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Bonjour à tous,

Si depuis près de 20 ans le nombre de lits commerciaux dégringole 
en même temps que le prix de vente des appartements ou chalets, 
le nouvel élan médiatique que nous avons réussi à relayer cette 
année a enfin permis d'enrayer cette chute vertigineuse.  Il était 
temps ! Et si les prix de vente des biens sur l'Alpe ont retrouvé un 
niveau plus conforme à notre souhait à tous, il faut maintenant 
être vigilant pour la suite et concrétiser nos projets en lançant 
l'ensemble de nos programmes d'investissements.

C'est en premier lieu le PLU qui nous offre les possibilités nécessaires 
pour arriver à nos fins . Malheureusement les recours déjà évoqués lors 
du dernier bulletin des échos peuvent aboutir à la destruction de tout 
ou partie de nos nouvelles possibilités de constructions, et ce malgré 
l'urgence actuelle et le caractère vital de nos projets !

Quel est le constat actuel ? Nous sommes passés sous la barre des 10 000 
lits commerciaux, complétés heureusement par près de 5 000 lits loués 
par les propriétaires privés quelques semaines par an .
Cette baisse de recettes est à l'origine de la chute de notre économie 
des 20 dernières années !
Mais cette tendance baissière de l'économie de toute la station n'est 
pas terminée car de plus de 15 000 lits il y a environ 20 ans, nous allons 
descendre très rapidement, si nous ne faisons rien, à moins de 8 000 d'ici 
3 ou 4 ans !

La solution ? Afin de contrecarrer cette chute du nombre de lits 
commerciaux et cette mort annoncée de notre économie, notre projet 
acte des réalisations sur le long terme, avec des finalités de locations 
pérennes, cela grâce au fait que les constructions sont réalisées sur des 
terrains communaux permettant ainsi à la commune, lors de la vente 
ou de la mise à bail des terrains, de maîtriser la longévité des locations .

La réalisation de nouveaux lits commerciaux est la seule façon de résister 
face à la concurrence et de stabiliser voire de développer notre économie . 
Sans cela, nous savons que nous ne retrouverons jamais l'économie qui 
a été la nôtre à une époque où davantage de lits commerciaux étaient 
sur le marché .

Alors il faut également que nos propriétaires soient parties 
prenantes dans cette bataille et qu'ils acceptent de louer dès 
que possible . Nous savons heureusement pouvoir compter sur 
eux . Le nombre de locations de privés mis sur le marché est en 
augmentation légère chaque année, si on se fie à l'augmentation 
de notre recette en taxe de séjour . Il est de surcroît important que 
chaque propriétaire loueur comprenne que la construction de 
nouveaux lits n'est pas pénalisante pour leur location privée, bien 
au contraire ! En témoigne l'effet inverse constaté dans d'autres 
stations .
Une autre raison milite aussi pour la construction de nouveaux 
lits, c'est la durée de notre PLU ! Nous n'avons pas, comme 
certains, fait du découpage en vue d'obtenir des autorisations 
petit à petit en dissimulant l'objectif final ! Nous avons établi une 
vraie vision d'ensemble et d'avenir qui poursuit un objectif global 
à une échelle de plus de 20 ans .

Et nous ne nous sommes pas arrêtés là !
Nous avons acté un PLU Grenelle, avec une prise en compte du 
développement durable dans l'ensemble de nos projets !
La liste est longue en termes d'actions positives mais nous 
retiendrons l'essentiel !

 Le retrait de plus de 40 hectares, constructibles au POS, 
désormais restitués à la nature dans notre PLU .

 La constructibilité des lits commerciaux sur tous les terrains 
communaux avec des obligations de location sur le long 
terme .

 La constructibilité des lits commerciaux sur des espaces déjà 
occupés et non naturels, à l'instar du circuit de conduite sur 
glace et/ou du parking des Bergers .

 La constructibilité réalisée de façon plus dense qu'auparavant 
pour les lits permanents grâce à la constitution de nos 2 AFUL 
avec des propriétaires qui ont tous accepté de remembrer leur 
terrain et de travailler en osmose avec la commune tout en 
économisant l'emprise sur la nature de façon vertueuse .

 L'accompagnement de ces constructions avec la charte 
énergétique et une obligation d'une isolation conforme à la 
RT 2012 pour les nouveaux bâtiments .

 L'augmentation des surfaces de pâturage pour les ovins 
et bovins qui passent l'été chez nous par un travail avec le 
service des pistes de la Sata, de requalification des sols qui 
sont transformés en pâturages .

 La suppression des pylônes et des câbles lors de la 
requalification des remontées mécaniques tout en assurant 
un débit plus important acquis par des remontées moins 
« impactantes » mais plus performantes .

 Tout le travail réalisé par la Sata sur la neige de culture de 
façon à assurer un enneigement de qualité suffisant tout en 
supprimant des enneigeurs le long des pistes .

 La convention tripartite avec l'AFP, les propriétaires de 
terrains et la commune pour ce qui concerne l'entretien et le 
dédommagement mis en place depuis quelques années .

 Le travail conséquent en été sur la requalification des voiries, 
la création de parkings souterrains, d'espaces verts, et de 
passages piétons sur la commune de façon à minimiser 
l'impact de la voiture .

