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Cette saison d’été s’achève sur des notes contrastées. En effet, 
nous avons la chance de posséder le plus grand glacier skiable 
d’Europe, mais celui-ci a subi une fonte considérable ces dernières 
années. Nous aussi, nous sommes touchés par le réchauffement 
climatique. 
C’est pourquoi il est essentiel d’avoir aujourd’hui un regard tourné 
vers l’avenir et les diversités que nous devrons trouver afin d’être 
toujours dans la course des grandes stations de sports d’hiver. 
Ainsi, le développement de l’enneigement artificiel en altitude 
devient une priorité pour améliorer et conserver le glacier autant 
en hiver qu’en été. Mais pour produire de la neige, il faut de l’eau. 
Nous avons donc relancé le projet du lac de la Mura afin d’alimenter 
les dispositifs dès le début de saison d’hiver. 
Si le ski reste notre vocation première, le développement des 
activités en montagne comme le Trail, la randonnée, le Vtt de 
descente et de country, le rafting, l’hydrospeed, le parapente, mais 
aussi la culture et les activités de bien-être sont des atouts que 
nous devrons élargir.
C’est pourquoi, un programme d’investissement a débuté pour 
créer des équipements qui donneront à la station des avantages 
tels que le skatepark, mais aussi l’hélistation qui est un équipement 
pour la sécurité et un moyen de transport.
Le tourisme est notre principale ressource à tous et il faut la 
préserver sans pour autant oublier notre qualité de vie. 
Je tiens à féliciter les services techniques pour le fleurissement 
qui était particulièrement réussi et original et qui apporte aux 
habitants comme 
aux vacanciers un 
cadre harmonieux et 
agréable.
Dans les villages, les 
écoles sont équipées 
de structures et de 
matériels pour aider 
les apprentissages 
des enfants. À Mont de 
Lans, un terrain multisports est en cours. Ce projet est réalisé avec 
l’avis et la consultation des enfants de l’école primaire puisque 
c’est à leur demande.
La proximité et l’échange avec la population sont pour moi le 
fondement de la démocratie. C’est pourquoi, je tiens beaucoup 
aux différentes rencontres tout au long de l’année lors des 
réunions publiques mais aussi lors des vœux, des cérémonies 
commémoratives ou des festivités. Je suis un homme de terrain 
et dans la mesure du possible ma volonté est celle de satisfaire 
l’intérêt de tous pour aboutir à l’intérêt général. 
Une de mes promesses électorales était de simplifier le mille-
feuilles administratif local en reprenant les compétences de la 
Communauté de Communes de l’Oisans section 2 Alpes (CCO). En 
effet, si ces services sont gérés par la CCO, ils sont à la disposition 
des usagers de la commune et financés par la commune Les Deux 
Alpes. Des études pour la reprise de ces compétences, validées par 
la préfecture et le service finance du trésor public, permettront 
prochainement aux élus de la CCO de valider ce transfert sans 
aucune perte financière pour la collectivité. Ainsi, les écoles, la 
crèche, la garderie, le centre de loisirs, les services logement et 
saisonnier seront gérés par la commune. Concernant l’Office de 
Tourisme, l’action sera plus longue car c’est la loi qui doit être 
modifiée mais je poursuis dans cette direction. 
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent automne et une très 
belle saison d’hiver.
Très cordialement, 

Stéphane Sauvebois 
Maire adjoint de la commune Les Deux Alpes  

et maire délégué de Mont de Lans 

Neuf mois se sont passés depuis la création de notre commune 
nouvelle, beaucoup de travail pour tous, élus, personnels et je 
tiens à les en remercier et les féliciter encore, mais la réussite 
est au rendez-vous. Nous avons basculé dans un autre dimension, 
celle d'une grande collectivité unie pour son développement. Le 
regard des autres a changé, j'en veux pour preuve le surcroît de 
considération que nous portent les administrations, les grands 
opérateurs touristiques... 
Depuis janvier, nombre d'entre eux sont venus nous rencontrer 
avec mon collègue Stéphane Sauvebois pour nous présenter leurs 
projets pour les 2 Alpes. Demain, avec aussi Saint-Christophe 
nous pourrons dans l'unité (donc la force) négocier une nouvelle 
convention pour nos remontées mécaniques. Ce qui était 
impossible hier devient possible et notamment la possibilité de 
gérer directement une majorité de nos services jusqu'alors confiée 
à l'Oisans pour des raisons d'optimisation financière (conservation 
d'une dotation supérieure à 1,6 M€) lors de la création de la 
communauté de communes de l'Oisans par extension de celle des 
2 Alpes en 2010.
Il restera encore le retour de la compétence tourisme directement 
aux 2 Alpes, la récente loi "Notre" alloue cette compétence 
aux communauté de communes sauf l'exception des stations 
classées. Nous sommes station classée et venons de demander 
le renouvellement de ce classement (le dossier est en cours 
d'approbation à la Préfecture) mais il faut reprendre une 
compétence et non pas la conserver comme pour d'autres stations, 
une situation particulière que le législateur n'avait pas prévue. Aussi, 
je viens de saisir les deux associations dont je suis Vice-président 
(Association nationale des maires de stations de montagne et 
Association nationale des élus des territoires touristiques) pour 
qu'un amendement soit déposé au Parlement pour nous permettre 
de reprendre cette compétence. 
Au premier janvier prochain, nous serons passés de quatre 
structures : Mont de Lans, Venosc, SIVOM 2 Alpes, Services 
2 Alpes Oisans, à une : la commune de Les Deux Alpes. Quel 
progrès, quelle simplification dans notre gestion au quotidien ! 

Nous voilà désormais bien armés 
pour gérer au mieux notre avenir. 
Un avenir mieux partagé entre 
toutes et tous et j'en veux aussi 
pour preuve "l'agrandissement 
de la famille du Club de l'Âge d'or" 
ouvert aujourd'hui à l'ensemble de 
nos seniors, dont une des premières 
manifestations a été l'excellent 
repas partagé le 15 septembre 
dernier au château de la Muzelle à 
Bourg d' Arud.

Pour le reste, comme vous pouvez le découvrir dans ce bulletin : 
les travaux avancent ; des mouvements de personnels : départs à 
la retraite de collaboratrices expérimentées que l'on remercie pour 
leur action au service de notre commune, mais aussi des arrivées de 
nouveaux agents pour continuer à la bien servir ; des manifestations 
touristiques, culturelles ou pour féliciter nos championnes 
et champions... ; des rencontres, des réunions publiques pour 
continuer à vous informer de nos actions de nos projets, pour aussi 
vous écouter, partager... C'est ma conception de la démocratie et je 
mesure souvent l'immense chance de pouvoir vivre dans un pays 
libre !
L'été se termine, voilà l'automne et bientôt l'hiver, une grande 
saison d'activités pour beaucoup. Une saison qu'il faut aujourd'hui 
sécuriser et notre action va sans relâche vers un renforcement de 
notre enneigement, avec cette année le triplement de la capacité 
de production instantanée de neige. Une démarche que l'on 
allons continuer pour augmenter nos ressources potentielles en 
eau (lac de la Mura) pour enfin disposer d'une capacité optimale 
d'enneigement de l'essentiel de notre domaine skiable. Alors, bel 
automne et bon hiver à toutes et à tous. 
Avec tout mon dévouement, bien cordialement.

