous inscrire :
•   soit à la mairie de votre domicile
•   soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti 

aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière 
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non 
bâties) depuis au moins 2 ans

•   soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière 
effective et continue depuis au moins 6 mois

•   soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence 
obligatoire en tant que fonctionnaire public

•   soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le 
gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, 
est inscrite au rôle des contributions communales depuis au 
moins 2 ans.

Il est possible de s'inscrire toute l'année.
•   Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette 

démarche au plus tard le dernier jour du 2e mois précédant le 
1er tour de l'élection.

•   Elle est repoussée au 10e jour précédant l'élection dans certains 
cas seulement (français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, 
majeur sous tutelle, ...).

L'inscription est automatique :
•   pour les jeunes atteignant 18 ans, à la condition qu'ils aient fait le 

recensement à 16 ans,
•   pour les personnes obtenant la nationalité française en 2019.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE   
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

Il faut utiliser 
le téléservice 
de demande 
d'inscription 
sur les listes 
électorales et 
joindre la version 
numérisée des 
documents 
suivants :
•   Justificatif de 

domicile
•   Justificatif 

d'identité
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VIE MUNICIPALE

Interview avec Éric Bouchet directeur de 
l’Office de Tourisme des 2 Alpes 
Pourquoi un partenariat avec le Col de 
Porte ? 
La présence de stations de petite envergure 
autour de Grenoble est primordiale si l’on 
souhaite entretenir la pratique du ski dans la 
capitale de la Métropole Grenobloise. Il est 

donc de notre intérêt de soutenir ces petites 
stations lorsqu’elles sont en difficulté. 

Qu’attendez-vous de ce partenariat ?  
En échange d’une aide technique assurée 
par Deux Alpes Loisirs, et d’une aide en 
ingénierie par l’Office de Tourisme, le Col de 
Porte affichera les couleurs des 2 Alpes sur 
les pistes. L’objectif est d’inciter les skieurs 

ayant découvert le ski au Col de Porte à venir 
skier aux 2 Alpes pour découvrir un grand 
domaine.

Y a-t-il d’autres projets de ce type de 
partenariat ?
Il pourrait y en avoir d’autres, en France ou à 
l’étranger. 

Whistler - Les 2 Alpes
Charte d’amitié Whistler-Les 2 Alpes : un projet avec les écoles
À la suite de la signature de la charte 
d’amitié en juin 2018 entre les communes de 
Whistler et Des Deux Alpes, un programme 
d’échanges entre les écoles s’est mis en 
place avec la visite en juin dernier des 
élèves canadiens de l’école la Passerelle de 
Whistler .
Après une semaine intense en émotions 
et en activités, nos amis canadiens sont 
repartis mardi 25 juin.
Cette semaine de rencontre entre les 
familles, les enfants et à la découverte 
de notre région et de notre histoire a 
permis de resserrer les liens d’amitié et 
d’en développer de nouveaux.  L’aventure 
continue sur d’autres échanges.  Après 
les vacances scolaires estivales, nous 
souhaitons une très bonne rentrée scolaire  
à tous les petits canadiens et français et 
aux enseignantes qui se sont beaucoup 
investies dans ce voyage.   

Le Col de Porte et Les 2 Alpes s’associent pour assurer le renouvellement de leurs clientèle de skieurs. Les deux 
stations ont signé un partenariat d’une durée de trois ans, au dernier salon Alpipro à Chambéry.

Ainsi, Les 2 Alpes s’engagent à aider leur petite consœur de 
Chartreuse en cédant du matériel renouvelé et à lui apporter un 
accompagnement technique sur son domaine skiable (remontées 
mécaniques, neige de culture, aménagement…). En échange, le 
Col de Porte va largement communiquer sur sa grande voisine de 
l’Oisans incitant ses clients à poursuivre leur glisse aux 2 Alpes pour 
goûter aux grands espaces !

Partenariat Les 2 Alpes / Col de Porte

Assemblée générale de 
l’Association Nationale des 
Maires des Stations de 
Montagnes (ANMSM)  
les 20 et 21 juin au Pic du Midi
Pierre Balme, maire adjoint de la commune les Deux Alpes et vice-
président de l’Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne, était présent lors de cette assemblée générale. Il a 
rencontré Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d’État en charge 
notamment du tourisme pour évoquer avec lui les grands enjeux 
de demain. Les stations de montagne doivent engager des 
investissements de plus en plus ciblés pour maîtriser la saison 
d’hiver et diversifier leur offre touristique. Elles ne pourront le faire 
que si leurs capacités d’investissement sont préservées et à la 
condition que les communes disposent à nouveau de leur pouvoir de 
décision et de leurs capacités d’action. Cette assemblée générale 
a permis également d’évoquer le réchauffement climatique et la 
ressource en eau. 

« Les grandes stations ont tout intérêt à soutenir les 
petites. La culture du ski se développera grâce aux 
sites de proximité et les grandes stations en bout de 
chaîne en bénéficieront »

Stéphane SAUVEBOIS   
Maire des Deux Alpes
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Dimanche 23 juin 2019 : inauguration officielle du Skatepark  
des 2 Alpes 

Sous le soleil et le ciel bleu exceptionnel de l’Oisans, le maire 
Stéphane Sauvebois a inauguré officiellement le skatepark des 
2 Alpes, entouré de Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, Mme 
Frédérique Puissat, sénatrice, Mme Laure Quignard, conseillère 
départementale et Gilles Strappazzon, conseiller départemental, 
André Salvetti, maire de Bourg d’Oisans, les élus de l’Alpe d’Huez, les 
élus de la commune des Deux Alpes, les membres de l’association 
2 Alpes Skatepark et les amis canadiens de Whistler en séjour sur la 
station. Ce nouvel équipement était très attendu par les jeunes de 
la station, mais aussi par les vacanciers et les clubs de ski qui sont 
nombreux à venir s’entraîner en ce début d’été.   Pour une station 
comme les 2 Alpes, il était essentiel de se munir d’un tel outil.  Il 
faut rappeler qu’il a été réalisé avec les membres de l’association 
2 Alpes Skatepark, les techniciens de la commune, les entreprises 
et les élus pour construire ensemble un projet adapté aux besoins 
des pratiquants. Le maire a remercié les membres de l’association 
2 Alpes Skatepark pour leur investissement et leurs idées, toutes 
les équipes des entreprises qui ont participé à sa construction et 
Didier Lecot, directeur des services techniques et ses équipes qui 
ont suivi et orienté les travaux, sans oublier l’équipe de l’Office de 
Tourisme qui valorise, anime et met en lumière tous ces projets et 
réalisations. Pour finir, les élus ont découvert la nouvelle création 
de l’artiste Jadikan. C’est sa deuxième œuvre pour la station des 
2 Alpes. C’est une collaboration artistique bien sûr, mais Jadikan 
a beaucoup travaillé avec les écoles de la station et des villages 
pour faire connaître son art de la photographie dans un temps long 
et il nous montre que, parfois, prendre son temps, c’est tout un art.

21 juillet fête du Chambon
La Fête du Chambon, dimanche 21 juillet 2019, organisée par le département de l’Isère

Le 10  avril 2015, suite à un important 
glissement de terrain, le grand tunnel du 
Chambon a été partiellement endommagé 
sur la route départementale  1091 entre 
Grenoble et Briançon provoquant une 
coupure totale de la circulation. Cette 
situation difficile, survenue au début des 
mandats des nouveaux élus à la fois du 
département et des communes de Mont de 
Lans et de Mizoën, a été gérée rapidement 
et efficacement comme l’a rappelé Stéphane 
Sauvebois, maire des Deux Alpes. C’est à 
la suite de cet éboulement que la route de 
secours a été construite. Aujourd’hui, cette 
route va prendre une nouvelle destination. 
Transformée en voie verte et piste cyclable, 
elle va apporter un itinéraire sécurisé vers 
les Hautes-Alpes. Et c’est la course du 
Brevet de randonneurs des Alpes (BRA) qui 
inaugurait ce nouvel usage dimanche 21 juillet 
2019 avec 1750 participants. Stéphane 
Sauvebois a lancé un appel au Président du 
Conseil Départemental des Hautes-Alpes 
pour poursuivre cet itinéraire jusqu’à la 
Grave. Appel entendu par le président du 

département des Hautes-Alpes, Jean-Marie 
Bernard et Anne-Marie Forgeoux-Damarius, 
Conseillère régionale de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui approuvent le projet.

Jeudi 11 juillet : inauguration des travaux de conservation de la Porte 
Romaine de Bons
Jeudi 11  juillet, le maire Stéphane 
Sauvebois et le maire adjoint Pierre 
Balme, accompagnés de Christian Pichoud 
Conseiller régional, Gilles Strappazzon, 
Conseiller départemental, Bernard Héritier, 
Président du Parc National des Écrins, 
Regis Vermorel, ingénieur du patrimoine à la 
direction régionale des affaires culturelles, 
Laurent Le Corroller, architecte du 
patrimoine et l’entreprise CAN à Mirmande 
qui a réalisé les travaux, des associations et 
des habitants ont inauguré les travaux de 
conservation de la Porte Romaine de Bons.
Située au-dessous du hameau de Bons, 
sur la commune des Deux Alpes - Mont 
de Lans, sur le chemin descendant vers 
le Chatelard et Bourg d’Oisans, la Porte 
Romaine de Bons est inscrite et protégée 
au titre des monuments historiques par 
l’arrêté d’inscription n°  14 073 du 18  avril 
2014. Ce monument a bénéficié l’été dernier 
de travaux pour sa conservation et sa mise 
en valeur. 
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la Région AURA, le 
Département de l’Isère et le Parc National 
des Écrins ont participé au financement de 
ces travaux. En effet, tous les participants 
et les spécialistes reconnaissent la 
singularité de ce monument et son intérêt 
particulier pour la commune, pour l’Oisans 
mais aussi pour la Région en termes de 
développement culturel. Cette porte au 
milieu des montagnes est le témoin du 
passage de la voie romaine en Oisans et sa 

protection fait partie d’un plan d’action pour 
la valorisation de ces vestiges. Le maire 
Stéphane Sauvebois a tenu à rappeler 
quelques dates : 1875, c’est l’année de la 
première demande de classement de la 
Porte en monument historique et cette 
demande a été retrouvée dans les archives 
de la DRAC. 139 ans séparent la première 
demande et l’arrêté de protection du 18 avril 
2014.
Aujourd’hui, la commune poursuit sa 
valorisation pour la faire connaître et 
proposer aux visiteurs un parcours 
touristique culturel. La Porte Romaine 
faisant partie de la voie romaine de 
l’Oisans, elle sera un atout singulier  pour 
le développement de parcours culturels et 
touristiques sur notre territoire.