 L'obtention de la deuxième fleur est aussi un signe ! Nous 
candidatons actuellement pour une troisième !

 Le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) d'Huez aux 
Bergers, véritable transport urbain et skieurs, ouvert de 8 h 
à 18 h dès sa construction et qui milite pour un transport 
doux ouvert à tous les déplacements ski ou non sans utiliser 
la voiture .

Voila très brièvement les actions mises en place pour valoriser 
notre environnement sachant que la rénovation des anciens 
bâtiments est aussi une vraie priorité pour la commune . Pour 
cela d'ailleurs nous avons programmé entre autres la constitution 
d'une foncière de rénovation avec l'aide de la SATA .

Je voudrais terminer cet édito sur une note d'espoir ! Il n'est pas 
trop tard pour réagir et pour se repositionner parmi l'élite des 5 
premières stations françaises . Nous en avons les capacités et nous 
avons surtout un site naturel exceptionnel et des infrastructures 
de qualité qu'il faut mettre en avant et réaffirmer afin 
d'augmenter l'attractivité d'Huez et sauver ainsi notre potentiel 
économique, en augmentant la valeur de nos biens qu'ils soient 
privés ou communaux .

J'espère que progressivement les recours qui entachent le 
PLU s'estomperont au profit de la concertation que l'équipe 
communale a toujours privilégiée afin que notre économie puisse 
profiter de ce formidable et indispensable outil qu'est le PLU 
associé aux réalisations qui l'accompagnent .

Je vous souhaite à tous un bon été . 

Jean-Yves Noyrey - Maire d'Huez
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La station est à un tournant 
de son histoire.

Celui de son maintien ou non 
parmi les grandes stations 

internationales.

La réalisation 

de nouveaux lits 

commerciaux est 

la seule façon de 

développer notre 

économie.
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DOSSIER

 Une politique 
 événementielle 

 forte et 
 indispensable 

Développer une politique 
événementielle forte contribue 
à forger l'image d'Huez et 
concourt à son attractivité. 
L'organisation d'événements 
est un formidable vecteur 
pour attirer une nouvelle 
clientèle source de retombées 
économiques. Forts de ce 
constat, la commune et l'office 
de tourisme ont imaginé un 
été haut en couleur !

Une fois de plus, l'été à l'Alpe 
d'Huez sera marqué par une 
diversité d'évènements sportifs 
qui renforcent la renommée de la 
station . Ils permettent en effet de 
réaliser une performance en termes 
d'occupation des lits . Un atout non 
négligeable puisque l'été dernier 
274 000 nuitées ont été recensées 
(Etude G2A) . Naturellement cela 
semble peu par rapport au 1 343 000 
nuitées réalisées durant l'hiver 2017, 
mais cela tend néanmoins à prouver 
qu'une politique évènementielle 
forte permet de maintenir une 
activité économique viable pour 
les commerces ouverts durant cette 
période estivale . Rappelons que la 
commune et l'office de tourisme 
consacrent plus de 400 000 € à 
l'organisation des évènements de 
l'été . Et si le vélo reste bien sûr le 
favori des adeptes des 21 virages, on 
sent pointer l'engouement pour le 
trail ou la course à pied . 

PIC DE L'ALPE
Qui va décrocher le Graal à 3 330 m d'altitude ?
L'an dernier, la neige avait perturbé cette course 
route/trail au départ de Bourg-d'Oisans . Cette 
année, ce sont plus de 150 coureurs qui vont se 
lancer le défi de rallier le sommet du Pic-Blanc à 
3 330 m d'altitude .

Agenda des évènements
 Dimanche 2 juillet  Cyclosportive Marmotte Look Granfondo
 Du lundi 3 au dimanche 9 juillet  Semaine Mégavalanche VTT
 Du mercredi 12 au vendredi 14 juillet   Cyclosportive Haute Route Alpe d'Huez
 Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet   Convention Fitness
 Samedi 15 juillet  Course route/trail Pic de l'Alpe
 Dimanche 16 juillet   Compact d'Or – Golf -13 ans
 Jeudi 20 juillet  Cyclosportive Trophée de l'Alpe
 Lundi 24 au vendredi 28 juillet   Semaine du Triathlon international
 Samedi 29 et dimanche 30 juillet  Fête de Sainte-Anne
 Du samedi 29 juillet au dimanche 6 août  Tournoi international de hockey
 Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août   Festival Marmotte pour les enfants
 Mardi 15 août   Course/marche Alpe d'Huez 21
 Jeudi 17 août  Cyclosportive Trophée de l'Alpe
 Mercredi 23 au vendredi 25 août  Cyclosportive Haute Route Alpes
 Samedi 26 et dimanche 27 août   Tournoi Foot OH Cup

36e édition de la Cyclosportive 

LOOK MARMOTTE GRANFONDO

Nul besoin de se poser la question de 

savoir si le changement de jour de cette 

légendaire cyclosportive (du samedi 

au dimanche) aura un impact sur les 

inscriptions . En effet les 7 500 dossards mis 

à disposition des coureurs se sont vendus en 

à peine 2 heures . Au total 6 500 participants 

étrangers parcourront les 174 km de Bourg-

d'Oisans à l'Alpe d'Huez en passant par les 

cols mythiques du Glandon, Télégraphe, 

Galibier, Lautaret . Le tout représentant 

un peu plus de 5 000 mètres de dénivelé 

positif ! A noter que la Société LOOK 

profitera de cette semaine évènementielle 

pour présenter son dernier modèle de 

vélo de course à plus de 50 journalistes et 

plusieurs centaines de détaillants européens 

présents dans la station pendant la semaine .