Pierre Balme 
Maire de la commune Les Deux Alpes et maire délégué de Venosc 
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VIE MUNICIPALE
Les réunions 
publiques  
en août 2017 
Trois réunions publiques ont été organisées 
cet été : 
▪  au Palais des Sports des 2 Alpes le 10 août, 
▪  à Venosc village le 11 août, 
▪  à Mont de Lans village le 23 août 2017. 
Ces rencontres sont destinées à présenter 
le travail réalisé et les projets à venir, mais 
aussi établir un dialogue avec les habitants. 
Environ 155 personnes ont assisté à ces 
réunions publiques : 100 au Palais des 
Sports, 15 personnes à Venosc village et 40 
personnes à Mont de Lans village.

Départ à la retraite  
du directeur général des services
Madame Louisette Rousselle qui est le directeur général de la collectivité quittera la 
commune au mois de mars prochain pour une retraite bien méritée. Arrivée en 2010 à la 
commune de Venosc, elle reprend la direction de la commune de Mont de Lans en janvier 
2015. Avec les maires et les élus de Mont de Lans et de Venosc, elle a conduit le projet de la 
commune nouvelle. Madame Rousselle termine sa carrière sur cette réunion des communes 
qui aura mis plus de soixante-dix ans à se concrétiser. Elle a été une aide précieuse pour les 
élus dans la réalisation de ce projet qui donne aujourd’hui une belle perspective d’avenir à 
son successeur, M. Hodot Thomas. Le nouveau directeur général arrivera début octobre et 
travaillera en collaboration avec Mme Rousselle pendant cette période pour la transmission 
des dossiers en cours. 

Mouvement de personnel  
à la Mairie annexe de Venosc
Après 41 ans de bons et loyaux 
services, une Venoscaine, Brigitte 
Borret, nous quitte pour d’autres 
aventures, non sans une grande 
émotion partagée tant par les 
agents de la collectivité que par les 
administrés. Nous lui souhaitons une 
belle retraite. 
Karima Lebouz lui succède. D'origine 
isèroise, elle revient sur ses terres 
après une expérience de quinze 
années dans des collectivités locales 
de la Côte d’Azur.

TRAVAUX

Les Deux Alpes 
Coupe  
des arbres 
dans la cour  
de l’école  
des Deux Alpes
Les trois mélèzes de la cour 
de l’école des Deux Alpes ont 
été jugés dangereux par l’ONF 
pour la sécurité de tous les 
usagers et donc abattus avant 
la rentrée scolaire. Il est prévu 
de replanter des arbres après le 
réaménagement de la cour.

Mont de Lans 

Mur  
des Eymards
Le mur qui soutient le chemin des 
Eymards a été complètement 
refait ce printemps.

Columbarium 
cimetière 
Un nouveau columbarium a 
été installé dans le cimetière 
de Mont de Lans village pour 
répondre à une demande 
grandissante des habitants. En 
effet, l’incinération est un mode 
de sépulture de plus en plus 
répandu. 

  n
°5

 / 
Se

pt
em

br
e 

20
17

4

Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e



Venosc
Aménagement espace détente 
de la piscine
Cette année, un voile d’ombrage supplémentaire et une quinzaine de 
transats sont venus agrémenter les plages de la piscine de Venosc, 
aménagements fortement appréciés par les usagers. La piscine 
construite il y a 40 ans a connu d’importants problèmes techniques 
occasionnant quelques désagréments aux nageurs. Les travaux sont 
déjà programmés afin de permettre à tous de profiter pleinement de 
ce bel espace dès la saison prochaine.

Tr
av

au
x

Goudronnage de la route de Cuculet  
2ème partie 
La deuxième partie du goudronnage de la route de Cuculet et du lotissement a été réalisée 
cet été. L’aménagement de l’espace vert est en cours.

Terrain multisports 
Le terrassement d’un terrain multisports 
a été entrepris cet été. Il existe plusieurs 
possibilités d’aménagement de cet espace 
qui sera choisi en concertation avec les 
enfants de l’école de Mont de Lans village. Ces 
espaces de jeux ou City Stade permettent 
la pratique de tous sports en toute liberté 
(football, handball, basket-ball, volley, 
tennis….) pour un public de tous âges.

Mise en place 
d’équipements 
pour la distribution 
de sacs pour les 
déjections canines
À Mont de Lans village, comme sur la 
station, des dispositifs proposant des 
sacs pour ramasser les déjections canines 
sont à la disposition des habitants. Il est 
prévu d’équiper tous les hameaux de ces 
équipements.

Travaux voirie 
au printemps 
2017
Le Chemin du Lauvitel, à la 
Danchère, a été réhabilité et une 
placette en pavés a été réalisée 
au niveau du four et du lavoir. 
À Bourg d’Arud, le Chemin des 
Oratoires dont la voirie s’était 
fortement dégradée depuis 
les travaux d’enfouissement 
des réseaux a été entièrement 
renové.

Salle de 
motricité  
de l’école  
de Venosc 
La dernière phase de rénovation 
du groupe scolaire de Venosc 
avec l’aménagement d’une salle 
de motricité sera terminée en 
octobre prochain. Ce nouvel 
espace accueillera les écoliers 
lors de leurs activités sportives, 
lors des Nouvelles Activités 
Périscolaires ou durant la pause 
méridienne après le repas.
Pour l’ensemble des travaux de 
rénovation du bâtiment, il faut 
compter sur un investissement 
de 247 000 € soit 85 000 € pour le 
restaurant scolaire et 162 000 € 
 pour la salle de motricité.
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RUBRIQUE
Les Deux Alpes 

La 24è fête  
des foins
Elle s’est déroulée dimanche 6 
août 2017. Après le traditionnel 
défilé en costumes d’époque 
dans les rues de la station, le 
verre de l’amitié a été servi 
à tous les participants et 
les visiteurs. La fête s’est 
poursuivie tout l’après-midi par 
des démonstrations de chiens 
de troupeaux, des spectacles de 
chevaux Mérens, des spectacles 

de danses traditionnelles, un 
vide-grenier et un marché de 
produits locaux… Une belle 
journée et une belle fête des 
traditions depuis 24 ans.

ACTUALITÉ

Mont de Lans 
Espace Forme
L’espace forme 1800 ouvrira 
pour la saison d’hiver à partir 
du 2 décembre 2017 jusqu’au 
samedi 28 avril 2018. Vous 
pourrez retrouver toutes 
les activités aquatiques et 
sportives proposées par le 
complexe. | Jean-Noël Chalvin

Noms des rues
La municipalité a répondu au 
souhait de ses habitants de se 
doter de noms de rues. Cette 
action s'avérait nécessaire 
pour formuler des adresses 
précises et faciliter ainsi le 
travail de la Poste. Le premier 
volet concernait le village de 
Mont de Lans où les plaques 
sont actuellement en place. 
Le deuxième volet concerne 
le hameau de Bons, dossier 
pour lequel la population locale 
est invitée à se manifester en 
venant en mairie consulter les 
noms de rues susceptibles 
d'être retenus et ce jusqu'au 15 
septembre . À cette date, les 
différentes propositions seront 
analysées et permettront 
d'arrêter le projet pour sa 
réalisation courant 2018.  
| Jean-Luc Fournier 

Stérilisation des chats errants
Dès cet automne, en partenariat avec la SPA, la commune mettra 
en œuvre une action pour la stérilisation des chats errants. En 
effet, pour des raisons sanitaires, mais aussi pour le confort de 
vie des animaux, il est important de réduire les naissances. Ce qui 
permettra peut-être aussi des adoptions. 