La commune des Deux Alpes 
embauche des jeunes chaque 
été
Chaque année, la collectivité embauche des jeunes de 16 à 18 ans 
pour la saison estivale. Ils doivent être âgés de 16 à 18 ans et être 
résidents de la commune. Ces embauches leurs permettent de 
trouver un premier emploi donc une première expérience dans la 
vie professionnelle. Les missions qui leur sont attribuées sont la 
surveillance du lac, l’arrosage des fleurs, l’entretien de voirie… Cette 
embauche est limitée à un mois l’été sur deux années par personne.

De nouveaux collaborateurs  
La collectivité souhaite la bienvenue à ses nouveaux 
collaborateurs :
•  Delphine Charrel, qui a pris la direction du pôle Enfance, 

éducation et affaires scolaires
•  Françoise Schmitt, qui vient soutenir le directeur des services 

techniques, Didier Lecot et qui prend la direction adjointe de 
ce service.

•  Amina Bargach, recrutée en tant que directrice générale 
adjointe et qui prend la direction des finances et de la 
commande publique de la commune Les Deux Alpes. 

Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

7

La fresque qui participe à la mise en couleurs de cet espace ludique, lieu privilégié du street art, est l'oeuvre 
des artistes graffeurs Etien' et Sneck qui ont réuni leur talent en créant l'atelier graphique "Mural Studio".
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Rappel 
Système de Télé-Alerte citoyenne
Inondation, tempête, feu de forêt, mouvement 
de terrain, épidémie, la Commune Les Deux 
Alpes s’engage à prévenir ses administrés du 
danger.
La commune les Deux Alpes s’est équipée 
du système Télé-Alerte pour prévenir les 
habitants, les citoyens, les usagers ou les 
vacanciers des différents incidents, accidents 
ou événements survenus sur son territoire 
afin d’assurer la sécurité des populations et de 
leurs biens.
Si vous n’êtes pas intégré dans l’annuaire 
public universel, et si vous souhaitez vous 
inscrire volontairement, utilisez le formulaire 
d’inscription via le site de la mairie  www.
mairie2alpes.fr/Telealerte. Après validation 
de votre inscription, une fiche contact sera 
générée dans notre outil TELEALERTE.

PLUS D'INFORMATIONS
Pour toute modification (exemple : n° tél 
fixe, portable, adresse mail, suppression 
de votre fiche ou si vous ne souhaitez pas 
vous inscrire via Internet) : rendez-vous 
directement en mairie au service sécurité. 

Des panneaux pour signaler les alpages 
La fréquentation des espaces pastoraux est en constante 
augmentation et les activités pastorales sont souvent méconnues 
des usagers 
Suite à des remontées des territoires et des éleveurs exprimant un besoin d’une 
meilleure visibilité, et aux questions de randonneurs et autres sportifs sur la 
présence ou non d’alpages, la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) et le Conseil 
départemental de l’Isère en partenariat avec les communes proposent la mise en 
place d’une signalétique spécifique aux alpages. Cette signalétique doit permettre 
de mieux communiquer sur le pastoralisme auprès du grand public qui évolue sur 
les alpages en été. Cette démarche a vocation à s’inscrire dans le temps tout en 
s’adaptant aux besoins locaux. La commune est partenaire de cette action afin de 
concilier pastoralisme et tourisme. 

Accessibilité : nouvelles informations – 
juin 2019  
Sur le site de la mairie : www.mairie2alpes.fr 

Dans le cadre de la réglementation 
sur la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, 
depuis le 1er  avril 2019, il n’est plus 
possible de déposer un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
Ceux déjà validés demeurent 
valables. Seuls ceux déposés suite 
à un premier refus, s’ils sont reçus 
dans le délai qui a été fixé par l’État, 
pourront être acceptés. Dorénavant, 
les gestionnaires d’établissement 
recevant du public, devront, pour 
répondre à leurs obligations, déposer 
des demandes d’autorisation de 
travaux ou de permis de construire de 
mise en conformité totale. 

Compte tenu de cette évolu-
tion réglementaire, de nou-
veaux formulaires ont été 
publiés :
•  le cerfa  13824*03 (demande 

d’autorisation de travaux non 
soumis à permis de construire) est 
remplacé par le cerfa 13824*04 

•  l’imprimé « dossier spécifique » 
(pour les demandes intégrées 
dans un permis de construire) est 
également mis à jour ; 

•  pour la mise en accessibilité d’un 
ERP de 5e catégorie de type M, ceux 
de type N ayant une surface de vente 
inférieure à 50 m² et les professions 
libérales, il est possible de déposer 
une demande via le cerfa 15 797*02. 
Cet imprimé est exclusivement 
destiné à ce type de demande.

PLUS D'INFORMATIONS
www.enedis.fr 
Ces formulaires sont disponibles 
sur : https://www.service-public.fr 

Les exploitants d’établissement 
recevant du public doivent également 
élaborer un registre d’accessibilité et 
procéder en fin de travaux à l’envoi 
d’une attestation d’achèvement 
de travaux auprès des services 
concernés.  
Le service compétent est :  
Direction départementale des 
Territoires de l’Isère
Service accessibilité
Service logement / bureau 
Construction
Tél : 04 56 59 46 49
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La Police municipale 
s’équipe d’un pistolet à 
impulsions électriques
Devant la recrudescence d’évènements nocturnes 
comportant un certain niveau de dangerosité, le 
service de police municipale est désormais doté 
d’un pistolet à impulsions électriques. Après 
une formation de trois jours dispensée par des 
moniteurs de maniements d’armes, formation 
validée par une autorisation préfectorale 
de port d’arme de catégorie B, les policiers 
municipaux renforcent leur sécurité et celles 
de nos concitoyens, lors de leurs patrouilles 
de surveillance quotidiennes. C’est ainsi la 
concrétisation d’une volonté municipale d’assurer 
le bon ordre et la tranquillité publique sur la 
station des Deux Alpes. 
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Les Deux Alpes

À venir :
•  Concernant la restauration scolaire  

Une 2de phase de travaux interviendra courant septembre 
avec l’acquisition de nouveaux équipements dans la volonté 
de continuer à offrir des repas de qualité.

•  Le Ruisseau du Replat sur la piste du Diable
Les travaux de reprise de la buse et de son exutoire 
devraient être mis en œuvre au cours de cet automne 2019. 

•  Installation d‘abris bus à la ZAC du Soleil et sur la place du 
télésiège du Diable.

Mont de Lans
Réalisés : 
•  La voie piétonne de Bons a été réalisée ce printemps et des 

potelets ont été installés avec les jardinières adaptées.
•  La vérification et la reprise des filets par bloc sur le route 

de Cuculet.
• Terrain de boules à Cuculet.
•  Les escaliers de Cuculet 
•  Programme de goudronnage : le goudronnage de la route de 

la Chenal et du village et de Cuculet.

abri bus ZAC du Soleil 

Réalisés :
Le lac du Plan
Des travaux de réfection de la tête du voile du lac ont été effectués 
cet été. Il présentait des épaufrures sur son arase supérieure et 
des éventrements   occasionnant  des fuites d’eau importantes. Le 
béton existant a été purgé de ses parties non adhérentes,   puis un 
ferraillage complémentaire a été mis en place, pour reconstituer le 
béton armé du voile. Ainsi, le lac va à nouveau pouvoir contenir toute 
sa réserve d’eau potable.  

Des hôtels à insectes dans les 
villages 
À Mont de Lans comme à Venosc, des hôtels à insectes ont été 
installés pour permettre à nos petits amis de trouver un gîte pour 
les mois les plus froids. Ils ont été installés à proximité de l’école 
de Mont de Lans et à côté de la mairie annexe de Venosc village. 
Les enfants de Venosc ont terminé l’installation de cet hôtel en 
apportant de la paille, du bois, du foin pour que ces petites bêtes 
trouvent le gîte agréable et s’y installent.   

lac du Plan 

cabane à insectes

abri bus du télésiège du Diable

nouvelle voie piétonne de Bons

sécurisation de la route à Cuculet

les escaliers de Cuculet
programme de goudronnage 
dans les villages

terrain de boules à Cuculet



Mont de Lans
•  Cabane du berger de la Troïka : rénovation intérieure et installation 

des relais radio pour garantir les communications entre les 
différents services des pistes, de la Police municipale et des 
bergers.  

•  Salle pour les associations Mont de Lans village.
•  École de Mont de Lans : salle de motricité accès Public à Mobilité 

Réduite (PMR).
•  Éclairage du City stade.
•  Lignes électriques enterrées à la Rivoire.

À venir : 
•  Démontage du pylône de Bons

Un accord, formalisé par la signature d’une convention et d’un 
acte notarié, a été trouvé entre la commune et TDF sur l’échange 
des fonciers permettant le démontage de l’actuel pylône et 
l’installation d’un nouveau pylône à Bons,  sur une localisation à la 
fois plus favorable à la qualité des réceptions et plus éloignée des 
habitations. Le permis de construire a été obtenu par TDF et les 
travaux vont débuter en octobre 2019. 

Venosc 

Réalisés : 
•  Un barbecue à la disposition des habitants et des vacanciers

Un barbecue a été construit à côté de la salle polyvalente en face 
de l’Office de Tourisme. Il est à la libre disposition des usagers. 
Nous comptons sur le savoir-être et savoir-vivre de tous pour 
respecter cet équipement et l’utiliser convenablement ainsi que 
de prévoir son nettoyage après usage.

•  Un nouveau parking à la Danchère
Un nouveau parking a été créé pour l’été à la Danchère. C’est un 
accord entre la commune et le propriétaire du terrain qui a permis 
cet agrandissement indispensable au vu de la fréquentation 
touristique du sentier de randonnée du Lac du Lauvitel.

•  Aménagement du tourne à gauche et une aire de repos aux Ougiers.  
•  Création d'une voie communale sur la zone artisanale des Ougiers.

À venir :
•  Extension du cimetière de Venosc
•  Création d'un jardin du souvenir et rénovation du chemin de l'église 

à La Ville : un appel d'offres a été lancé et l'entreprise sera retenue  
début septembre pour des travaux en 2 phases commençant à  
l'automne pour se finir au printemps.
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enterrement des lignes électriques à la Rivoire

un city stade mieux éclairé

rampe PMR à l'école de Mont de Lans

nouvelle salle des associations de Mont de Lans

un barbecue pour tous à Venosc

nouveau parking à la Danchère

aménagement du tourne à gauche aux Ougiers

voie communale ZA des Ougiers
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Les Deux Alpes
Mountain Of Hell : c’est aussi des bénévoles…
Comme chaque année, la course mythique 
de la station, la Mountain Of Hell, a attiré de 
nombreux passionnés de VTT de descente. 
Pour sa vingtième édition, ce sont plus de 
mille coureurs qui se sont élancés sur le 
glacier des 2 Alpes. Coup de chapeau à tous 
les bénévoles qui participent chaque année 
à la réussite de cette course et surtout 
qui lui donnent son caractère singulier 
et convivial. Ces volontaires animent et 
apportent à l’équipe de l’Office de Tourisme 
un soutien précieux dans l’organisation 
de la signalétique et des ravitaillements. 
Bravo également aux personnels de l’Office 
de Tourisme et aux Choucas Bikers pour 
cette belle vingtième édition et à l’année 
prochaine !