Nouveau format

HAUTE ROUTE ALPE D'HUEZ

Ce nouvel évènement devrait booster 

l'activité économique de l'été . Fort de 

son carnet d'adresses internationales, 

l'organisateur OC SPORT, croit au 

développement des formats courts des 

épreuves cyclosportives de haut niveau . 

Cette première édition déroulera son 

programme avec un contre-la-montre et 

deux épreuves de montagne qui requièrent 

de l'endurance et un mental à toute 

épreuve . La «Haute Route Alpes » quant 

à elle, fera étape à l'Alpe d'Huez du 23 

au 25 août . Elle rassemble plus de 500 

cyclosportifs internationaux .

Nouveau

Mégavalanche VTT

Tournoi international de hockey

Course/marche Alpe d'Huez 21

Les événements de l'été
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Travaux réalisés ou en cours de réalisation
 Travaux en régie 

 Agencement du local technique secours en montagne  6 500 €  TTC
 Continuité de la mise en accessibilité des bâtiments communaux 150 000 €  HT
 Rénovation du Centre Technique Municipal  20 000 €  TTC
 Réfection de murs de soutènement du Cimetière Saint-Ferréol  14 000 €  TTC
 Achèvement des tribunes extérieures du boulodrome du PDS  2 500 €  TTC

 Travaux externalisés 
 Réfection en sous-œuvre des plages de la piscine des jeux  43 000 €  HT
 Régénération d'un court de tennis 8 500 €  HT
 Sécurisation de la voie d'accès à la crèche (entre PSC et église)  45 000 €  HT

Sont planifiés fin d'été et automne 2017
 Travaux en régie 

 Réfection chalet du Poutat  6 000 €  TTC

 Travaux externalisés 
 Réfection de l'étanchéité de la terrasse du boulodrome du PSC  8 500 €  HT
 Installation traitement d'air atelier de menuiserie du centre technique municipal  46 000 €  HT
 Rénovation des portes des ascenseurs de l'Eclose/Passeaux  10 000 €  HT
 Remplacement de la porte d'entrée de la salle « Hors Sac » du centre équestre  4 200 €  HT
 Gros entretien de la voirie communale  90 000 €  HT
 Travaux d'extension du trottoir devant copropriété « Le Sarenne », av . de Brandes  40 000 €  HT
 Aménagement du chemin Saint-Claude à Huez village  65 000 €  HT
 Installation d'un w .-c . public à Huez village (Ancolie)  28 000 €  HT
 Réfection des installations électriques de la patinoire  50 000 €  HT
 Travaux sur réseaux secs et humides  630 000 €  HT
 Plaques de rue et d'habitation à Huez village  8 000 €  HT
  Divers travaux d'embellissement (murets, portique entrée de ville…)  20 000 €  HT 

La piste des Hirondelles a 
été transformée l'année dernière en une 
piste ludique adaptée à notre clientèle. 
L'idée était de mixer un accès plus facile 
depuis la station par le télésiège entièrement 
modifié de la Grande Sure et dans le même 
temps, suite à l'implantation du télémix  
du Signal, de créer une piste ludique pour 
une clientèle débutante.

Le résultat observé après la saison d'hiver a été 
encore meilleur que prévu . En effet, le nombre 
de passages sur l'ensemble de la butte du Signal 
a doublé . La Marcel's Farm est devenue pour 
le skieur débutant ce que la piste de Sarenne 
représente pour un skieur confirmé .
La réalisation de cette piste a cependant eu 
un impact environnemental plus important 
qu'évalué sur les plans .  En conséquence, sur les 
recommandations des services de l'Etat, nous 
avons dû établir un dossier complémentaire afin 
d'intégrer, après réalisation, une demande de 
DAAT (Demande d'Autorisation d'Aménagement 
des Pistes) . Ceci a nécessité le lancement d'une 

Après le « Koh-i Nor » à Val-Thorens,  
le « Taj-i Mah » aux Arcs, le « Daria-i Nor » est 
en cours de construction sur notre station.  
Il nous fallait un hôtel 5 étoiles…
Thierry Schoenauer nous l'a proposé !

Ce spécialiste du ski, président du ski club de 
Val-Thorens, gérant du Chalet des Neiges et de 
l'hôtellerie haut de gamme, vient de commencer 
les travaux de l'hôtel 5 étoiles qui sera couplé à 
une résidence de tourisme de la même gamme .  
Situé en plein centre de la station, entre la crèche 
et l'école, ce futur bâtiment abritera environ 300 
lits commerciaux .
Ces lits seront maintenus en lits commerciaux 
au moins pendant 30 ans comme le stipule 
la convention loi Montagne signée avec la 
commune .  En complément de ce bâtiment, 

Un
e

réussite!