Taxe de séjour 
Pour l’hiver 2017 / 2018, un nouveau logiciel permettra à tous les 
hébergeurs de déclarer et de régler la taxe de séjour de leurs 
structures directement par internet. Une communication sera 
prochainement adressée et diffusée à l’ensemble des hébergeurs. 
(il sera toujours possible de régler la taxe de séjour par chèque ou en 
espèces). | Jean-Luc Fournier

Chorale Gadjo Meidjo
La Chorale Gadjo Meidjo était en 
concert à l’église de Mont de Lans 
le vendredi 7 juillet 2017.
Les chants slaves et russes 
étaient à l’honneur du répertoire 
de cette belle et puissante 
chorale d'une trentaine de 
chanteurs et musiciens. Après 1 h 
30 de concert, les chanteurs ont 
terminé leur présentation devant 
l’église en invitant le public à 
chanter avec eux. Un moment 
chaleureux qui s’est terminé au 
café musée Chasal Lento autour 
du verre de l’amitié. | Maryvonne Dode

Fête Patronale  
le mardi 15 août 2017
Comme chaque année, ce sont de nombreux 
fidèles qui se sont retrouvés à la messe en 
l’honneur de la vierge Marie Sainte Patronne du 
village. Ensuite, le traditionnel apéritif a été servi 
à tous les participants, visiteurs et habitants. 
Le groupe les Amygdales a accompagné en 
musique cette journée de fête. L’après-midi s’est 
poursuivi avec le concours de boules organisé par 
l’association Pétanque 2 Alpes qui a rencontré un 
vif succès puisque c’est plus de 100 joueurs qui 
y ont participé. Le Centre équestre des 2 Alpes 
"Second Souffle", l’association "Kuma & Co" ont 
fait partager au public leurs passions pour les 
chevaux et les chiens de traîneaux. So maquille, 
A2L événements et Festijeux ont proposé tout 
l’après-midi des activités pour les enfants et les 
familles, sans oublier Bruno à la barbe-à-papa 
et aux confiseries. Le café musée Chasal Lento 
ouvert de 10h à 18h sans interruption a reçu 
de nombreux visiteurs, venus voir Françoise 
Primatesta filer et carder la laine et l’entendre 
raconter l’histoire du village. Toute la journée c’est 

l’association ACCA de la chasse de Mont de Lans 
qui a assuré les repas et la buvette avec une belle 
équipe de bénévoles et une organisation soignée. 
La fête s’est poursuivie par le feu d’artifice et le 
bal assuré toujours par le groupe les Amygdales 
jusque tard dans la nuit. | Jean-Pierre Devaux
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Venosc
Parc National  
des Écrins
Pour cette session estivale, le Conseil 
d’administration du Parc National des 
Écrins s’est réuni vendredi 7 juillet à Venosc 
village. Parmi les projets en cours, ceux liés 
à l'éco-tourisme tournent à plein régime. 
Le déploiement de la marque "Esprit parc 
national" s'est accentué cette année. La 
valorisation de cette marque collective 
vient régulièrement conforter les actions 
menées en faveur de l'itinérance dans 
le cadre du Grand tour des Écrins. Cette 
réunion s’est terminée par la demande de 
classement de l'Alpinisme au Patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité qui a reçu 
le soutien du conseil d'administration.

Antenne Orange  
et fibre optique
Afin d’améliorer la couverture et le débit de 
la téléphonie mobile, Orange a installé une 
antenne sur la façade de la salle polyvalente. 
Les travaux préalables au raccordement 
de la fibre optique se poursuivent avec la 
construction d’un local technique au niveau 
du talus entre les deux parkings de la 
télécabine.

Signalétique 
De nouveaux panneaux de signalétique 
ont été installés à la sortie de la télécabine 
et devant la mairie. Plus globalement, une 
réflexion est en cours pour améliorer et 
harmoniser la signalétique du village.

École d’Art musical 
de Paris
Depuis 2 ans, le centre de vacances "Les 
Chamois" accueille en résidence l’école 
d’Art musical de Paris. Les enfants du village 
ont été associés aux répétitions et aux 
différents concerts au village.

Les 50 ans du refuge 
de la Muzelle
Dimanche 9 juillet, la commune Les Deux Alpes a fêté les 
50 ans du refuge de la Muzelle
Environ 80 personnes se sont rendues au refuge de la 
Muzelle pour fêter les 50 ans avec Chantal Durdan, sa 
gardienne depuis 31 ans. C’est avec beaucoup d’émotion 
que le maire, Pierre Balme a débuté les discours et a 
rappelé cette histoire à laquelle il a participé. S’en sont 
suivis les discours des différents élus et des anecdotes racontées par les guides de haute-
montagne tel que Narcisse Candau. Ce fut une journée chaleureuse dans une ambiance 
festive accompagnée par des notes d’accordéon, un accueil amical et un repas gourmand 
confectionné par Chantal et son équipe.

À venir : Cérémonie du 11 novembre 2017 
Comme chaque année, les communes historiques de Mont de Lans et de Venosc 
organiseront autour de leur monument aux morts une cérémonie en mémoire des 
victimes des guerres et des combattants pour la liberté. Cérémonies prévues vers 11 h 
(à confirmer).

Concours des 
maisons fleuries
Devenue une véritable institution depuis 
34 ans, la remise des prix du concours des 
maisons fleuries s’est déroulée le 28 août 
dernier. Après la diffusion d’un diaporama, 
les lauréats ont été récompensés. Une 
réception a suivi au cours de laquelle chacun 
a pu échanger sur ce thème.
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Les Deux Alpes
Rentrée scolaire 
L'école de la commune Les Deux Alpes 
dispose désormais de 4 classes.
Il y a 91 élèves inscrits dont 7 saisonniers : 
▪  Carine Nallet - CP : 20 élèves dont 2 

saisonniers 

▪  Marianne Brasme - CE1 / CM1 : 24 élèves 
dont 2 saisonniers

▪  Brigitte Manin - CE2 : Directrice de l’école 
et Alix Gauge qui assure la décharge 
de direction le lundi : 23 élèves dont 2 
saisonniers

▪  Anne-Laure Champon - CM2 : 24 élèves 
dont 1 saisonnier

École élémentaire Les Deux Alpes 
Spectacle de fin d’année
Notre spectacle de fin d'année avait pour 
thème "Les musiques de ballet". Nous avons 
travaillé toute l'année sur des musiques 
diverses : "Casse-Noisette" et "La danse 
des Mirlitons" de Tchaïkovsky, "Roméo 
et Juliette" de Prokovief, "La danse du 
sabre" de Khatchaturian, et "Le sacre du 
printemps" de Stravinsky. Merci à Colette 
et Stéphane pour leur investissement tout 
au long de l'année et à Anne-Françoise pour 
ses chorégraphies variées.