Fête des foins
Cette année, c’était la 26e édition de la 
fête champêtre de l’été, la Fête des foins. 
Cette fête traditionnelle très prisée des 
vacanciers a débuté le samedi 3 août par un 
concours de chevaux Merens. Le lendemain, 
après la messe donnée en extérieur, c’est 
le défilé dans les rues de la station avec 
les bergers et leurs troupeaux, les groupes 
folkloriques, les fanfares et les habitants 
en costumes d’autrefois qui ont donné 
l’ambiance. Ce défilé s’est terminé sur la 
place des 2 Alpes où les élus et les agents 
de la commune les attendaient avec le 
verre de l’amitié. La fête s’est poursuivie 
tout l’après-midi sur le bas des pistes avec 
des animations et des démonstrations de 
métiers d’antan et un vide-grenier…

Ça s’est passé
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Mont de Lans
Festivités du 15 août
Depuis trois ans maintenant, la fête du 15 août est organisée par l’Office de 
Tourisme des 2 Alpes en collaboration avec les services de la commune. 
Les festivités ont débuté par la traditionnelle messe en l’honneur de la Sainte 
Patronne de Mont de Lans, Sainte Marie.  À la suite de la procession et la 
bénédiction du village, un apéritif a été servi par les élus à tous les convives. 
Cette année, c’est la dernière messe du père Sillion au village de Mont de 
Lans puisqu’il partira prochainement sur un autre territoire et le maire et les 
élus ont tenu à lui remettre la médaille de la ville pour son engagement, sa 
bienveillance et sa solidarité auprès des habitants et des jeunes de l’Oisans.
Place ensuite aux festivités avec l’association de la chasse ACCA Diane de 
Mont de Lans qui a organisé la buvette et la restauration et a proposé un 
stand de tir pour tester son adresse. De nombreuses activités : jeu de Kapla, 
jeux gonflables, balade à poney, cani rando avec l’association Kuma & Co 
et ses chiens, des notes d’accordéon pour accompagner les boulistes tout 
l’après-midi ont animé cette fête traditionnelle.
Cette belle journée s’est terminée par un concert du groupe Lazy Moon et 
le feu d’artifice qui signe chaque année la fin de la saison estivale. Un grand 
merci à toutes les associations pour leur participation, leur travail et leur 
bonne humeur lors de cette journée.

Venosc
Montagn’Art 2019 à Venosc village
Jeudi 18 juillet, Stéphane Sauvebois, maire 
de la commune des Deux Alpes et maire 
délégué de Mont de Lans et Pierre Balme, 
maire adjoint de la commune des Deux Alpes 
et maire délégué de Venosc ont accueilli 
l’association Coutumes et Traditions pour 
la traditionnelle exposition de Montagn’Art 
qui a eu lieu cette année à Venosc village.
Les deux élus se sont réjouis de cette 
semaine riche en animations culturelles et 
patrimoniales proposées par l’association.  
Et samedi 20  juillet 2019, Stéphane 
Sauvebois, accompagné d’Agnès Argentier 
1ère adjointe au maire, Christian Pichoud, 
conseiller régional, Gilles Strappazzon, 
conseiller départemental, Bernard François, 
le président de l’association Coutumes et 
Traditions de l’Oisans et les membres de 
l’association ont inauguré cette nouvelle 
exposition Montagn’Art 2019.
Depuis 23 ans, l’association Coutumes et 
traditions de l’Oisans propose et organise 
une exposition dans laquelle les artistes 
de l’Oisans sont invités à présenter leurs 
œuvres. Cette année, celle-ci s’est installée 
dans la salle polyvalente de Venosc village. 
Le maire a remercié et souligné le travail 
précieux effectué par l’association pour 

la conservation de la mémoire 
et de l’histoire locale mais aussi 
le développement d’actions 
culturelles et artistiques comme 
Montagn’Art. Christian Pichoud 
et Gilles Strappazzon ont 
remercié également l’association 
Coutumes et Traditions pour son 
implication sur tout le territoire 
de l’Oisans et la richesse des 
travaux et des actions réalisés 
depuis plus de 20 ans.

Association Hoka 
Les vêtements des 2 Alpes sont partis au Ladakh

Acheminement des 600 kgs de vêtements offerts par l’ESF et 
les habitants des Deux Alpes pour le Ladakh et le Zanskar dans 
l’Himalaya. Les vêtements sont partis début juin pour l’aéroport 
de Lyon et les enfants du Ladakh et du Zanskar attendent avec 
impatience ces gros colis. Encore merci à tous les donateurs, à la 
commune pour cette aide dans le transport et à tous les acteurs pour 
l’acheminement des vêtements. 
Cet été, l’association HOKA a présenté une exposition à l’Espace 
Forme 1800 pour faire découvrir ses actions auprès des populations 
du Ladakh et du Zanskar.

Projection du film « Loups et Moutons des solutions ? » d’Axel Falguier
Mardi 30 juillet, au Palais des Sports des 2 Alpes, Axel Falguier est 
venu présenter son film Loups et Moutons des solutions ? Ce film 
documentaire a permis de mieux appréhender toute la complexité 
de la situation du pastoralisme et de l’agriculture en France. De 
nombreuses questions ont été posées par le public au réalisateur 
mais aussi à Pierre Henry Peyret, responsable du secteur Oisans 
au Parc National des Écrins et à Cédric Barthelemy, représentant 
de la Maison des Alpages de l’Isère. À la fin de cette soirée, on 
comprend que chaque partie désire la même chose : la protection 
de la faune et obtenir pour le consommateur des produits de 
qualité respectueux de l’environnement qui permettent aux 
agriculteurs de vivre de leurs activités. Mais ce changement se 
fera avec le temps et surtout avec de la communication pour que 
les bergers et leurs moutons, les vacanciers et les loups puissent 
partager l’espace de la montagne. 

13e retrouvailles des 
vétérans des relais 
desserts 
Mardi  2  Juillet, c’est plus de trente chefs pâtissiers 
qui se sont retrouvés aux Deux Alpes. Accueillis par 
le maire et les élus, ces vétérans de la gourmandise 
ont passé une semaine sur la station et dans l’Oisans. 
Gérard Pilloud, ancien pâtissier de la station a organisé 
ce séjour pour ses confrères afin de leur faire découvrir 
notre belle région et déguster les saveurs du terroir. 
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PROJETS

Pierre Grosse : 
bientôt une nouvelle 
télécabine pour 
desservir le glacier 
C’est à 3  175  m d’altitude que la gare 
d’arrivée de la télécabine de Pierre Grosse 
a été installée cet été. Cet appareil 
permettra de relier en seulement 8 
minutes les secteurs de la Fée, de la 
Toura et du Glacier. Les travaux de la 
gare ont bien avancé et dès le mois de 
septembre, dix-sept pylônes seront 
posés par hélicoptère sur une longueur 
de 2 700 mètres. Ensuite, Le câble, amené 
par transport exceptionnel au mois 
d’août, sera installé sur ces pylônes pour 
recevoir les cabines. En décembre 2019, 
la télécabine de Pierre Grosse accueillera 
ses premiers skieurs.

Parkings La Passerelle et Côte Brune : les projets avancent
Rappelons que ces parkings, situés respectivement en entrée et en centre de station et d’une capacité de plus de 300 places chacun, 
permettront de désengorger l’avenue de la Muzelle et offriront un accès facilité à la station pour les vacanciers et pour les trajets domi-
cile travail en saison. 

La requalification de l’avenue de la Muzelle sera entreprise 
parallèlement, pour en faire une avenue moins urbaine, plus aérée 
et arborée : le stationnement sera ainsi mieux réparti et plus aisé, la 
rotation des véhicules sera améliorée pour un accès plus facile aux 
commerces et aux services de la station.
Le lauréat du concours d’architectes pour le parking de la 
Passerelle a été désigné : il s’agit du cabinet Perrine Urbanisme 
Architecture, de Lyon, avec lequel le marché de maîtrise d’œuvre 
vient d’être signé par la commune en vue de l’élaboration et du 
dépôt du permis de construire. Les études environnementales se 
poursuivent parallèlement sur site. 
Pour le parking de Côte brune, la commune poursuit le travail 
d’élaboration du programme fonctionnel et technique en vue du 
lancement du marché de conception-réalisation. Le cabinet d’ingénierie 

Sareco de Lyon, auquel cette mission de programmation a été confiée, 
rendra la conclusion de son travail en septembre 2019. D’ores et déjà, 
les premières coupes de principe ont été validées, avec le respect de 
l’engagement de la commune de ne pas construire en hauteur afin de 
préserver les vues des copropriétés voisines. Là aussi, les études 
environnementales se poursuivent parallèlement sur site.  
Pour la réalisation de ces parkings, la priorité sera donnée à celui de 
Côte brune, en raison de sa position centrale, de son lien direct avec le 
front de pistes, pour un début des travaux au second semestre 2020. 
Quant à la requalification de l’avenue de la Muzelle, le programme 
élaboré avec le cabinet Alpicité, de Briancon, va donner lieu à la 
rentrée 2019 au lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
des travaux qui débuteront en 2020. 

Projet de réhabilitation du Presbytère de Venosc
La commune envisage de rénover le 
presbytère  qui n'est plus aux normes 
d'habitabilité actuelles, notamment en 
termes d'isolation mais aussi, et surtout, 
en termes de sécurité concernant les 
installations d'électricité et de gaz.
Le programme prévoit la création, 

en aménageant les combles, de deux 
appartements en duplex dédiés à de 
l'habitat permanent. Il inclut également 
la rénovation du logement des prêtres, 
la rénovation de la salle voûtée pour la 
rendre accessible au public et la création 
de toilettes publiques à l' extérieur. 

Suite à un appel à candidatures, le cabinet 
d’architecture KERN a été retenu.
Nous attendons ses premières esquisses 
d'aménagement qui seront bien 
évidemment présentées à l'évêché qui 
a été informé de ce projet, ainsi qu'aux 
paroissiens.

VIE SOCIALE

Du côté des Séniors
Voyage au Parc des Oiseaux dans les Dombes
Ce  territoire singulier  est composé de 
plus de 1000 étangs qui constituent un 
véritable marqueur identitaire. D’ailleurs, on 
parle souvent de la Dombes comme “le pays 
aux mille étangs”. Ces étangs ont été créés 
à partir du Moyen-Âge pour l’élevage des 
poissons. Lorsque le changement de couleur 
des feuilles sonne le début de l’automne, les 
étangs sont  vidés  pour être pêchés. C’est 
tout d’abord une visite de ces fabuleux 
étangs que les séniors ont pu découvrir, 
suivie du déjeuner avec les traditionnelles 
cuisses de grenouilles sautées. C’était 
aussi une tradition du plateau des 2 Alpes 
de déguster des cuisses de grenouilles 
au début du printemps. L’après-midi a été 

consacré à la visite du Parc aux oiseaux 
à Villard les Dombes, terminée par un 
spectacle d’oiseaux en vol. Depuis 2017, les 
séniors de la commune apprécient de se 
retrouver lors de cette journée annuelle de 
découverte.