La commune a pris la décision de réaliser 
d'importants investissements relatifs à son 
système de caisses au Palais des Sports. 
L'objectif concret est de permettre aux clients 
de disposer d'un support unique sur lequel 
seraient enregistrés le forfait de ski et les 
prestations du Palais.

En effet, aujourd'hui, les systèmes en place 
sont incompatibles et les outils de la commune 
désuets . La demande des touristes, elle, est de 
plus en plus orientée vers du « tout-compris » 
et des supports uniques . Nous estimons que cet 
investissement répondra à leur demande .

enquête publique, réalisée 
cet hiver, afin d'obtenir 
une autorisation de la DDT de 
l'Isère en conformité avec les travaux réalisés .
Au regard de la belle réussite de cette piste, 
nous allons créer d'autres pistes ludiques dont 
une dès cet été, depuis le haut du télésiège des 
Bergers . Il va de soi que nous veillerons à ce que 
les réalisations futures n'aient pas d'impacts 
environnementaux, il n'y aura en effet quasiment 
pas de travaux de terrassements .
Le succès de la piste Marcel's Farm témoigne du 
fait que le domaine skiable est un beau terrain de 
jeux sur lequel nos clients souhaitent avoir accès à 
des sensations variées tout au long de la journée : 
pistes ludiques, remontées mécaniques rapides, 
pas ou peu d'attente au départ d'une remontée, 
pause déjeuner au calme, pistes longues pour 
skieurs avertis… Et notre perception du domaine 
skiable est en parfaite adéquation avec ces 
multiples envies ! Il nous reste à opérer un travail 
sur les accès au domaine depuis la station, et la 
réalisation du TCSP en cours poursuit cet objectif, 
et sur les retours skieurs qu'il nous faut améliorer 
et enneiger .
Avec cela et les réalisations prévues dans la 
délégation de service public, notre domaine sera 
réellement un des plus beaux de France . 

Nouvelles

caisses 

du Palais

Les travaux
réalisés en 2017

Découvrez le 
programme culturel 

complet dans le 
prochain numéro 

des Echos.

Ces nouveaux outils permettront également de 
mieux connaître les modes de consommation 
des différentes clientèles, cette analyse pouvant 
motiver de nouvelles propositions d'activités et 
de produits .
La commune pourrait même étendre le dispositif 
aux parkings souterrains, ce qui serait une 
première dans une station de ski française ! 

Ce récapitulatif non 
exhaustif des principaux 

travaux réalisés cette 
année et programmés 
fin 2017 témoigne de 

l'effort de l'intervention 
des services municipaux. 
Cette liste conséquente 

de travaux réalisés par les 
agents du centre technique 

municipal illustre le fait 
que ces chantiers ont pour 

objectif la pérennisation du 
patrimoine, mais également 

son amélioration 
tant esthétique que 

fonctionnelle.

Thierry Schoenauer construira aussi 3 chalets 
haut de gamme en accession à la propriété 
ou en location du côté de l'Eclose, à l'est de 
l'intermédiaire de la gare située à l'Eclose du 
prochain TCSP, qui sera quant à lui construit en 
2018 . Le restaurant qui accompagne cet hôtel 
sera géré par un chef étoilé . L'ouverture officielle 
est prévue en décembre 2018 . 

Un hôtel 5 étoiles : Le Daria-i Nor

INFOS
MAIRIE

Sécurisation de la voie 
d'accès à la crèche
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Cet évènement sportif et solidaire a pour objectif 
de récolter des fonds en faveur de la lutte contre 
le cancer .
Cette 12e édition a regroupé 4 023 concurrents : 
227 concurrents pour la course des bénévoles 
du mercredi 31 mai (de 11 h à 15 h 30) et 3 796 
concurrents pour la course officielle du jeudi 
1er juin de 4 h 30 à 20 h . Il y a eu 15 participants 
français . Le plus jeune participant avait 5 ans et 
le plus âgé 81 ans . 3 000 bénévoles se sont relayés 
toute la semaine pour accomplir les différentes 
tâches inhérentes à cette organisation .
Cette édition a permis de recueillir 10 021 548 € de 
dons intégralement versés pour la lutte contre le 
cancer . Chaque participant paie 125 € d'inscription 
et se porte garant, individuellement ou en tant 
que membre d'une équipe, pour récolter des 

recettes sponsors d'au moins 2 500 € . En douze 
ans, Alpe d'HuZes a récolté plus de 151 millions 
d'€ qui ont financé 178 projets de recherche 
pour la lutte contre le cancer . 