Théâtre 
Durant l’année scolaire 2016-2017, les 
élèves de CM de l’école des 2 Alpes ont 
mené un projet commun avec d’autres 
classes de CM et des classes de sixième 
du collège. Ce projet avait pour thème 
"Les monstres". Différents livres ont été 
étudiés dans les classes puis présentés 
lors d’un regroupement au foyer de Bourg 
d’Oisans en Juin. Les élèves des 2 Alpes ont 
choisi de théâtraliser le livre "La Belle et la 
Bête". La préparation a été rendue possible 
grâce à l’intervention de Corinne et Marie-
Jeanne de la bibliothèque, qui ont mené un 
travail remarquable au niveau des décors, 
costumes, mise en scène… Un grand merci 
à elles deux et bravo à tous les élèves pour 
leur investissement dans le projet !

L’école maternelle Les Deux Alpes
Directrice : Noémie Baconnier
▪  Classe de petite et grande section : 12 et 

12 élèves /enseignante Noémie Baconnier

▪  Classe de petite et moyenne section : 
7 et 15 élèves / enseignante Christelle 
Pentecôte ATSEM : Christine Bachimont, 
Christine Balme, Marie-Claude Veyrat

Mont de Lans 
L’école de Mont de Lans village dispose de 2 
classes, avec cette année, un effectif global 
de 31 élèves :
▪  une classe de maternelle/CP : de 10 

enfants : 1 PS, 2MS, 3GS et 4 CP 

▪  une classe de CE/CM : de 21 enfants : 8 
CE1, 4 CE2, 5 CM1 et 4 CM2

Le projet d'école est essentiellement axé 
sur la lutte contre les discriminations, la 
citoyenneté et la solidarité. Les élèves de 
CM participeront à un voyage lecture, en 
lien avec les classes de 6ème du collège, sur 
le thème des récits d'aventure. Un séjour 
"astronomie" devrait être organisé dans 
la Drôme avec la classe de Venosc en fin 
d'année scolaire.

Venosc 
L’école de Venosc village dispose de 2 
classes avec un effectif global de 32 élèves

▪  une classe de maternelle et CP avec 12 
enfants 

▪  une classe unique de cours élémentaire 
avec 20 élèves du CE1 au CM2 

Cette année, un projet autour de l’écologie 
et de la lutte contre la pollution est prévu. 
Un spectacle de musique (en décembre) sur 
ce thème clôturera le projet. En deuxième 
partie d’année, ce sont les arts visuels 
(surtout picturaux) qui seront étudiés et une 
visite du musée de Grenoble entourera ce 
projet. 

Sortie à terre Vivante
Jeudi 1er juin, nous sommes allés à Terre 
Vivante, jardin pédagogique. Les élèves de 
maternelle et les élémentaires ont participé 
à un atelier : la découverte du jardin par les 
cinq sens et comment consommer l’eau et 
l’économiser.
Après un bon pique-nique, les élèves ont 
profité des jeux (cabanes, tunnels…).
Un grand merci au Sou des écoles qui a 
financé les entrées et à la Mairie pour le 
transport.

JEUNESSE

Je
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Spectacle  
de Noël 2017
Le spectacle de Noël pour les enfants 
de la commune aura lieu au Palais des 
Sports le mercredi 6 décembre 2017. 
L’horaire reste à confirmer. 
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Les Deux Alpes 
Voyage en Ardèche
Cette année 2017 marque le premier voyage en commun des séniors 
de Mont de Lans et de Venosc ; la commune ayant offert ce voyage 
en Ardèche à tous les séniors de la commune nouvelle au mois de juin 
dernier. Cette sortie annuelle était une tradition de la commune de 
Venosc. Ainsi, toutes les prestations offertes au sein des communes 
historiques sont conservées et étendues à tous les séniors de la 
commune nouvelle Les Deux Alpes. I Guylaine Barbier et Françoise Moreau

À venir : spectacle de Noël  
des séniors le 2 décembre
Chaque année, la commune de Venosc organisait un repas de Noël 
pour les séniors. Cette année ce repas sera organisé au Palais des 
Sports des Deux Alpes et réunira tous les seniors de la commune. 
Pour le transport des habitants des villages, des navettes seront 
mises en place. C’est un repas spectacle et dansant qui sera proposé 
à tous les séniors de la commune le samedi 2 décembre 2017. 
I Guylaine Barbier et Françoise Moreau

Mont de Lans : 
Voyage à Rome 
Comme chaque année, le Club de l’Âge d’Or a proposé un voyage à 
tous ses membres. C’est Rome et ses vestiges que les séniors ont 
pu découvrir. Dans une ambiance amicale, les voyages sont aussi 
des moments pour se retrouver et partager des rires, de bons repas 
et se faire de bons souvenirs. Les membres du Club se connaissent 
depuis de longues années c’est donc une joyeuse bande de copains 
qui désormais profite de leur retraite bien méritée. 
I Guylaine Barbier et Françoise Moreau

Venosc 
Après-midis "jeux de cartes" 
pour les séniors
Chaque hiver, la commune met à la disposition des séniors la salle 
polyvalente de l’Alpe de Venosc deux après-midis par semaine pour 
les passionnés de jeux de société, jeux de cartes ou tout simplement 
pour se rencontrer autour d’un café. Ces après-midis sont ouverts à 
tous les séniors de la commune ; aucune inscription n’est nécessaire. 
Ces rencontres débutent à partir du mois de décembre. I Françoise Moreau

Club de l’Âge d’Or :  
la famille s’agrandit… 
Après un début d’année fêté par un repas "crozets" à l’Auberge 
du Freney, le voyage 2017 nous emmenait à Rome du 15 au 19 Juin. 
Que de beautés à découvrir et de magnifiques souvenirs à garder 
(une fois les jambes reposées…). L’Assemblée générale, cette 
année, revêtait une importance particulière : du fait du passage 
en Commune Nouvelle, le Comité d’Administration proposait 
l’élargissement du Club à l’ensemble des personnes âgées de la 
population communale. Après que les différentes opinions se 
soient exprimées, le vote à bulletin secret donnait une majorité de 
35 oui en faveur de l’élargissement, 11 non et 1 nul. L’adhésion au Club 
de l’Age d’Or sera donc proposée dès la fin de l’année à toutes les 
personnes de plus de 65 ans inscrites sur les listes électorales de 
toute la commune nouvelle des Deux Alpes. La famille va s’agrandir, 
et à l’avance, souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
I Babeth Besnier

VIE SOCIALE

Le CCAS prend en charge la moitié du coût du forfait de ski 
des élèves scolarisés dans le secondaire et domiciliés sur 
la Commune jusqu’à leur 20 ans. Et comme chaque année, 
les seniors peuvent bénéficier du portage des repas et du 
déneigement. Renseignements mairie Les Deux Alpes

Déjeuner au Château de la Muzelle le 15 septembre dernier  
des séniors invités par le Club de l'Âge d'Or.
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Les Deux Alpes
Skatepark
Les travaux de terrassement débuteront à l’automne et 
l’aménagement de la structure se poursuivra au printemps pour une 
mise en service pour l’été 2018. Sur la photo, l’emplacement du futur 
skatepark. 