Accueil saisonnier et service logement 
LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE 
Salon de l’emploi d’automne 7 octobre 2019 à Bourg d’Oisans, de 
14 h à 17 h (Foyer municipal). Accueil des demandeurs d’emploi le jour 
du salon à 13 h 15, pour rencontrer les partenaires dans le Hall du 
Foyer municipal. Pour préparer le salon 2 dates : 
•  30 septembre 2019, deux informations collectives ouvertes à tous 

concernant le salon de l’emploi du 7 octobre, l’affichage des offres, 
le plan des stands….. De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h, salle de 
réunion de   la Maison des services au public (MSAP), 2ème étage, 
animées par pôle emploi.

•  3 octobre ateliers de préparation à l’emploi, profil compétences 
et préparation à l’entretien d’embauche   «  5 minutes pour 
convaincre  ». Mettez toutes les chances de votre côté  ! Toute 
la journée à partir de 9 h, salle du conseil communautaire, 
Communauté de Communes de l’Oisans, sur inscription auprès 
de la MSAP de Bourg d’Oisans, animés par Pôle emploi, la mission 
locale, le département.

Les ateliers employeurs auront lieu le 4 novembre au Palais des Sports  
•  De 9 h à 12 h  : le recrutement sur les réseaux sociaux, avantages 

et inconvénients, les bonnes pratiques, animé par un consultant 
extérieur 

•  De 14 h à 17 h : la santé au travail, les risques professionnels, animé 
par la médecine du travail

ET CET HIVER 
Journée de dépistages médicaux à la Maison de la Montagne de 12 h 
à 19 h : Mardi 28 janvier 2020. Dépistage anonyme et gratuit hépatites 
et sida, entretien/consultation gynéco, bilan bucco-dentaire, 
dépistage dermato, réductions des risques alcool et drogues, mise à 
jour du carnet de vaccination. (Maison de la Montagne)
Et le 02 Mars 2020 : dépistage rapide VIH,   sur la permanence du 
Centre de planification, dans les locaux de la médecine du travail. 
Et le 24 Mars 2020 : 11 h- 16 h  attention horaires réduits !   Maison de 
la Montagne.

PERMANENCES DU CENTRE DE PLANIFICATION AUX 2 ALPES  : 
Les 10/02 - 02/03 - 16/03/ - 30 /03 2020 de 14 h à 16 h dans les locaux 
de la médecine du travail.
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Fête de Noël 2019 
Le repas de Noël se déroulera au Palais 
des Sports le samedi  30  novembre 
2019, pour les seniors de 65 ans et plus 
inscrits sur les listes électorales.  

L’ ADMR recrute 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’ADMR 
du Haut-Oisans Le Village, 38142 Le Freney-d’Oisans – 
Tél. : 04 76 80 15 33.



Les Camps de l’ALSH :
Du 31 juillet au 1er août 2019 ont eu lieu les mini séjours de l’ALSH .

24 enfants entre 6 et 12 ans sont partis en camp sur le site de la Bérarde . 
Les petits voyageurs du temps et les aventuriers sport nature ont pu participer à de nombreuses animations (escalade, animations nature, 
animation avec la CRS Alpes, Aventure Parc , veillées à thèmes ...). 
« Nous espérons que les enfants vacanciers ou habitants ont passé un bel été en notre compagnie  ».  L’équipe de l’ALSH 

École des 2 Alpes 
Défi énergie 
Un voyage à Chamonix pour récompenser les élèves de la classe de 
CM2 pour leur action dans le Défi Énergie. Cette année, les élèves 
de CM2 de la classe de Marianne Brasme ont relevé le Défi Énergie 
lancé par l’AGEDEN et la Communauté de communes de l’Oisans 
au sein des écoles du Territoire. Les bi-alpins ont su proposer une 
campagne de communication en réalisant des affiches exposées 
tout l’été à la médiathèque des 2 Alpes. Les élus ont souhaité les 
récompenser en leur offrant un voyage à Chamonix à la découverte 
de la Mer de Glace, de l’alpinisme et pour poursuivre leur travail sur 
l’étude du réchauffement climatique sur les glaciers.
Bravo à tous les élèves et merci à leurs enseignantes pour leur 
investissement dans ce projet. 
 

Nettoyage du bas des pistes
Mercredi 5 juin, les élèves de l’école des 2 Alpes et leurs enseignantes, 
avec le soutien de la commune et des parents d’élèves ont organisé 
un nettoyage du bas des pistes de la station. Les enfants ont pu 
ramasser de nombreux « petits déchets » qui s’accumulent pendant 
la saison d’hiver. Chaque année, l’école organise cette action dans le 
cadre de l’éducation et l’éveil au respect de l’environnement.

École de Venosc  
Rencontre avec les élèves de Whistler 
Le jeudi 20 juin, les élèves de l’école la Passerelle de Whistler sont 
venus visiter le village de Venosc. Ce sont les élèves de l’école de 
Venosc qui leur ont servis de guide. Les petits Venosquains avaient 
préparé l’histoire du village. Cette visite s’est terminée par un goûter 
à la mairie du village après avoir vu l’exposition des Colporteurs 
fleuristes.
 

La langue du Patois : les jours de la semaine
« Mardi 7 mai, le papi d’un élève est venu nous expliquer la langue 
du Patois. Il parait que la langue du Patois a été parlée pendant 
plus de 2 000 ans. Il a expliqué comment dire les jours de la 
semaine. Lundi : Dillu - Mardi : Dimar - Mercredi : Dimercre - Jeudi : 
Dijo - Vendredi  :  Divendre – Samedi  : Disend - Dimanche  : Dimanjo 
- Aujourd’hui, Mardi  7  mai s’écrit  "Dimar chète mai" en Patois  ». 
Auteurs : les enfants de l’école élémentaire de Venosc village.

JEUNESSE

Accueil de Loisirs du Bonhomme de 
neige : un été riche en projets !
Cet été, l’Accueil de Loisirs du Bonhomme de neige a proposé un programme 
d’activités riche et varié autour des pays du monde pour les enfants de 5 ans ½ à  
14 ans, résidents de la commune ou en vacances sur notre territoire.

Les enfants ont pu participer à  de 
nombreuses animations «  Arts, sports, 
culture, jeu et développement durable », 
ainsi qu’à de nombreuses sorties telles 
que  : rencontre avec un berger à Besse 
en Oisans, Aventure Park, rafting, sortie 
Géologie à 2600 m avec le centre de 
géologie de l’Oisans, randonnée Faune 

et Flore avec le bureau des guides des 
2 alpes, Musée des minéraux et piscine 
de Bourg d’Oisans, visite du Château de 
Vizille, rencontre avec les secours en 
montagne à l’Alpe d’Huez, une sortie au 
Parc d’attractions Walibi et des journées 
à Venosc pour profiter de la piscine et de 
la douceur du village.

Questionnaires PEDT 
en cours d’analyse des 
résultats
Prochainement, vous pourrez découvrir sur le 
site de la commune l’analyse des résultats du 
questionnaire concernant le projet éducatif 
territorial (PEDT). Cette enquête permettra 
d’établir et de recenser les différents besoins 
en termes de garde d’enfant et de services 
publics pour les familles et les parents. Nous 
vous remercions d’avoir pris le temps de 
répondre à ce questionnaire.

École de Mont de Lans
La métamorphose de la chenille au papillon  :
«  Cette année, en réunion de coopérative, nous avons débattu et 
voté pour décider de faire un élevage. Nous avons tout d’abord 
pensé à avoir un lapin, un hamster, une tortue ou un lézard. Mais 
c’était trop contraignant et compliqué. Finalement, nous avons opté 
pour des papillons. Nous avons donc commandé sur internet, un kit 
de 15 chenilles avec 3 boîtes de nourriture végétale et une volière. 
Après 16  jours, nous assistons à la naissance des premiers papillons. 
Une chrysalide s’est décrochée et un papillon ne survivra pas car il 
n’arrivera pas à déplier ses 2 ailes, nous avons donc 13 spécimens 
de Belle-Dame ! Nous leur donnons de la pomme, des quartiers 
d’orange, des fleurs et nous fabriquons du nectar avec de l’eau et du 
sucre dont nous imbibons du papier essuie-tout à l’aide d’une pipette 
car il ne faut surtout pas les contaminer avec nos bactéries. Après 2 
jours d’observation, retour à la liberté ! Au revoir Belle-Dame ». Les 
élèves de la classe élémentaire de Mont de Lans village.

Semaine de quatre jours
La semaine de 4 jours d’école a été plébiscitée par 
la majorité des parents d’élèves, suite à un vote 
organisé par leurs représentants. Une réunion 
entre les conseils d’école et la nouvelle directrice 
académique sera proposée à 
l’automne par la commune pour 
envisager la possibilité d’un 
retour à la semaine de 4 jours. 

Rentrée scolaire nouveauté  
À la rentrée scolaire, l’ALSH s’installera dans les anciens locaux 
de la bibliothèque dans l’immeuble le Diamant (1 rue des Terres de 
Venosc)  pour  bénéficier d’un bel espace lumineux et plus adapté aux 
différentes activités proposées. 

L’ALSH sera ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h à compter du 3 
septembre 2019.
L’automne 2019 (mercredis et vacances scolaires) sera rythmé par de 
nombreux projets d’animations « ARTS – CULTURE – SPORTS ».

Je
un

es
se

  n
°9

 / 
Se

pt
em

br
e 

20
19

16 17



VIE SPORTIVE

Interviews avec les sportifs  
de haut niveau

Aïdan Chollet 
Qui suis-je ? 
Je m’appelle Aïdan Chollet, j’ai 14 ans, j’habite à Mont-de-Lans et ma 
passion est le snowboard cross.

Quels sont mes résultats sportifs ?
Mes meilleurs résultats sont Champion de France combiné 
(Freestyle, Boarder cross et Géant) en 2016 à Valloire. Je suis aussi 
3e du classement de Boarder cross en 2019.

Quelles sont mes ambitions ?
Mon objectif premier est d’aller aux JO de 2022 à Pékin. Mon 
deuxième objectif est de les gagner et mon troisième objectif est 
de me faire un nom dans le milieu du snowboard.

Quel est mon parcours scolaire ?
Après mes années de collège à Bourg d’Oisans en classe sportive de 
la 6e à la 3e, je vais rentrer l’année prochaine au Pôle Espoir à Villard-
de-Lans au lycée sportif. Ensuite, je compte aller à Albertville pour 
rentrer en équipe de France.