Alpe d'Huzes 2017 : encore un bon bilan

VIE
LOCALE    Animations  culturelles été

ALPE D'HUEZ
TOURISME

Un partenariat pour quoi faire ?
Les stations évoluent dans un contexte concur- 
rentiel très aigu, il est donc important d'unir 
nos forces afin de parler d'une seule voix 
pour continuer à être dans le peloton de tête 
des stations européennes . Ce partenariat est 
donc proposé aux commerçants, hébergeurs, 
prestataires d'activités, écoles de ski et bureaux 
des guides .
Outre la volonté de jouer collectif, ce partenariat 
permet aux différents acteurs d'apparaître sur les 
documents d'Alpe d'Huez Tourisme (brochures, 
site web), d'utiliser le logo de la station à des 
fins commerciales . En effet, nous nous posions 
régulièrement la question de savoir qui pouvait 
utiliser ce logo, propriété d'Alpe d'Huez Tourisme . 
En permettant à nos partenaires de l'utiliser 
aujourd'hui la situation est clarifiée .
En effet nous constatons tous l'impact des événe-
ments – Festival du film de comédie, Coqs d'Or, 
la Marmotte, la Mégavalanche, le Triathlon, 
La Haute Route… pour ne citer que les plus 
importants – sur le taux de remplissage de la 
station .
Il est bon que chaque acteur de notre station ne 
soit pas simplement concerné mais impliqué . Ce 
partenariat en est le moyen et il doit permettre 
d'échanger ensemble afin de trouver les 
meilleures façons de continuer le développement 
et l'essor de l'Alpe d'Huez . 

Dans la continuité 
des efforts faits par 
la municipalité pour 

le dynamisme du 
développement touristique 

de notre station, le choix 
a été fait de proposer aux 

socioprofessionnels de 
l'Alpe d'Huez de devenir 

« partenaires » d'Alpe 
d'Huez Tourisme.

Les 31 mai et 1er juin, l'Alpe 
d'Huez a accueilli la 12e 

édition de l'Alpe d'Huzes. 
« Zes » signifie « six » en 

néerlandais. Et c'est le 
6 juin 2006 que pour la 

première fois, 66 coureurs 
se sont élancés à 6 h 06 

depuis Bourg d'Oisans pour 
parcourir 6 fois le tracé !

Juillet Août
mardi

4
Juillet

Fête du Pôle culturel

jeudi

3
Août

Visite botanique dans 
les gorges de Sarenne

10h à la Maison d'Huez

lundi

7
Août

Sur les traces de loups
10h30 à la Bibliothèque

samedi

12
Août

Portes ouvertes
Site archéologique 

de Brandes
Avec le GEMA

mardi

22
Août

« Mario »
17h30 à la Bibliothèque
Spectacle pour enfants

de Michel Bayard

vendredi

11
Août

Conférence sur les 
colporteurs

18h à la Bibliothèque
Marie-Christine Bailly-Maitre

mercredi

5
Juillet

Atelier de peinture
Avec Etien

14h30 à l'espace beaux-arts

lundi

10
Juillet

La vie des bouquetins
10h30 à la bibliothèque
Enfants à partir de 6 ans

jeudi

13
Juillet

Feel Good Books
et café littéraire

10h à la bibliothèque
Avec Livres & Palabres

jeudi

20
Juillet

Visite botanique dans 
les gorges de Sarenne

10h à la Maison d'Huez

vendredi

21
Juillet

Lecture à voix haute
d'Hubert Mingarelli
18h30 à la Bibliothèque

Avec Alp'page . Dédicaces

mardi

25
Juillet

« J'ai descendu dans 
mon jardin »

17h à la Bibliothèque
Spectacle pour enfants

avec Cécile Laforêt

jeudi

27
Juillet

Découverte du site 
remarquable "Zone 
humide du Rif Nel"
14h30 devant chalet ESF 

des Bergers

samedi

29
Juillet

Fête de Saint-Anne
Huez village

Renseignements et inscriptions
 04 76 11 21 74

accueil .musee@mairie-alpedhuez .fr

Tarif des visites guidées 
 5 € par personne (2 € avec la carte prémium) 

Tarif famille à partir de 3 personnes

« La demande en mariage de l'ours »
Pièce de théâtre d'Anton Tchekov
Mise en scène de Pierre Desmarets

Troupe de l'Alpe d'Huez
20h30 au Palais des Sports

samedi

12
Août

dimanche
13

Août

mardi

15
Août

Initiation aux Haikus et 
lecture de « Parcelle d'Elle »

18h à la Bibliothèque

 LUNDI à 10 h
Atelier calligraphie, histoire et technique
Musée, Palais des Sports et des Congrès

 MARDI ET VENDREDI à 10 h 30
Visite commentée du Pic Blanc (3 330 m) 
Venez admirer le panorama exceptionnel de ce 
site classé 3 étoiles au guide Michelin . La visite 
permet d'aborder de nombreux sujets : histoire 
de la station, géologie, paysage, faune…
Rendez-vous devant le plan géant des pistes à côté 
du départ des télécabines des Grandes-Rousses
Tarif 5 € (ou 2 € avec la carte prémium), hors forfait 
remontée mécanique

 MARDI à 17 h 30
Visite commentée de l'église 
Notre-Dame des Neiges
Magnifique exemple d'architecture 
contemporaine dans le style de Le Corbusier, 
construite à la fin des années soixante .
Rendez-vous à l'intérieur de l'église

 MERCREDI à 10 h
Promenade du sentier panoramique
Cette visite commentée permet de découvrir les 
paysages enchanteurs autour de l'Alpe d'Huez 
tout en abordant de nombreuses thématiques : 
histoire, faune, flore, géologie…
Départ Office de Tourisme, marche d'environ 2 h