PROJETS

Pr
oj
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Hélistation
Les maîtres d’œuvre pour 
l’étude opérationnelle et l’étude 
environnementale, ont été 
choisis après une consultation. 
En fonction des résultats de 
l’étude environnementale, les 
aménagements de la nouvelle 
surface pourrait débuter au 
printemps 2018.

Lac de la Mura
Ce projet est relancé pour 
envisager l’apport d’eau 
nécessaire à la production de la 
neige de culture. Les études et 
le montage des dossiers sont en 
cours. 

DSP:
Depuis la création de la commune nouvelle, la collectivité a 
commandé une étude pour envisager une nouvelle délégation 
de service public des remontées mécaniques. En effet, les 
conventions signées par les communes historiques arrivent à 
leur terme en 2023. C’est pourquoi, plus aucun investissement 
n’est possible de la part du délégataire et ces conventions ne 
correspondent plus aux besoins du développement de la station 
ni à la collectivité organisatrice. 

Rencontre avec les champions
Mardi 22 août 2017, une cérémonie en l’honneur des sportifs a été 
organisée par la commune Les Deux Alpes avec la présence de Laure 
Quignard, Conseillère départementale et Jean-Yves Noyrey, maire 
de l’Alpe d’Huez. Cet événement a permis aux élus de la commune 
de féliciter chaleureusement Yoann Bonato et Benjamin Boulloud 
et les Louves de l’Oisans, Christelle Mascot, Claire Chalvin, Anne-
Sophie Vieille-Cessay pour leurs résultats sportifs. Ensuite, cette 
rencontre s’est poursuivie par la présentation des deux équipes 
féminines qui partiront prochainement dans une aventure sportive 
: Les Chamoiz’elles - Audrey Buatois, Laeticia Ayral, et Karine Malki 
partiront en décembre prochain au Cambodge pour le Raid Amazones 
et la Team Gazella, Catherine Osterman et Sylvie Espinasson pour le 
Rallye Aïcha des Gazelles en mars 2018. Pour finir, les sportifs ont 
dédicacé une plaquette réalisée pour cette occasion.

VIE SPORTIVE
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Séance de dédicaces
Le 18 juillet 2017, une séance de dédicaces des meilleurs skieurs 
français a été organisée aux Deux Alpes : Alexis Pinturault, Adrien 
Théaux, Fayed Guillermo, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Victor 
Muffat-Jeandet, en présence du pilote des 2 Alpes, Yoann Bonato, 
Stéphane Sauvebois, maire délégué, Fabien Poirot et Romain 

Charrel, conseillers municipaux de la commune Les Deux Alpes, 
ainsi que Gilles Vanheule, directeur de l'Office de tourisme étaient 
présents à cette rencontre autant appréciée par les vacanciers que 
par le public local.

Ski-club préparation physique en été
Pendant la période estivale, c’est un 
programme d’endurance qui est proposé 
et développé pour les jeunes du ski-club. 
Dès l’ouverture du domaine skiable, tous 
les jeunes font du ski jusqu’au 20 juillet 
(environ) et pratiquent le VTT de descente, 
aventure Parc, triathlon. Cette période 
est suivie d’un temps de repos jusqu’au 20 
août. Cette année, le ski-club des 2 Alpes 
a emmené les 12 - 16 ans pour une semaine 
de raid sportif en Provence. Au programme :  
VTT, athlétisme, randonnée, saut de 
falaise, joute provençale et trapèze volant. 
Pour la période automnale, les séances 
d’entraînements auront lieu le mercredi et 
le samedi matin. Des stages de skis sous 
un dôme aux Pays-Bas seront organisés 
pendant les périodes libérées par le collège. 
Cette préparation est nécessaire aux 
enfants pour être en grande forme dès les 
premières courses de cet hiver. 
| Claire Chalvin

Jonathan Josse arrive aux 2 alpes
Vendredi 1er septembre à 14h30, le Saumurois 
Jonathan Josse (dit Gino) s’est lancé dans 
son défi 2017 sur la piste de sécurité routière 
de la Baumette à Angers. Son tour de France 
handbike partira le 9 septembre de Saint-
Brévin (Loire-Atlantique) et le conduira 
jusqu’aux Deux Alpes le 11 octobre, après 
un parcours de 2 520 km à vélo couché au 
cours duquel il suivra le plus possible la côte 
et les frontières. Son objectif : sensibiliser 
au handicap et porter les messages de 
sécurité routière. Les élus de la commune 
l’accueilleront mercredi 11 octobre 2017 sur 
la station des 2 Alpes qui est le point final de 
son périple où il a travaillé quelques saisons 
d’hiver avant son accident. 
| Jean-Noël Chalvin
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Paysage > Paysages projet à venir cet hiver
Paysage-Paysages est un évènement culturel inédit. Cette action menée par 
le Département fait la part belle à la valorisation du patrimoine et à la création 
contemporaine, invitant les artistes à s’emparer des paysages. Chaque année, 
quatre territoires de l’Isère sont choisis au travers d’une saison : cette année, c’est 
l’hiver et l’Oisans, le Vercors, le pays Rhodanien et le pays Viennois qui seront mis en 
lumière. En ce qui concerne la commune, le cœur de cette opération est de mettre en 
valeur les événements et les outils déjà présents sur le territoire. Ainsi, chaque hiver, 
la commune propose des animations telles que les randonnées autour du patrimoine, 
les visites guidées des villages, les conférences du Parc National des Écrins et du 
Centre de géologie de l’Oisans et les expositions autour du patrimoine présentes 
dans les différents espaces culturels de la commune. Pour entrer dans l’action 
Paysage-Paysages, toutes ces animations seront regroupées dans une brochure 
spéciale culture et patrimoine. En parallèle, des expositions et des événements 
ponctuels seront organisés cet hiver en partenariat avec le Département de l’Isère. 
| Maryvonne Dode, Stéfani Debout et Michel Balme

CULTURE ET PATRIMOINE

Mont de Lans
Le Café Musée 
Chasal Lento
Cet été, le Chasal Lento a connu une 
très belle fréquentation qui est en 
constante augmentation. À l'issue de 
l'été, Valérie, en charge de l'animation du 
Chasal a comptabilisé 3 035 entrées, ce 
qui représente sur juillet une moyenne 
journalière de 42 visiteurs et 75 sur le mois 
d'août. Cette fréquentation en hausse est le 
résultat d'une communication riche autour 
de ce lieu très apprécié des vacanciers pour 
y faire une halte désaltérante au café dans 
la journée et visiter le musée qui répond 
toujours autant au goût que chacun porte à 
l'histoire passée et au patrimoine. 
| Maryvonne Dode

Les Soirées du Café 
musée de cet été et à 
venir
Les rendez-vous des soirées cabaret du 
troisième vendredi du mois ont aussi 
rencontré leur public avec une fréquentation 
timide au début de leur mise en place cet 
hiver pour monter crescendo avec des 
soirées combles entre 50 et 70 personnes.
La saison musicale de l'hiver prochain est en 
préparation et sera bouclée dès décembre. 
En attendant, nous pouvons vous annoncer 
le concert de bel canto qui aura lieu dans 
l'église le mardi 26 décembre avec Marco 
Balsamo et qui fera suite à son intervention 
à la messe de minuit du dimanche 24 au 
théâtre Amphibia. 
| Maryvonne Dode 