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Pour moi, le sport est d’abord un loisir qui me permet de me dépasser 
physiquement et mentalement. Que ce soit seul ou à plusieurs, le 
résultat est le même : une énorme partie de plaisir et de convivialité.

Anna Valentin
Qui suis-je ? 
J’ai 16 ans et je suis licenciée au club de 
snowboard des 2 Alpes. Je pratique cette 
discipline depuis l’âge de 8 ans et j’ai 
commencé la compétition de snowboard 
cross à 11 ans. Aujourd’hui, je pratique la 
compétition au niveau international. Cela 
fait maintenant 2 ans que je suis rentrée à la 
Fédération Française de Ski.

Quels sont mes résultats sportifs ?
Je suis actuellement sur le circuit FIS et 
la Coupe d’Europe. Cette année, j’ai gagné 
ma première FIS à Kuthai en Autriche. J’ai 
également fait deux troisièmes places à 
Flumserberg en Suisse et encore à Kuthai. 
Le niveau coupe d’Europe est plus élevé, 
puisqu’il mélange seniors et juniors. Je me 
suis classée dix-septième à Grasgehrem 
en Allemagne. Ces résultats plutôt positifs 
m’ont permis d’être sélectionnée aux 
mondiaux juniors de Schladming (Autriche) 
où je termine quinzième.

Quelles sont mes ambitions ?
Je viens d’intégrer le groupe Coupe 
d’Europe de l’Équipe de France et j’espère 
donc me qualifier lors de la prochaine saison 

et rentrer dans le top  10 l’hiver prochain.  
À l’avenir, j’aimerais intégrer l’équipe A du 
groupe France et participer à la coupe du 
monde. Ce sont ces grands événements 
internationaux qui me motivent.

Quel est mon parcours scolaire ?
Après deux années passées à Villard-de-
Lans, j’ai intégré le pôle France d’Albertville. 
Je passe mon bac (ES) en 4 ans au lieu de 3 
pour pouvoir me consacrer au snowboard 
durant l’hiver. Je suis en effet libérée l’hiver 

(de novembre à avril). Mais cela implique 
d’aller à l’école durant l’été !

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Selon moi, le sport est avant tout une 
passion et un plaisir. Passer la ligne d’arrivée 
en tête est une sensation que seul le sport 
peut procurer. Le sport permet également 
d’avoir un but dans la vie, et d’acquérir de la 
confiance en soi et de la détermination. Ce 
n’est pas toujours facile, mais le jeu en vaut 
la chandelle !

Liam Monier
Qui suis-je ? 
Je m’appelle Liam Monier. J’ai 15 ans et je suis snowboarder au club 
des 2 Alpes depuis 3 ans.

Quels sont mes résultats sportifs ?
Mes résultats cet hiver sont :
3e snowboardcross Championnats France Kids
7e slalom géant Championnats France Kids
5e snowboardcross Kids National Tour Isola 2000.
5e snowboardcross Kids National Tour SBX.

Quelles sont mes ambitions ?
Mes ambitions sont de faire de bons résultats au niveau européen 
puis de pouvoir participer au JO de Pékin en 2022.

Quel est mon parcours scolaire ?
J’ai fait ma primaire aux 2 Alpes puis je suis rentré en classe sportive 
au collège à Bourg d’Oisans. À partir de septembre, je rentrerai au 
Lycée à Villard-de-Lans, FFS pôle espoir.

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Selon moi, le sport est un moment de plaisir. C’est aussi un moment 
où on peut se retrouver avec des amis pour partager ensemble des 
instants de convivialité. C’est aussi le moyen de se surpasser et 
devenir de plus en plus fort.

Camille Mascot
Qui suis-je ? 
Je m’appelle Camille Mascot, j’ai 14 ans et 
je suis née en 2005 en Seine-Maritime. 
J’ai commencé le ski à l’âge de 5 ans puis 
j’ai intégré le groupe du préclub avec 
Christophe Champon et ensuite le ski-
club en 2014 en ayant eu successivement 
Malvina Bazet, Claire Chalvin, Thibaut Rome 
et Nicolas Lambert comme entraîneurs.

Quels sont mes résultats ?
Hiver 2018/2019:
•  Vice-Championne de France de slalom U14 

aux Ménuires, 
•  5e en slalom de l’Alpe Cimbra Fis Children 

Cup à Folgaria, 
•  1ère de la Selection Nationale de l’Alpe 

Cimbra aux Carroz d’Arraches, 
•  6e du Classement général des 

Championnats de France U14
Hiver 2016/2017: 
•  1ère de la 1ère édition de la Tout-Shuss 

Cup Marion Rolland et plusieurs autres 
victoires et podiums sur des épreuves 
régionales

Quelles sont mes ambitions ?
J’aimerais continuer à progresser comme je 
l’ai fait ces dernières années pour continuer 
à gagner des épreuves et pouvoir à nouveau 
représenter la France comme j’ai pu le faire 
cette saison à Folgaria en Italie.
J’étais devant ma télévision le jour où 
Marion Rolland a été sacrée Championne du 
Monde de descente en 2013 à Schladming. 
Forcément, ça laisse rêveuse...

Quel est mon parcours scolaire ?
J’ai fait ma dernière année de maternelle à 
Mizoën, puis mon école primaire au Freney 
d’Oisans où j’ai pu faire le CM1 et le CM2 en 
une année. Depuis mon entrée au collège, 
je suis en section S. Ce qui favorise mes 
entraînements. J’ai une année d’avance 
dans ma scolarité et je viens d’obtenir mon 
brevet des collèges avec la mention très 
bien. Cette année, j’intègre le Pôle Espoir de 
Villard-de-Lans pour mon entrée au lycée.

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Ayant été bercée depuis ma naissance par 
les compétitions de ma mère et de mon 

père (nage avec palmes, cyclisme et course 
à pied), il était pour moi évident de faire du 
sport. 
Pour moi le sport, c’est me dépasser et faire 
ce que j’aime. Le sport permet aussi de se 
maintenir dans une bonne forme physique. 
C’est aussi une école où l’on apprend des 
valeurs telles que savoir prendre soin de 
son matériel, respecter les règles et les 
entraîneurs, mais surtout savoir rebondir 
après un échec. Pour moi, le sport nous 
donne la chance de recommencer après 
chaque défaite et nous interdit de baisser 
les bras.
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Lenny Oliver
Qui suis-je ? 
Lenny Oliver, snowboarder freestyle slopestyle et big air.

Quels sont mes résultats ?
Cette année après 3 mois d’arrêt pour clavicule cassée, j’ai 
fait 3e en Big air au Championnat de France et 26e en Coupe 
du Monde junior (je passe à 2 points de la finale).

Quelles sont mes ambitions ? 
Courir en Coupe du Monde

Quel est mon parcours scolaire ?
Je suis actuellement en 1ère S au pôle France d’Albertville et 
je veux poursuivre une formation de kinésithérapeute en 
parallèle de ma carrière sportive.

Qu’est-ce que le sport selon moi ? 
Une passion

Hugo Laugier
Qui suis-je ?
Je m’appelle Hugo LAUGIER, j’ai 23 ans, je suis en Équipe 
de France de ski freestyle et mes disciplines sont le Big 
Air et le Slopestyle.

Quels sont mes résultats sportifs ?
8e Championnats du monde de Juniors (2014, ITALIE)
9e Coupe du Monde de Big Air (Norvège 2017)
21e Coupe du Monde Slopestyle (suisse)
1er Coupe d’Europe (Crans montana 2018)
1er Coupe d’Europe (Laax 2018)

Quelles sont mes ambitions ?
Je souhaite continuer à progresser et m’amuser dans 
mon sport, en restant concentré sur les prochains jeux 
olympiques ! 

Quel est mon parcours scolaire ?
J’ai obtenu un Bac S et ensuite un DUT en techniques de 
commercialisation. Je suis actuellement en 3e année de 
licence MRC (management des relations commerciales)

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Une passion grâce à laquelle je m’épanouis et qui 
enrichit ma vie à travers des rencontres, voyages et 
compétitions.

Oscar Ney
Qui suis-je ?
Je m’appelle Oscar Ney, j’ai 17 ans j’habite aux Deux Alpes 
et je fais du snowboard freestyle. Je suis au lycée de 
Saint-Michel de Maurienne en section sport pour pouvoir 
combiner ma passion et les cours. 

Quels sont mes résultats sportifs ?
Mes résultats sportifs de cette année sont : 14e à la Coupe 
d’Europe à Vars, 21e à EYOF (European Youth Olympics 
Festival) en Bosnie, 1er au Championnat de France de big air 
à Isola 2000 et 34e aux mondiaux junior à Klappen.

Quelles sont mes ambitions ?
Mes ambitions seraient de faire un top 3 en coupe d’Europe, 
de participer aux vrais championnats du Monde et de 
participer aux Jeux olympiques d’hiver en 2022.

Quel est mon parcours scolaire ?
Après ma troisième au collège des 6 Vallées à Bourg 
d’Oisans, j’ai décidé d’aller en filière générale à Villard-
de-Lans pour rentrer ensuite à Albertville. Mais j’ai vite 
découvert que je préférais une filière plus professionnelle. 
Après une année à Villard-de-Lans, j’ai donc décidé de partir 
à Saint-Michel de Maurienne en bac pro commerce pour 
apprendre directement un métier.

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Le sport, selon moi, c’est un loisir, une activité, une passion 
dans laquelle il faut se surpasser et se motiver pour soi-
même, avoir cette petite idée en tête ou avoir un but en 
début de saison et l’accomplir tout au long de mon cursus 
sportif pour à la fin être heureux et fier de soi.

À leur retour sur la station ils ont été 
reçu par le maire des Deux Alpes. 
Oscar et Lenny ont tout d’abord eu 
quelques mots pour leur camarade 
Eliot Pentecôte. Il s’est cassé la 
clavicule juste avant cette compétition.

Oscar Ney champion de 
France de Big air et Lenny 
Oliver 3eme

Eliot Pentecôte
Qui suis-je ?
Je m’appelle Eliot Pentecôte, j’ai 17 ans et j’habite 
aux Deux Alpes. Je fais du snowboard freestyle en 
compétition. Je suis en Équipe de France dans le groupe 
coupe d’Europe et aussi au club des sports des Deux 
Alpes depuis 6 ans.

Quels sont mes résultats sportifs ?
J’ai été Champion de France à plusieurs reprises, mais je 
participe aussi au circuit Coupe d’Europe où j’ai fait 17e 

à la coupe d’Europe de Big Air à Font-Romeu et 12e à la 
coupe d’Europe de Vars cette saison. Je suis également 
parti avec le comité olympique français a Sarajevo pour 
les Jeux Olympiques de la jeunesse européenne.