 MERCREDI à 17 h
Atelier bourse et bracelets d'inspiration 
moyenâgeuse
Musée, Palais des Sports et des Congrès

 MERCREDI et VENDREDI à 14 h 30
Visites commentées 
du site archéologique de Brandes
Découvrez le site archéologique du village 
médiéval de Brandes, où les habitants ont 
exploité une mine d'argent été comme hiver, 
entre le xiie et xive siècle .
Rendez-vous au bord de la route entre golf et 
terrains de tennis (panneau). Durée : environ 1 h 30

 JEUDI à 10 h
Visite commentée du village d'Huez 
Venez vous promener à travers les ruelles 
pittoresques de ce village de montagne pour 
découvrir son histoire . Poursuite de la balade 
jusqu'aux moulins de Sarenne .
Rendez-vous à la Maison d'Huez (bar épicerie près de 
l'église du village). Durée : environ 2 h

 JEUDI à 14 h 30
Randonnée historique du maquis de l'Oisans
Dans un décor naturel enchanteur, revivez 
l'histoire extraordinaire vécue durant l'été 1944 
par des maquisards, des soldats américains et 
l'hôpital de l'Alpe d'Huez .
Rendez-vous au bout du parking du lac Besson.
Durée : environ 3 h (lac Besson, Alpette, lac Besson)

Votre 
semaine
à l'Alpe 

Exposition de 
photographies
« SATA les coulisses de la 
neige : des machines et 
des hommes »
PhotograpHuizats de 
l'association Livres et 
Palabres .
du 8 au 28 juillet
Vernissage 
mercredi 19 juillet à 18 h

Exposition 
d'aquarelles avec 
Christian Rouvidant
du 29 juillet au 19 août 
Vernissage
samedi 5 août à 18 h

3 stages de peinture  
avec l'artiste 
(1er - 3 août / 8 - 10 août / 
16 - 18 août)

ESPACE 

BEAUX-ARTS

Palais des Sports

 et des Congrès

1er  étage

13e édition 

d'Alpe d'HuZes 

jeudi 7 juin

2018
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SATA VIE
ASSOCIATIVE

Le 14 juin dernier, le contrat d'exploitation 
des téléphériques qui lie la commune de la 
Grave à la société TGM, est arrivé à échéance. 
A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, 
à laquelle ont répondu plusieurs sociétés, la 
SATA s'est vue attribuer la concession pour 
30 années.

Ce résultat est le fruit de 8 mois de procédures 
durant lesquels la SATA aura su développer les 
arguments nécessaires et mettre en avant sa 
capacité à poursuivre le développement de ce 
site emblématique . A l'occasion de différentes 
réunions de travail, la commune de la Grave et 
la SATA ont pu s'assurer de leur convergence 
sur un projet touristique et poser les bases d'un 
partenariat durable .
A l'occasion d'une réunion publique, organisée 
par le maire de la commune, Jean-Pierre Sevrez, 
la collectivité et la SATA, ont partagé avec la 
population et les acteurs économiques locaux, 

Cette année encore, les gains réalisés 
vont permettre le départ d'une classe 
découverte et de nombreuses sorties 
scolaires . Avec ses manifestations et 
son investissement, le Flocon participe 
activement à la vie de l'école, tout en 
gardant une gestion exemplaire car il n'a 
sollicité aucune subvention (mais apprécie 
l'aide matérielle de la municipalité !), 
afin de permettre des économies à la 
commune . Cela ne l'empêche pas de 
continuer à œuvrer pour tous les petits 
Huizats et même au-delà : Les enfants 
soutenus par l'association grenobloise 
« Préludes » sont très touchés par la 
solidarité et la générosité des enfants 
et parents d'Huez qui participent depuis 
18 ans à l'opération jouets du cœur en 
décembre . Et aux Cimes, toutes les classes 
ont profité du goûter et des spectacles de 
Noël . Pour finir en beauté, la kermesse 
évolue pour être en relation plus étroite 
avec l'école . On le sait bien, à l'Alpe 
d'Huez, le Flocon est incontournable… 

Gaëlle Berger, présidente
leflocon@laposte.net

leflocon.canalblog.com

Une réalisation qui a du sens.

L'Eglise de Notre-Dame des Neiges mérite 
que l'on s'y attarde . Le label Patrimoine 
obtenu en 2016 confirme l'originalité de 
l'édifice . Vous êtes invités à découvrir 
cette « pépite » de notre patrimoine local .