Les randonnées 
thématiques

Tout au long de l'été, des rendez-vous 
fixes ont contribué à faire connaître Mont 
de Lans village et son histoire avec, tous 
les mardis, des randonnées pédestres 
encadrées par un guide et les mercredis 
des sorties géologiques encadrées par le 
centre de géologie de l'Oisans – l'une et 
l'autre prestation affichait des groupes de 
réservation complets. Lors du marché du 
mercredi matin, la démonstration de filage 
de la laine par Françoise draine toujours 
autant une clientèle curieuse des savoir-
faire d'autrefois. | Maryvonne Dode

La Porte Romaine 
Les travaux de conservation du bâtiment 
et de sécurisation du site démarreront au 
printemps 2018. En effet, le dossier a été 
relancé au mois de mars 2017. Le maître 
d’œuvre qui est aussi un architecte des 
bâtiments de France, a été sélectionné après 
une consultation et le permis de construire 
ainsi que les dossiers de subventions sont 
en cours. Dans un deuxième temps, une 
étude sera entreprise pour envisager un 
meilleur accès à ce bâtiment. Mais c’est une 
réflexion globale qui doit être entreprise 
au sein de la Communauté de Communes 
de l’Oisans pour développer un parcours du 
patrimoine sur la voie romaine de l’Oisans.
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Venosc
La bibliothèque 
l’Ardoisière
Cet été, la bibliothèque était ouverte jusqu’à 
19 h le lundi et le vendredi ; cet horaire a connu 
un véritable succès avec une hausse de la 
fréquentation de 76 % et une augmentation des 
prêts de 36% par rapport à 2016. Actuellement, 
une réflexion est en cours pour adapter les 
horaires d’ouverture aux attentes des lecteurs.

Exposition  
"Petite souris,  
grosse bêtise"
La bibliothèque l’Ardoisière a accueilli une 
exposition "Petite souris, grosse bêtise" qui a 
permis aux enfants de découvrir le monde de la 
bande dessinée. Cette exposition prêtée par le 
médiathèque départementale de l’Isère a reçu 
un très bon accueil des enfants. 

Vernissage de l’exposition  
"Gens de Venosc"
Samedi 5 août, le village de Venosc inaugurait l’exposition « Gens de Venosc ». Le maire, 
Pierre Balme et Stéphane Sauvebois, maire adjoint, accompagnés d'élus de la commune 
Les Deux Alpes ont remercié tous les contributeurs qui ont permis de constituer cette 
exposition de photos anciennes. Dans cette exposition, il faut citer l’œuvre de Paul 
Michel, célèbre photographe de la station. C’est avec l’accord et la participation de sa 
famille que cette exposition a pu présenter certaines de ses photos inédites et notons 
également les portraits singuliers de Venoscains réalisés par Lucie B. 
C’est la commission en charge du patrimoine, avec à sa tête Michel Balme, élu de la 
commune, qui a réalisé ce travail de mémoire. Ainsi, les Venoscains, mais également 
les Lentillons ont pu retrouver un parent, une maison ou même se voir dans cette belle 
présentation. À découvrir jusqu’au 16 mars 2018 au Point I et à la mairie annexe de Venosc 
village. I Stéfani Debout et Michel Balme

Le soldat de Venosc décédé en 1917 
Veyrat Ernest Alexandre. Il est né le 6 mars 1896 au Courtil, c’est le fils de Veyrat 
Pierre Étienne et de Marigot Marie. Ils habitent une maison du village située rue de 
la Montagne (actuellement à côté de la boutique) "les 3 lutins". Sa famille exploitera 
plusieurs domaines viticoles notamment à Gigondas. Incorporé au 89e Régiment 
d’infanterie, il décède à Courlandon dans la Marne à la suite de blessures le 30 mai 
1917. Deux offensives ont eu lieu dans la Marne la première en 1914, la seconde en 1917-
1918. I Michel Balme
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Neige de culture : 
augmentation du 
débit instantané 
Les travaux engagés ce printemps par 
la commune pour augmenter le débit 
instantané des installations de production 
de neige de culture seront terminés pour 
le début de saison d’hiver. Deux Alpes 
Loisirs a également effectué certains 
travaux indispensables afin d’utiliser ces 
investissements communaux dans les 
meilleures conditions et pour une plus 
grande efficacité.
Ces investissements ont été subventionnés 
à hauteur de 320 k€ par la Région et  

200 k€ par le département.

Fleurissement
Depuis quelques années, le choix des 
fleurs s’oriente vers des plantes vivaces 
et des espèces adaptées au territoire 
pour qu’au printemps ces fleurs éclairent 
et égayent les massifs. C’est dans un 
esprit écologique et de bon sens que les 
équipes, élus et techniciens, travaillent 
pour l’embellissement de la station et des 
villages. Cette année, des travaux de voirie 
ont été réalisés pour améliorer l’existant 

et mettre en valeur les petites rues et les 
particularités des villages. Le fleurissement 
vient achever et mettre la note de couleur. 
C’est donc un regard global qui est porté sur 
l’embellissement général des villages et de 
la station et une réflexion est engagée pour 
encourager et valoriser le fleurissement, 
mais également l’embellissement général de 
la commune et des propriétés individuelles.

SERVICES TECHIQUES

École de musique 
Projet réalisé sur l’année 2016-2017
L’objectif : mobiliser les enfants autour d’un 
projet commun à l’école de musique et aux 
établissements scolaires sur le thème de la 
musique de ballet.

Auditions, Concerts et Spectacles
2 auditions avec 40 élèves de la classe 
de flûte et de piano de l’école de musique 
des 2 Alpes sur le thème de la musique de 
ballet au mois de janvier et de juin 2017 : 
▪  Menuet de Lully. Le lac des cygnes et 

Casse-Noisette de Tchaikovsky.
▪  La danse des chevaliers de Prokoviev. 

Parade de Satie.
▪  Une rencontre pédagogique le 8 décembre 

2016 avec un orchestre symphonique 
et la participation de 300 enfants : 
présentation interactive de l’orchestre 
suivi d’un concert tout public en soirée.

▪  Un spectacle scolaire avec 90 élèves à 
travers la musique de ballet 

▪  Le 15 juin 2017, mêlant la voix, les pièces 
rythmiques, chorégraphiques et les arts 
plastiques autour des œuvres de Coppélia 
de Delibes, La Gioconda de Ponchielli, 
Roméo et Juliette de Prokoviev, la danse 
de la fée Dragée de Tchaïkovsky.

▪  Des chorégraphies sur la danse du sabre 
de khatchaturian, l’Oiseau de feu de 
Stravinsky, la danse des mirlitons de 
Tchaïkovsky et la danse des chevaliers de 
Prokoviev.

Thèmes abordés en interventions en 
milieu scolaire : l’automne, les chansons 
traditionnelles en lien avec le ballet de 
Casse-Noisette, les oiseaux en lien avec le 
ballet de l‘oiseau de feu.