Quelles sont mes ambitions ?
Mes objectifs sont de rejoindre le circuit Coupe du 
Monde dans quelques années et plus tard de participer 
au Xgames et aux Jeux Olympiques.

Quel est mon parcours scolaire ?
Je suis actuellement au lycée Jean Moulin a Albertville 
dans la section sport de haut niveau en 1ère générale 
scientifique.

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Pour moi, le sport de haut niveau, c’est beaucoup 
d’entraînement et de rigueur. Mais aussi et surtout des 
sensations et des expériences personnelles (voyages, 
rencontres...).
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Dylan Florit, skieur Pro
Il y a maintenant un an, Dylan a été victime d’un grave accident 
de la route interrompant sa carrière de sportif de haut niveau et 
bouleversant ses rêves et ses ambitions. Aujourd’hui, il se bat pour 
skier de nouveau, mais, dans un premier temps, reprendre ses 
études et obtenir un logement adapté. La priorité est de trouver 
un logement et désormais peu importe la localisation  : Aix Les 
Bains, Chambéry, Grenoble ou Les Deux Alpes. Son ambition est de 
récupérer une certaine forme d’indépendance et de vie privée loin 
du monde hospitalier. Si vous avez des contacts ou des idées ou un 
appartement à lui proposer, vous pouvez adresser vos messages à 
accueil@mairie2alpes.fr.
Si ses facultés physiques sont atteintes, Dylan conserve une âme de 
champion et il a un nouveau challenge à relever, mais cette fois il a 
besoin de nous. Merci d’avance pour lui. 

POUR SUIVRE DYLAN 
https://www.facebook.com/dylan.florit/

Marinne Ecolasse
Qui suis-je ?
Je m’appelle Marinne Ecolasse. J’ai 17 ans. Je 
fais du snowboard cross. 

Quels sont mes résultats sportifs ?
Cette année  ? J’ai gagné une FIS, j’ai fait une  
fois 2e et une fois 4e. J’ai également été 
sélectionnée à mes premiers mondiaux junior 
où j’ai terminé 14e. 

Quelles sont mes ambitions ?
J’espère améliorer mes résultats surtout en 
Coupe d’Europe. Et j’espère dans le futur courir 
dans le circuit Coupe du Monde, mais pour 
l’instant, ceci reste un rêve. 

Quel est mon parcours scolaire ?
Je fais mon collège dans la classe sportive de 
Bourg d’Oisans. Je suis ensuite partie à Villard-
de-Lans pour mes deux premières années de 
lycée. Et je devrais normalement partir sur 
Albertville, pour ma troisième année. 

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Pour moi, le sport c’est d’abord un plaisir 
et une passion qui demande beaucoup 
d’entraînement. Le sport est une source de 
sensations exceptionnelles et inexplicables. 
Mais pour cela, il faut travailler dur et faire des 
sacrifices. 

Marion Rolland, championne du 
Monde de Descente en 2013 
En 2013, Marion Rolland remporte le titre ultime de championne 
du monde de descente. Elle devient ainsi la première française à 
remporter un titre mondial dans cette discipline depuis  Marielle 
Goitschel.
En 2015 à la suite d’une nouvelle blessure, Marion décide de penser 
au futur et prend la décision d’arrêter sa carrière après plus de 15 ans 
en Équipe de France. « Le ski a été toute ma vie jusqu'à maintenant 
(...) j'ai eu la chance de connaître les podiums et de beaux résultats 
aux niveaux national et international, la compétition est finie mais 
je continuerai toujours à skier !».
Aujourd’hui Marion a repris des études en alternance avec l’appui de 
ses anciens sponsors. Elle participe à l’événement «  Audi Quattro 
Ski Cup » avec AUDI depuis 4 ans et bien-sûr enseigne le ski. Mais 
elle réfléchit aussi à d’autres pistes pour sa reconversion.

 
Conseil d’une championne à de futurs champions : 
«  Profitez de chaque instant et faites-vous plaisir ! Les aventures 
sportives et humaines que vous vivez et vivrez, même les plus dures, 
resteront des souvenirs impérissables. Développez vos capacités, 
votre expérience, votre réseau, c'est la meilleure école pour le reste 
de votre vie ! Et prenez (un peu) soin de votre corps ;-) »
I Marion Rolland

Lou Chalvin
Qui suis-je ?
Je suis une skieuse, j’ai 15 ans et je fais partie du ski club des 
Deux-Alpes.

Quels sont mes résultats sportifs ?
Mes résultats pour l’hiver 2018 2019 :
1ère régional U 16
9e au classement général championnat de France U 16
15e au slalom de la SCARA course internationale
3 podiums nationaux en slalom

Quelles sont mes ambitions ?
Pour l’hiver 2019/ 2020, j’aimerais intégrer le groupe Équipe 
de France.

Quel est mon parcours scolaire ?
J’ai fait la maternelle et la primaire aux Deux Alpes. Je suis 
rentrée en 6e en classe sportive à Bourg-d’Oisans. Nous 
avons la chance d’avoir au collège de Bourg-d’Oisans, une 
classe avec des horaires aménagés pour nous permettre de 
faire plus de ski et d’entraînement physique tout en suivant 
les cours comme les autres. Je suis actuellement au lycée 
de Villard-de-Lans en classe de seconde. C’est un lycée Pôle 
Espoir où les sportifs ont également un planning aménagé 
pour les compétitions qui se déroulent l’hiver. J’intègre le 
Pôle France à Alberville pour mon année de 1ère (dans ce 
lycée, nous avons cours l’été, mais pas du tout l’hiver afin de 
se consacrer uniquement au ski).

Qu’est-ce que le sport selon moi ?
Pour moi, le sport est avant tout une activité par laquelle 
on peut se défouler, se ressourcer, prendre du plaisir, mais  
aussi chercher la performance, le dépassement de soi, 
apprendre à se connaître. Le sport peut nous faire vivre des 
moments uniques et inoubliables.
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Ski Club des 2 Alpes : été 2019  
Du glacier des Deux Alpes aux vagues 
de l’Atlantique et de la Méditerranée, les 
jeunes adhérents du Ski Club 2 Alpes ont 
encore une fois vécu un été à 100 à l’heure !
La préparation estivale a commencé mi-juin 
dès l’ouverture du glacier. Malgré les fortes 
chaleurs, des entraînements de qualité ont 
pu être réalisés. Entre 6 et 26 jours de glisse 
pour les skieurs et entre 10 et 15 jours pour 
les snowboardeurs. 

Après des vacances bien méritées, la 
reprise s’est faite mi-août. Pour célébrer 
leur titre de meilleur club de France  2019, 
les snowboardeurs ont terminé leur 
préparation estivale par une semaine de 
stage de surf dans les Landes. 
Les skieurs sont, quant à eux, partis à 
l’aventure. Quelques jours dans le Vercors 
pour les plus jeunes avec au programme  : 
saut à ski, vélo et ski sur roulettes 

notamment. Les plus grands ont pour 
leur part succombé à l’appel des cigales. 
Rien de tel que cinq jours à arpenter les 
calanques de Cassis  en paddle, kayak, vélo 
et rando  avant de reprendre le chemin des 
cours ! 

CULTURE ET PATRIMOINE

Les Deux Alpes

Espace forme 
Exposition Ladakh  Zanskar :

Mercredi  26  juin inauguration de l’exposi-
tion Ladakh Zanskar à l’Espace Forme 1800 
C’est à la suite de la collecte de vêtements 
organisée par les écoles de ski, la commune 
et l’association HOKA cet hiver que cette 
exposition a été programmée. En effet, 
pour faire découvrir les paysages et les 
peuples de ces territoires de l’Inde, le 
Ladakh et le Zanskar, l’association HOKA 
vous propose cette présentation tout 
l’été à l’Espace Forme  1800. Le maire, 
Stephane Sauvebois a remercié Suzy Van 
Antwerpen, présidente de l’association 
HOKA pour son investissement, son 
dévouement pour l’instruction des enfants 
de cette région du monde. Suzy, à son tour, 
a remercié la commune de l’accueillir et de 
la collaboration mise en place cet hiver avec 
la collecte de vêtements. 

Médiathèque 
Exposition Défi Énergie Exposition  
Réalisée par les élèves de CM2 de l’école 
des Deux Alpes

Le Défi Energie, il s’agit d’un concours inter-
écoles dont l’objectif est de sensibiliser les 
élèves aux enjeux de l’énergie.

L’objectif pédagogique est :
• comprendre CE QU’EST L’ÉNERGIE,
•  comprendre LE DÉRÈGLEMENT 

CLIMATIQUE,
•  trouver COMMENT RÉDUIRE SES 

CONSOMMATIONS d’eau et d’énergie.
Dans le cadre de ce défi, la commune Les 
Deux Alpes et les élus ont commandé aux 
enfants une campagne de communication 
sur les gestes du quotidien et les 
bonnes actions pour la réduction des 
dépenses énergétiques et la protection 
de l’environnement.  Les élèves ont dû 
répondre à un cahier des charges que les 
élus leur avaient communiqué. 
Le contenu de cette campagne est 
destiné à informer la population des 
2  Alpes et les visiteurs sur les actions 
du quotidien concernant la réduction 
des consommations énergétiques et la 
protection de l’environnement. Cette 
exposition présente les 7 affiches que les 
enfants ont réalisées pour ce concours.

 
Exposition Les animaux du Canada
Dans le cadre de la charte d’amitié signée 
le 3  juillet 2018 entre les communes de 
Whistler et Les Deux Alpes, des échanges 
entre les écoles se sont développés. 

Cette exposition a été réalisée par les 
élèves de la classe de Mireille Turcotte 
École La Passerelle 5-6-7e année de 
Whistler. 
Ce projet s’inscrit dans les grandes 
thématiques portées et développées dans 
la charte d’amitié signée entre les deux 
communautés. 
•  Le développement d’échanges 

linguistiques et culturels entre les écoles 
des deux communes mais aussi entre les 
habitants pour partager et faire découvrir 
l’histoire et la culture de nos territoires 

•  Le développement d’échanges sur les 
différentes pratiques en termes de 
protection de l’environnement et le 
partage d’expérience dans les techniques 
d’ingénierie (remontées mécaniques et 
environnement) 

•  Le développement d’opérations commer-
ciales et de marketing entre les deux sta-
tions à destination des publics français 
et canadiens 

•  Le développement d’échanges entre les 
clubs sportifs vélo, ski, running … 

Ce sont les points socles des relations qui 
se développent entre les communes

PLUS D'INFORMATIONS
Pour l’intersaison,  voici les 
horaires de la médiathèque :
Lundi + mardi + jeudi : 15 h à 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et 15 h à 18 h 30
Du mois d’octobre à fin décembre, tous les 
15 jours, la médiathèque propose un atelier 
pour les enfants avec un thème à définir pour 
développer la lecture et créer un lien entre 
les lecteurs. Les ateliers se dérouleront les 
mercredis après-midi de 15 h à 17 h.