Les visites guidées hebdomadaires, 
pendant la saison, permettent d'avoir 
une vision globale . Cependant, les 
amoureux d'art sacré et d'architecture 
moderne, ont la possibilité d'approfondir 
la symbolique et l'histoire de ceux qui 
ont décidé de sa réalisation . Plusieurs 
groupes, de toute la France, ont choisi de 
consacrer une journée pour admirer les 
vitraux d'Arcabas qui témoignent d'une 
histoire sacrée, mais une histoire « sans 
paroles » que l'on devine grâce au génie 
de l'artiste .
Sentinelle et témoin au milieu de ses 
montagnes, Notre-Dame des Neiges se 
situe sur la « route d'Arcabas » : parcours 
de découverte des différents sites où 
l'artiste a réalisé son œuvre . Un parcours 
surtout régional mais qui déborde 
jusqu'en Italie du Nord où l'artiste connaît 
aussi une notoriété certaine . Raison pour 
laquelle l'association Notre-Dame des 
Neiges en lien avec le pôle culturel de 
l'Alpe d'Huez, propose des présentations 
détaillées et adaptées à des publics ciblés .
Les demandes peuvent se faire auprès 
de l'association Notre-Dame des Neiges 
ou au musée de l'Alpe d'Huez . Rendez-
vous est pris, en septembre, à l'occasion 
des Journées du patrimoine . Une visite 
croisée du patrimoine local en ses lieux 
les plus importants : site de Brandes, 
Notre-Dame des Neiges et le musée, 
sera proposée à tous ceux qui voudront 
se laisser surprendre par la richesse et 
l'histoire dont ils témoignent . 

Marie Thérèse Cléau
Vice-Présidente de l'Association

leur vision et points de vue sur les objectifs fixés 
par la nouvelle délégation de service public .

Les enjeux du dossier sont de deux ordres :
- un défi technique qui consiste en la rénovation 

et la modernisation des téléphériques existants, 
ainsi que la construction d'un nouvel appareil, 
dit 3e tronçon, qui permettra d'accéder au 
sommet du Dôme de la Lauze à 3 600 m ;

- un challenge commercial afin de relancer 
l'activité hivernale du site et développer une 
offre touristique nouvelle le reste de l'année .

Pour cela, une société filiale en charge de 
l'exécution du contrat a été créée, la SATG 
(Société d'Aménagement Touristique de la 
Grave) . Elle intégrera l'ensemble du personnel 
des téléphériques et bénéficiera de l'appui 
technique et logistique de la SATA .
Cette structure a pris possession des installations 
le 15 juin 2017, pour une exploitation d'été qui 
s'achèvera le 10 septembre .
La reprise de l'exploitation des téléphériques 
de la Grave a été un projet motivant pour toute 
l'équipe de la SATA, avec pour ambition de 
continuer à faire vivre la « légende » de la Grave, 
ce site unique mondialement reconnu pour ses 
itinéraires hors-pistes . La société témoigne à 
cette occasion de son implication territoriale et 
de sa vocation à participer au développement 
touristique de l'Oisans et à son domaine de 
haute montagne . Avec la traversée d'un tunnel, 
un changement de région et de département, la 
SATA relève un nouveau défi . w

Flocon
Notre-Dame

des Neiges
V

TT

La commune d'Huez a repris à sa charge 
la compétence VTT auparavant sous la 
responsabilité du SIEPAVEO (Syndicat 
intercommunal de la Vallée de l'Eau D'olle).

Ainsi la gestion des pistes VTT d'Huez sera, dès 
l'été 2017, assurée par la SATA dans le cadre de la 
nouvelle délégation de service public du domaine 
skiable .
En parallèle, la SATA assurera ces missions sur les 
autres communes situées sur le domaine skiable 
qu'elle gère en hiver (Auris, Le Freney, la Garde, 
Villard-Reculas), pour le compte du SIEPAVEO, la 
SPL OZ/Vaujany ayant en charge l'exploitation du 
reste de l'Alpe d'Huez grand domaine VTT .
Les missions d'aménagement, d'entretien et 
d'exploitation des parcours sont confiées au 

service des pistes qui intègre donc une nouvelle 
équipe de 6 bikes-patrol expérimentés .

Le domaine VTT sera ouvert entre le 1er juillet 
et le 3 septembre et articulé comme les 
années précédentes autour des remontées 
mécaniques suivantes : DMC 1 et 2, TPH du 
Pic-Blanc, Télévillage, TS Sûre à Auris.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation et 
pour aller plus loin dans le développement de 
cette activité, un groupe de travail regroupant 
des professionnels (loueurs, moniteurs), l'office 
de tourisme, la SATA et la mairie a été mis en 
place à l'automne 2016 afin de travailler sur 
l'offre VTT à l'Alpe d'Huez . Ce comité s'est adjugé 
les conseils d'un cabinet d'études, la société Alter 
Espaces, qui a travaillé en lien avec les acteurs à 
un plan d'actions pluriannuel . 

Téléphériques des vallons de la Meije

14 salariés

Chiffre d'Affaires  

1,80 M€

2 téléphériques 
pour 5 km d'ascension

1 téléski
sur la zone glacière2 restaurants

3 600 m Point culminant

2 150 m de dénivelé

Les Téléphériques
de la Grave 

en quelques chiffres

Forfait jour hiver 49€

Montée été 23€

En effet, si le manque d'engagement 
des parents avait été pointé du doigt 
en début d'année scolaire, la soirée du 
loto en février a été un vrai succès, non 
seulement en termes de participation 
(plus de 400 personnes), mais aussi par 
le nombre de bénévoles . Il ne reste plus 
qu'à poursuivre sur ce bel élan afin que la 
mobilisation se prolonge et que d'autres 
parents reprennent le flambeau . Ce loto 
est un formidable moyen de financer 
des activités en collaboration avec la 
coopérative de l'école . 

Après son cri d'alerte, le bureau du 
Flocon, l'association des parents 
d'élèves d'Huez, retrouve le sourire. 