Médiathèque
L’exposition des 30 ans de la bibliothèque
"La médiathèque est ouverte toute l’année 
et accueille tous les publics. Le mardi 21 

février 2017, nous avons fêté les 30 ans de 
la médiathèque en présence d’élus et d’une 
cinquantaine de lecteurs. Suivi d’un apéritif 
et d’un buffet. Un conteur a égayé cette 
soirée. Au mois de juin, nous avons finalisé 
notre projet sur le thème des monstres 
avec les CM1, les CM2 et les 6ème du collège 
de Bourg d’Oisans, par un spectacle donné 
au foyer municipal de Bourg d’Oisans 
en présence de tous les élèves. Au cours 
de l’année scolaire, nous recevons et 
travaillons avec les classes maternelles et 
primaires à leur demande, sur des thèmes 
précis. Ainsi qu’avec la crèche et la garderie 
toujours à leur demande. Cet automne, 
nous continuons nos animations (ateliers 
et heure du conte) tous les mercredis après-
midi. Chaque mois, nous distribuons le 
programme aux écoles."

INFOS +
Tél. : 04 76 79 07 64

Espace saisonnier 
Les 2 Alpes
L’équipe de l'espace saisonnier des 2 Alpes 
assure ses services toute l’année. C’est une 
équipe de trois personnes composée de la 
directrice Françoise Rivoira qui organise 
et gère le service saisonnier et le service 
logement. Audrey Coing et Séverine 
Auvergne qui sont ses assistantes à 

l’année sont soutenues par 
Laurence et Évelyne qui 
viennent en renfort dans les 
périodes de forte affluence. 
Cette équipe apporte aux 
saisonniers mais aussi 
aux employeurs et aux 
propriétaires un service de 
qualité qui est aujourd’hui une référence 
pour de nombreuses stations de sports 
d’hiver françaises.

SERVICE LOGEMENT
▪  Affichage d’offres de location à la saison 

et à l’année. Infos, orientation et dossiers 
d’aide au logement (APL), CAF.

▪  Employeurs, vous souhaitez loger 
vos salariés ? Nous vous proposons 
des logements pour la saison.Vous êtes 
signataire du contrat de location et du 
dépôt de garantie.

CONTACT 
Tél. : 04 76 79 08 65  
servicelogement.2alpes@wanadoo.fr 

ACCUEIL SAISONNIER :  
des rendez- vous à ne pas manquer !
▪  Salon de l’Emploi d’automne : 4 octobre 

2017 à Bourg d’Oisans, de 9h30 à 14h 
(Foyer municipal).

▪  Spécial Employeurs aux 2 alpes : 
2 ateliers le 21 novembre 2017 au Palais 
des Sports des 2 Alpes de 9h à 12h : 
"Management et conduites à risque au 
travail, mise en place d’un règlement 
intérieur", et de 14 h à 17 h : "Rendre ses 
vitrines attractives". Infos et inscription 
au 04 76 79 08 65

INTERCOMMUNALITÉ
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▪  Direction Règionale du Travail : les 
10 janvier, 7 février, 15 mars et 3 avril 
2018. à l’Espace saisonnier, sur RDV au  
04 76 79 08 65.

▪  Santé : Mardi 23 janvier 2018 à la Maison 
de la Montagne de 12h à 19h 30 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

▪  Droits et démarches : Accompagnement, 
infos, orientation et écoute : CAF, CPAM, 
mutuelle, démarches administratives…

▪  Atelier Spécial Travailleurs Indépen-
dants : Jeudi 25 janvier 2018 à 18 h : (in-
formations comptabilité, actualités admi-
nistratives et fiscales) - Salle au-dessus 
OT des 2 Alpes. Infos et inscription au 04 
76 79 08 65.

▪  Vie quotidienne : 
▪  Transport, infos station, activités cultu-

relles et sportives, espace petites an-
nonces

▪  Services sur le Territoire, infos famille, 
parentalité

▪  Ordinateur et internet à disposition…

CONTACT 
Mairie des Deux Alpes - 48, av. de la Muzelle 
2è étage - 38860 Les 2 Alpes 
accueilsaisonnier.2alpes@orange.fr 
Accueil toute l’année de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h.

SERVICES ANNEXES
▪  Relais du Père Gaspard : à Bourg d‘Oisans, 

logement d’urgence à partir du 15 octobre 
2017 (de 1 à 3 nuits, 10 € en demi-pension), 
pour un mois ou à la saison : 04 76 79 12 51 
ou relais-peregaspard@umij.org

▪  Pôle Emploi : ouvert du 11 septembre 
à fin décembre 2017, Mairie des Deux 
Alpes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et sur RDV l’après-midi au : 04 76 79 50 94 
Contacter le 3949 en dehors des périodes 
d’ouverture. 

▪  Parentalité : Bourg d’Oisans, Lieu d’Accueil 
Enfants - Parents "P’tit Soleil" : pour jouer 
avec vos enfants (0-6 ans) et partager un 
moment de convivialité entre parents. 
Tous les mercredis et jeudis de 8h15 à 11h 
15 - Bâtiment de la Maison de l’Enfance.

▪  Assistante Sociale : permanences tous 
les mardis sur RDV. Bureau situé au 1, av. 
de la Muzelle - 38860 Les 2 Alpes. Contact 
auprès de la Maison du Territoire de 
l’Oisans au 04 76 80 03 48 (100, av. de la 
gare - 38520 Le Bourg d’Oisans).

Enfance :  
accueil de loisirs
La crèche "Le bonhomme de neige"
Ouverte tous les jours en saison de 8h30 
à 17h30 pour les vacanciers et de 8h à 19h 
pour les résidents. Fermeture le week-
end en intersaison et les jours fériés. La 
crèche accueille vos enfants de 6 mois à 
2 ans pour les vacanciers et de 3 mois à 
2 ans pour les résidents, dans un cadre 
confortable et adapté. Pour le bien-être de 
vos enfants, 2 demi-journées d’adaptation 
sont demandées pour les vacanciers et 3 
semaines pour les résidents afin d’évaluer si 
ce mode de garde est adapté. Réservation 
la veille pour le lendemain 
"Les bébés sont encadrés par du personnel 
qualifié et sont suivis par le médecin de 
la crèche avec qui nous travaillons en 
collaboration. Les enfants ont pu profiter 
des parcs extérieurs pour diverses activités 
au cours de l’hiver, pendant l’intersaison et 
cet été. Nous avons pu aussi les emmener 
en promenade en poussettes au parc des 
Mélèzes, à la bibliothèque (hors saison), 
goûter à l’extérieur, pique-nique… Nous 
proposons plusieurs activités très diverses 
au sein de la structure correspondant à 
l’évolution des bébés et en lien avec un 
thème. Cette année, c’est la musique et 
l’expression corporelle."