Changement pour la médiathèque des Deux Alpes et les 10 autres médiathèques de 
l’Oisans.
Dans quelques mois, le projet de réseau des médiathèques de l’Oisans (RMO) sera 
opérationnel.
Il permettra à chaque abonné d’accéder à l’ensemble des documents disponibles sur ce 
réseau, grâce à un logiciel et un catalogue communs.

NOUVEAUTÉ : 
Désormais, vous pouvez régler vos abonnements par Carte Bancaire
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Mont de Lans

Café-musée Chasal Lento 
Cette année 2019 confirme le succès grandissant du Chasal Lento et de son café. La fréquentation est en très forte augmentation.  
À titre d’exemple : plus de 1570 visiteurs pour le mois de juillet.

Si les touristes sont toujours aussi présents 
aux rendez-vous du chasal, expositions, 
concerts, soirées karaoké, randonnées ... 
avec la même curiosité de découverte, de 
plus en plus de locaux, de saisonniers, de 
résidents de la station les rejoignent et 
fréquentent le café pour profiter en journée 
d'un moment de détente sur la terrasse, 
la dégustation d'une bière ou d'un café au 
soleil ou encore des services proposés dont 
le wifi gratuit, les jeux de cartes … Le café 
propose les produits locaux avec à sa carte 
la bière Goodwin et bières bio brassées à 
Bourg d'Oisans, le génépi des Sommets, 
distillé aux Deux Alpes.

Cette année scolaire a vu défiler plusieurs 
visites de classes, de l'école du village mais 
aussi de Villard d'Arêne, de Bourg d'Oisans, 
de Mizoën dont les enseignants enchantés 

ont confirmé leur souhait de renouveler 
l'expérience l'année prochaine pour une 
rencontre avec notre patrimoine mais 
aussi le carnaval et l'incontournable chasse 
aux œufs. Les petits élèves canadiens 
de Whistler ont pu aussi découvrir notre 
histoire locale lors de leur visite en juin.

Côté animations de l'été :
•  Le musée a proposé de découvrir en 

exposition temporaire «  la petite route 
de Grenoble à Briançon  » réalisée par 
l'association des Richesses culturelles 
de l'Oisans qui retrace les travaux de 
construction du trajet vers l’Italie via 
Mizoën, le plateau d'Emparis qui a marqué 
avant la construction du barrage une 
étape décisive dans le désenclavement de 
l'Oisans.

•  Lieu culturel de rencontres avec 
conférences et dédicaces (cet hiver 
les livres de Jack Fournier «  Raconte-
moi les Deux Alpes  » et «  Le chambon, 
l'ombre d'un géant  » de l'association 
Freneytique.), le Chasal a accueilli le 7 
juillet l'atelier d'écriture interactif proposé 
par l'association Hirond'eau/hirondelles, 
moment très apprécié qui sera reconduit 
l'an prochain.

•  Et les soirées du vendredi avec 5 concerts 
cet été.  

L'été a été chaud et les programmations 
ont toutes eu lieu en extérieur dans le joli 
décor du coucher de soleil sur la terrasse. 
Des travaux d'extension sont prévus pour 
rendre ce lieu toujours plus attractif et 
l'inscrire durablement dans la vie du village 
et des Deux Alpes. 

École de musique des Deux Alpes 
Les cours de formation musicale (solfège) 
et instrumentale sont ouverts à tous 
les niveaux et à toutes les classes d’âge 
(enfants, collégiens, lycéens et adultes).
Les deux enseignants interviennent 
également en milieu scolaire (maternelles 
et primaires) pour un éveil musical et dans le 
cadre de projets d’établissements scolaires 
en lien avec le club musical des Deux Alpes 
(190 scolaires concernés). 
Repères 47 élèves inscrits - Discipline : 
flûte traversière, flûte à bec, piano, piano 
jazz, chant, pratiques collectives. - Éveil et 
formation musicale - Tarifs de 75 à 250 €

Projets réalisés sur l’année 2018-2019 : 
•  Projet d’Établissement, découverte des 

instruments de percussions
•  Auditions concerts spectacles
•  2 auditions avec les élèves des classes de 

flûte, de piano et de chant.
•  1 rencontre pédagogique concernant 190 

élèves 

Le grand Nord Canadien
En lien avec l’élaboration d’un projet de 
diffusion articulé autour de l’apprentissage 
de pièces polyrythmiques pour percussions 
et en lien avec le projet Whistler, 
l’association du Club Musical et l’école 
de musique des 2 Alpes ont organisé une 
rencontre pédagogique et un concert en 
soirée s’intitulant  «  l’Appel de la Forêt  », 
d’après le récit de Jack London, interprété 
par l’ensemble Tactus.
Cette manifestation a remporté un grand 
succès auprès des 190 élèves et des 
enseignants le 3 avril 2019.
Lors du spectacle de fin d’année, le 
jeudi  13  juin 2019, les élèves ont réalisé 
d’admirables créations sonores, ils ont 
interprété des chansons de grands auteurs  
compositeurs canadiens et québécois ainsi 
que des pièces rythmiques complexes et 
des danses enjouées et élaborées, devant 
une salle comble et enthousiasmée. 

la formation Jhug'box, jazz et chansons

Séraphine et l’accordéon
Michelle Lalor et son violon avec les 4 saisons de 
Vivaldi suivi en 2ème partie des ballades irlandaises
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Venosc

Les Colporteurs 
fleuristes du XVIIIe 
au XXe siècle voyage 
à Angers
L’exposition, installée depuis 2018, sera 
visible jusqu’au printemps 2020. Découvrez 
l’histoire singulière des colporteurs de 
Mont de Lans et de Venosc. Découvrez 
les pays qu’ils ont parcourus pour faire 
fortune parfois ou revenir ruinés… Histoire 
touchante à une époque où les transports 
n’étaient souvent que la marche à pied, ces 
hommes sont allés bien plus loin que leurs 
rêves.    

Bibliothèque 
l’Ardoisière
La lecture mais pas que…
Lieu naturellement dédié à la lecture et à la 
culture, la bibliothèque l’Ardoisière propose 
aussi des temps de partage et de convivia-
lité avec de nombreuses animations.

D’abord, il y a eu des «  causeries  » avec 
Delphine. Accompagnée de son violon, elle 
est venue parler de sa vie au Canada. Ce fut 
une belle rencontre avec cette jeune femme si 
sympathique ! Simon, lui, a emmené le public 
en Himalaya. Il a fait part de son ressenti sur 
ce pays et sur les dommages qui découlent de 
la sur-fréquentation touristique.

Dans un autre style, lors des 
« Papote’livres », Véronique a présenté les 
nouvelles acquisitions de la bibliothèque. 
À chaque fois, le papotage s’est prolongé 
autour d’un goûter agrémenté d’un partage 
des dernières lectures, d’un récent film ou 
d’un spectacle vu.

Pour les tous petits, Sophie Martin-
Hautinguiraut et Isabelle Noël ont présenté 
deux spectacles : « Quand une main 
rencontre une autre main » et « Toc, toc, toc 
M. Pouce », avec comptines et jeux de main 
faisant référence à de jolies chansonnettes 
que nous avons tous fredonnées.

Pour la seconde année, les enfants et les plus 
grands ont confectionné des épouvantails 
qui ont été installés dans les massifs fleuris 
et les rues du village.  

En faveur de la nutrition et de la santé, 
Aline Mercan, médecin naturopathe, a 
animé un atelier au cours duquel elle a 
appris aux participants à cuisiner des plats, 
agrémentés de plantes sauvages, à index 
glycémique bas. 

La bibliothèque l’ardoisière est aussi un lieu 
d’exposition. Depuis le 15  juin et jusqu’au 
30  septembre, Cathy Ribot, membre 
actif de l’association Envergure Alpine 
et habitante de Clavans en Haut-Oisans, 
expose de magnifiques photos de gypaètes 
barbus. 

Les ateliers "Lecture et nature quelle 
aventure !" 
Tout au long de l’année, deux fois par 
semaine, Véronique a animé des ateliers 
autour du livre, de la nature et de la culture 
avec les enfants participant aux Nouvelles 
Activités Péri-scolaires. 
Ces ateliers ont accueilli en moyenne 
une douzaine d’enfants qui firent, comme 
toujours, preuve de beaucoup de créativité 
avec à la clé de belles réalisations. Forts de 
leur succès, ces ateliers seront reconduits 
pour la prochaine année scolaire avec, 
toujours avec pour fil conducteur, la nature. 

Enfin, mi-juillet  2019, Simon Parcot 
entraîna sur le chemin du Ferraret une 
dizaine de marcheurs dans une randonnée 
philosophique encadrée par Maxime 
Pichoud, accompagnateur en moyenne 

montagne. À la suite des explications 
de Maxime sur la géologie, l’exploitation 
agricole en montagne ou encore les plantes 
sauvages et leurs vertus, Simon, égrenant 
les thématiques, amena le groupe à 
s’interroger sur la nature. 

Ainsi, se passent les journées à la 
bibliothèque, avec de belles rencontres 
autour du livre, de la culture et de la nature ! 

L’abeille, le pollen et 
l’apiculteur

Du 15  décembre 2019 au 31  août 2020, 
une exposition sur le thème des abeilles 
est programmée. Elle se déroulera dans 
l’espace d’exposition de l’Office de Tourisme 
de Venosc village. La maison du « Patrimoine 
de Villard-de-Lans » a accepté de prêter 
à la commune des Deux Alpes plusieurs 
supports qu’elle a réalisés. L’exposition 
permettra de mieux comprendre la vie 
des abeilles et la production du miel. 
Cette présentation est soutenue par une 
association de 25 apiculteurs de la vallée 
du Vénéon. Créée depuis 2 ans, son objectif 
est de développer le cheptel des abeilles 
locales. Leurs échanges permettent de 
procéder à la création d’essaims. Chaque 
année, des colonies disparaissent et il 
convient de les remplacer. À terme, leur 
objectif est de pouvoir vendre des essaims 
qui sont développés localement. Pendant 
l’exposition un accueil des écoles est 
prévu. Ce travail est réalisé en partenariat 
avec l’Office du Tourisme, la Commune 
des Deux  Alpes et la Communauté de 
Communes de l’Oisans.

SERVICES TECHNIQUES

Éteignons les lumières inutiles !
La commune des Deux Alpes agit pour 
protéger son environnement
L’éclairage public ne cesse d’augmenter et de polluer notre environnement et celui 
de la faune. Pourtant, depuis le 1er  juillet 2013, la loi oblige à mettre la lumière en 
veilleuse.
Il faut savoir qu’en France, le nombre de points lumineux de l’éclairage public 
a augmenté de 89  % entre 1992 et 2012, en ville comme en périurbain et à la 
campagne. Les premières victimes de cette pollution sont la faune avec au premier 
rang les insectes et les oiseaux. Après quelques retards dans la réception des 
matériels, ce nouvel éclairage public sera installé dans les villages en septembre 
prochain initialement prévu au printemps dernier.  
Sur la station, de nouvelles lanternes à led ont été posées sur les mats galvanisés 
existants. Chaque lanterne présente un détecteur de présence et un dispositif de 
programmation de gradabilité sur des intensités lumineuses permettant d’abaisser 
la luminosité tout au long de la nuit dans un souci d’économie d’énergie.