Karaté Kobudo

Livres & Palabres

Où que nous soyons, les rendez-vous 
de Livres et Palabres ont tous un point 
commun : le plaisir de se retrouver et 
partager les mots lus, vus, écrits, chantés… 
C'est aussi en étroite collaboration avec 
la bibliothèque que l'association a établi 
un programme riche et varié, comme ces 
jeux d'écriture « Croquets et Dentelles » 
qui s'inspirait de l'exposition sur les noix, 
ou ces jeux autour de la bande dessinée à 
l'occasion du Festival de la BD . 

Lors du 2e triathlon des mots, les épreuves 
ont fait transpirer les participants dans 
une ambiance aussi concentrée que 
joyeuse, la grande gagnante étant la 
langue française . Des mots forts aussi 
et un beau moment d'émotion lors de 
la lecture à voix haute de « Les faibles 
et les forts » de Judith Perrignon par le 
comédien Benoît Olivier . Des mots Uissans 
enfin, qu'il a fallu départager lors du jury, 
dont fait partie l'association, du concours 
de nouvelles Yvonne Sevoz . Seule la 
photo a été un peu en retrait cette saison 
hivernale, les projets reprenant avec les 
beaux jours et la quiétude de l'intersaison . 
Alors, pour toutes ces rencontres, ces 
échanges de savoirs et de passions, « Un 
seul mot, usé, mais qui brille comme une 
vieille pièce de monnaie : merci ! » (Pablo 
Neruda) . 

Sandrine Mosca, présidente
livresetpalabres@laposte.net

http://livresetpalabres.canalblog.com/

Vainqueur adulte masculin (catégorie 
armes supérieures) Jean-Pierre Verdier 
(club alpe d'huez karaté académie) .
Vainqueur équipe masculin, club AHKA 
(alpe d'huez karaté académie) avec le 
club KCP (karaté club pontois) . 

La coupe de France Karaté kobudo 
2017 s'est déroulée le 25 mars 2017
à Paris.

Les rendez-vous
des amoureux des mots
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Etat civil 2017
  NAISSANCES

Elio Grimaldi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 avril
Roxane Lambolez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 mai 
Gaspar Guerriero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 juin
Emy Mugnier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 juin

  MARIAGE
Marie-Charlotte Moulin 
   et Renaud Lambolez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 avril
Morane Ruault et François Salmon  .  .  .  . 17 juin
Aurélie Avenier et Guillaume Soulu  .  .  . 24 juin 
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  SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie > info@mairie-alpedhuez .fr - www .alpedhuez-mairie .fr
 Mairie d'Huez Village > Rue de la Mairie - 04 76 80 32 32 (uniquement le matin)
 Annexe > 226, route de la Poste - 04 76 11 21 21
Astreintes > 06 27 01 10 19 - astreinte@maire-alpedhuez .fr

  ETABLISSEMENTS PUBLICS
Crèche municipale "Les Intrépides" > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 61
Palais des Sports et des Congrès > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 41
 psc@mairie-alpedhuez .fr
Bibliothèque-médiathèque > Route du Coulet - 04 76 79 57 69
 bibliotheque@mairie-alpedhuez .fr
Parkings municipaux > 06 23 74 21 30

Une belle journée ce mercredi 24 mai pour le 
nettoyage des déchets sur les pistes de ski .
Un grand merci à ceux qui sont venus aider : 
l’AFP, l’office de tourisme, la mairie, la SATA, le 
ski-club et les bénévoles !
Maintenant la nature va reprendre ses droits 
et les vaches et les moutons vont pouvoir se 
régaler en toute sécurité !

© Laurent SalinoTarifs Pass Premium des infrastructures 
pour la saison d'été 2017  Journée   Semaine  Saison

 Adulte Senior Enfant Adulte Senior Enfant

Pass Premium complet 17,50 16,00 14,50 74,50 64,50 - 160,00

Pass Premium complet « Famille » 15,50 14,50 13,00 56,00 56,00 56,00 -

Pass Premium complet + Remontées mécaniques - - - 88,00 88,00 - 178,50

Pass Premium complet + Remontées mécaniques « Famille » - - - 71,00 71,00 71,00 -

Pass Premium Loisirs Adultes - - - 48,50 39,50 - -

Pass Premium Loisirs Adultes + Option Tonique - - - 63,00 53,00 - -

Pass Premium Loisirs Enfants (5 à 7 ans) - - - - - 40,00 -

Pass Premium Sports Enfants (8 à 15 ans) - - - - - 46,00 -

Pass Premium Loisirs ou Sports + Remontées mécaniques - - - - - 88,00 -

Premium Loisirs Adultes : piscines et patinoire, musculation, mini-golf, jorky-ball, ping-pong, tournois/Option Tonique : fitness, aquafitness et squash.
Premium Loisirs Enfants : piscines et patinoire, mini-golf, jorky-ball, ping-pong/Premium Sports Enfants : Premium Loisirs + tournois, squash, badminton, tennis, foot, escalade, tir.

Tarifs « Famille » : famille composée de 4 personnes minimum, avec au moins 2 enfants de plus de 5 ans et de moins de 20 ans

Nettoyage des pâturages