CONTACT 
21, rue des Sagnes - Tél : 04 76 79 02 62

La garderie "Le bonhomme de neige"
La garderie accueille les enfants de 24 mois 
à 6 ans (dernière année de maternelle), 
résidents et vacanciers profitent des 
activités intérieures et extérieures 
proposées par une équipe de professionnels 
qualifiés. L’inscription se fait sur place pour 
les résidents et par mail ou téléphone pour 
les vacanciers.
Activités proposées : Cet été, nous avons 
travaillé autour du "cirque", les créations 
des enfants ont transformé la garderie 
en un grand chapiteau. Les parents ont 
assisté à un spectacle donné par les 
enfants encadrés par un professionnel des 
arts du cirque (jonglerie, acrobatie, jeux 
de clown…) Les enfants ont profité des 
activités extérieures dans le parc : vélo, 
jeux d’eau, toboggan… et participé aux 
sorties organisées : piscine, randonnées, 
trampoline, aventure parc… 
Objectifs : favoriser pour chaque enfant son 
autonomie et sa socialisation à travers les 
gestes de la vie quotidienne et veiller à sa 
sécurité et à son bien-être.

CONTACT 
21, rue des Sagnes - Tél : 04 76 79 06 77
Modalités d’accueil de la garderie : en 
saison : ouverture tous les jours de 7h45 à 
19h. En intersaison : ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 18h, fermeture week-end 
et jours fériés. 

Les NAP pour l’année 2017-2018 
Les nouvelles activités périscolaires 
continuent pour toutes les écoles de la 
commune. Pour l’école des Deux Alpes, 
les créneaux d’activités NAP changent 
d’horaires  : tous les mardis et vendredis 
de 15h à 16h30 pour les maternelles et les 
élémentaires. C’est une évolution pour 
harmoniser les rythmes scolaires entre 
maternelle et élémentaire.

De nombreux parcours éducatifs seront 
mis en œuvre pour les écoles de la com-
mune des 2 Alpes : Arts Plastiques, Multis-
ports, Yoga, Théâtre, Conte, Grands Jeux, 
Découverte Nature, Cuisine, Malles De Jeux 
À Thème, Graffiti, Couture, Musique...

ALSH 2 Alpes
▪  Été 2017 (accueil de loisirs  

sans hébergement) 
L’ALSH a accueilli durant l’été  2017 de 15 à 
35 enfants. Des enfants dont les familles 
travaillent sur le territoire de l’Oisans ou 
qui étaient en vacances sur la station des 2 
Alpes. L’accueil des enfants s’est fait au sein 
de l’école des 2 Alpes. 

▪   Un été mouvementé avec une équipe 
motivée et des semaines à thème  : 
Développement durable, Summer party, 
Vent des globes, J’aimerai être un artiste, 
Multisports, Mangas juniors, Au pays du 
soleil levant, Kho Lanta.

▪  Un mini séjour "P’tis Trappeurs de 
l’Oisans" s’est déroulé pour une douzaine 
d’enfants du 26 au 28 juillet 2017 à 
l’auberge de la Meije à la Bérarde.

▪  ALSH année scolaire 2017/2018
Le bureau de l’ALSH des 2 Alpes se situe 
durant toute l’année scolaire, 19 rue des 
Sagnes, à côté de la garderie du bonhomme 
de neige.
L’accueil des enfants inscrits à l’ALSH se fait 
3, rue Sainte Luce dans l’école élémentaire 
des 2 Alpes.
Les services : Restauration scolaire de la 
petite section au CM2, activités NAP, accueil 
ALSH (mercredis + vacances scolaires), 
Périscolaire du soir du CP au CM2
Mise en place du portail famille.

CONTACT
Ouverture : tlj sauf mercredi 8h30 - 11 h
Tél. lundi au vendredi de 8h30 à 16h :  
04 76 79 85 40

Activ’ Expo 2017 
Mercredi 28 juin, au Palais des Sports 
des 2 Alpes, les parents, les habitants 
et les visiteurs ont pu découvrir toutes 
les productions réalisées par les enfants 
de la commune lors des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP). Un grand 
bravo à tous les enfants pour leur 
créativité et à tous les intervenants qui 
proposent chaque année des activités 
constructives et de qualité.
Prochaine édition de l’Activ’ expo fin 
d’année 2017, thème "le conte", parcours 
éducatifs NAP en lien avec le projet 
scolaire de l’école de musique des 2 
alpes (dans le cadre des projets d’école 
des 2 Alpes).

PETIT DÉJ’SAISONNIER 
Convivialité et partage… 

À L’ACCUEIL SAISONNIER 
En saison : à partir du 19 décembre, tous 
les mardis de 9h à 11h.
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Nouveau site Internet : www.mairie2alpes.fr
(Il sera mis en ligne cet automne et remplacera les précédents sites des communes historiques  

de Mont de Lans et de Venosc. Ces derniers seront automatiquement redirigés vers cette nouvelle adresse.)

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

Tél. : 04 76 11 01 09 

www.ccoisans.fr

CCO 2 ALPES 
Centre administratif Les Deux Alpes 

48, av. de la Muzelle - 38860 Les 2 Alpes 
Tél. : 04 76 79 24 24

CCO 
2 ALPES

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

www.mairiedemontdelansles2alpes.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

www.mairie-venosc.fr

→  ÉVÈNEMENTS  
DE L’HIVER 2017 / 2018

▪  21 et 22 octobre 2017 : ENJOY 
THE GLACIER Tests de 
snowboard, contest sur le 
snowpark à 3400 m

▪  28 et 29 octobre 2017 : HIGH 
TEST DÉCATHLON - Tests de 
ski sur le glacier.

▪  16 au 23 Décembre 2017 : RISE 
FESTIVAL – Festival anglais 
de musique. 

▪  23 au 31 décembre 2017 : LA 
FÉERIE DE NOËL Marché 
de Noël, spectacles, contes 
autour du feu, ateliers, 
descente aux flambeaux, feux 
d’artifice… 

▪  20 et 21 janvier 2018 :  
LES 2 ALPES SNOW 
RUNNING CHALLENGE  
20 janvier : Les 2 Alpes Night 
Snow Trail - Trail nocturne  
21 janvier : Les 2 Alpes 
Mad Snow Race – Course 
d’obstacles

▪  10 au 17 mars 2018 : 
SNOWZONE - Événement 
allemand, un mix de glisse et 
de musique.

▪  17 mars 2018 : LES 2 ALPES 
DEFI VERTICAL - Course de 
ski de randonnée

▪  17 au 24 mars 2018 : 
UNICHAMP – Évènement 
allemand

▪  24 au 31 mars 2018 : 
SNOWFEST – Évènement 
roumain

▪  7 au 14 avril 2018 : SNOW JAM 
– Championnats Belge ski et 
snowboard freestyle.

▪  14 et 15 avril 2018 : BROX 
FESTIVAL – Festival de 
musique

▪  16 au 20 avril 2018 : JUNIOR 
FOLIZ Une semaine 
d’animations entièrement 
dédiée aux enfants et à leurs 
parents. Des ateliers créatifs, 
des spectacles, initiation 
aux arts du cirque, lecture, 
contes…

▪  Avril 2018 : MICRO KIDS – 
Événement snowboard

▪  Avril 2018 : BEEF ROAST 
RAIL JAM – Événement sur le 
snowpark

▪  Avril 2018 : GRABBA DUB 
FESTIVAL – Festival de 
musique

Office de Tourisme

Programme sous réserve de modification