Désherbant bio sur toute la commune 
Pour répondre aux nouvelles règles et respecter l’environnement, la commune a fait le choix depuis plusieurs années d’utiliser les 
produits de biocontrôle. Ce sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures.
Mais le désherbage s’effectue aussi manuellement. 
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Les temps forts de l’Hiver 2019- 2020
▪  30 novembre au 7 décembre 2019 : 

POWDER WEEK – Événement allemand 

▪  14 au 21 décembre 2019 : RISE FESTIVAL – 
Festival anglais de musique. 

▪  21 au 25 décembre 2019 : FESTIVITÉS DE 
NOËL

▪  31 décembre 2019 : RÉVEILLON DU 
NOUVEL AN

▪  11 et 12 janvier 2020 : MARION ROLLAND 
TOUT SCHUSS CUP 
Course d’initiation aux disciplines de 
vitesse du ski alpin, ouverte aux jeunes 
compétiteurs, U12.

▪  18 janvier 2020 : LES 2 ALPES NIGHT 
SNOW TRAIL  
Trail nocturne : 5km – 10 km – 15km – 20km

▪  7 au 14 mars 2020 : SNOWZONE – 
Événement allemand alliant musique et 
glisse

▪  7 au 14 mars 2020 : ÉVÉNEMENT 
POLONAIS

▪  14 au 21 mars 2020 : UNICHAMP – 
Événement allemand

▪  21 au 28 mars 2020 : SNOWFEST 10 ans – 
Événement roumain 

▪  28 mars au 4 avril 2020 : STUDIO 
BRUSSELS SNOWCASE – Événement 
belge

▪  28 mars au 4 avril 2020 : BRISTOL 
UNIVERSITE – Événement anglais

▪  13 au 17 avril 2020 : LES 2 ALPES FRANCE 
BLEU LIVE – Festival de musique 

▪  Avril 2020 : MICRO KIDS – Événement 
snowboard 

▪  Avril 2020 : LA PATROLETTE – Challenge 
par équipe, épreuves en lien avec le 
métier de pisteur.

▪  25 et 26 avril 2020 : SNOW2BIKE 
Une descente ludique et sportive, par 
équipe de 2, entre 3 400 m et Venosc 
Village, un relai ski-VTT.

Plus d’infos sur www.les2alpes.com
Programme sous réserve de modifications

OFFICE DE TOURISME

Homemade Les 2 Alpes
La station des 2 Alpes doit faire face à une concurrence accrue 
des autres destinations touristiques qu’elles soient en France ou à 
l’étranger. C’est pourquoi, depuis ce printemps, socio-professionnels 
et élus se sont mobilisés pour réfléchir aux 2 Alpes de demain. De 
ces réflexions, la création d’une plateforme de marque est apparue 
comme indispensable. Plusieurs ateliers ont été organisés et ont 
donné lieu à la naissance d’un vrai socle de valeurs qui définit qui 
nous sommes et qui nous serons demain. Nos atouts sont nombreux 
et nous sommes une destination «  extra-ordinaire  », génératrice 
de fierté pour tous  ! Nos valeurs de demain seront  : ouverture et 
rassemblement –  développement responsable – plaisir et vitalité 
– innovation et esprit précurseur. Notre identité s’affirme mais tout 
reste à faire !
En effet, une plateforme de marque est un choix engageant, une 
véritable feuille de route pour nous tous, pour l’avenir de notre 
destination (station et village). De sa définition, beaucoup de choses 
de notre quotidien seront impactées. Cela va du choix du mobilier 

urbain à l’aménagement de certains lieux publics en passant par nos 
supports de communication (affiches, brochures, …) et surtout sur 
notre attitude et notre manière de façonner les souvenirs de nos 
vacanciers. Son succès dépend de votre mobilisation. Soyez partie 
prenante et construisez avec nous la station des 2 Alpes de demain. 
On vous attend ! 

L’hébergement touristique est un sujet capital pour Les 2 Alpes. Nous devons être non seulement en capacité d’offrir à nos clients des 
logements en nombre suffisant, mais ils doivent également répondre à leurs attentes en termes de qualité et de services proposés.

La capacité d’accueil de la station est au cœur 
de nos préoccupations. Nous devons pouvoir 
offrir des hébergements touristiques, c’est-
à-dire des logements mis à disposition de nos 
clients, qui soient en quantité suffisante pour 
être à la hauteur des envergures de la station 
et de son rayonnement. 
L’hébergement est un critère décisionnel 
dans le choix de la destination. C’est 
également le premier et le dernier contact 
des vacanciers avec la station. Il faut 
donc que tous, nous nous mobilisions 
pour valoriser et qualifier les logements 
touristiques des 2 Alpes.
Afin d’aider les propriétaires à mieux louer 
leur logement, l’Office de Tourisme des 2 
Alpes s’est engagé depuis le début d’été 2019 
dans une double démarche de qualification 
des logements loués sur la station.

1/ Le classement en Meublé de Tourisme
Il est basé sur des critères nationaux définis 
par l’État et se décline en 5 niveaux de confort, 
de 1 à 5 étoiles et pour une durée de 5 ans. 
Les principaux avantages de ce classement 
sont :
•  Une taxe de séjour calculée en fonction 

de ce seul classement. Sans celui-ci, tout 
logement se voit appliquer le taux des 
logements non classés.

•  Des avantages fiscaux (abattement de 
71% si régime micro BIC).

•   Une garantie de confort et de qualité 
pour la clientèle  : la grille de classement 
est répartie en 3 grands chapitres 
(équipements, services au client, 
accessibilité et développement durable).

•  Une promotion efficace sur les supports 
de communication avec des visuels 
nationaux.

Tarif : 150 € par logement (validité 5 ans)*

2/ Le Label 2 Alpes. 
Créé en début d’année 2019, il est 
complémentaire au classement Meublé 
de Tourisme. Il remplace l’ancien label 
auparavant effectué par Clevacances. 
L’objectif de ce label, interne à la station 
des 2 Alpes, est de valoriser les meublés 
répondant à des critères attendus par la 
clientèle des 2 Alpes. Ceux-ci sont basés sur 
des critères qualitatifs prenant en compte 
la décoration et la qualité des matériaux.
Avec la création de ce label 2 Alpes, l’Office 
de Tourisme entend impulser une montée 
en gamme de la qualité d’hébergement. 
L’esthétisme, le style et l’harmonie sont 
valorisés par 3 niveaux  : bronze, argent, or. 
Un contrôle annuel approfondi est effectué.

Les intérêts du label 2 Alpes :
•  Bénéficier d’une aide à la commercialisation 

grâce à la Centrale de Réservation
•  Des critères évolutifs répondant aux 

besoins des clients des 2 Alpes  : des 
équipements multimédias, les draps, une 
décoration chaleureuse et de qualité…

•  Entrer dans une démarche de fidélisation 
client : des hébergements bien équipés se 
louent mieux et les clients y reviennent 
d’autant plus facilement.

Le Label 2 Alpes, c’est donc une démarche 
gagnant/gagnant à la fois pour l’hébergeur 
et le client  ! L’hébergeur peut louer plus 
facilement son logement avec l’aide de la 
Centrale de Réservation, et le client trouve 
une location répondant à ses critères. Tarif : 
65 € par logement (validité 1 an)*
Les procédures de classement étant 
volontaires, c’est au propriétaire de faire la 
demande de classification de son logement. 
L’Office de Tourisme est là pour vous guider 
dans ces procédures et vous conseiller sur 
les aménagements à faire pour valoriser 
votre bien.

PLUS D'INFORMATIONS
Contactez Lily Verdure au service 
propriétaire de l’Office de Tourisme : 
proprietaires@les2alpes.com  
04 76 79 50 06  

*Tarif spécial de 185 € si les 2 classements sont 
réalisés en même temps

Hébergement
La qualité des hébergements, un enjeu stratégique pour l’Office de 
Tourisme
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Site Internet : www.mairie2alpes.fr

INFOS PRATIQUES

SACO 
2, ch. Château Gagnière - 38520 Bourg d’Oisans 

Tél. : 04 76 11 01 09 

www.saco-assainissement.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS 
1 bis, rue Humbert - BP 50 - 38520 Bourg d’Oisans 

Tél. : 04 76 11 01 09 

www.ccoisans.fr

MAIRIE LES DEUX ALPES 
48, av. de la Muzelle - 38860 Les 2 Alpes 

Tél. : 04 76 79 24 24 
Fax : 04 76 79 57 09

accueil@mairie2alpes.fr

www.mairie2alpes.fr

MAIRIE ANNEXE DE MONT DE LANS
Le Village - 38860 Mont-de-Lans 

Tél. : 04 76 80 04 24
Fax : 04 76 79 57 09

mont-de-lans@mairie2alpes.fr

 MAIRIE ANNEXE DE VENOSC 
5, rue du câble Le Courtil - 38520 Venosc 

Tél. : 04 76 80 06 75
Fax : 04 76 80 01 55

venosc@mairie2alpes.fr

L’unité locale de la Croix-Rouge d'Échirolles – Sud Isère effectue plusieurs actions sur son territoire :

Actions sociales :
•  Distribution alimentaire et vestimentaire, grâce à des actions de 

maraudes pour venir en contact des personnes sans abri, tout au 
long de l’année,

•  Actions envers les personnes âgées, avec le renforcement des 
équipes d’animation en MAPAD

•  Croix-Rouge sur Roues, qui se déplace dans les vallées isolées pour 
accompagner les personnes en grande précarité,

•  Français Langue Étrangère, pour aider les nouveaux arrivants sur le 
territoire français à être plus autonomes dans leur vie quotidienne,

Secourisme :
•  Postes de secours, sur des évènements sportifs et culturels,
•  Formations secourisme,

Cependant, afin de mener à bien nos missions auprès des plus 
fragiles, nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés 
qui pourraient participer au bon fonctionnement de l’association, 
de manière régulière ou plus ponctuelle.

RENSEIGNEMENTS :
•  Stand au Forum des Associations le 7 septembre 2019 de 9h30 à 17h 

au Gymnase Croix Vérine à Échirolles
•  Permanences les mardis soir de 18h30 à 20h au 56 Avenue de la 

République à Échirolles
Vous pouvez aussi nous contacter par mail :  
ul.echirolles@croix-rouge.fr
Vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez vous former 
aux gestes de premier secours, demander des postes de secours 
pour votre événement, ou encore faire un don.

Croix-Rouge
Action sociale et secourisme : devenez bénévole !


