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Bonjour à tous,

L'annulation du PLU a fait l'objet d'une explication 
précise lors du hors-série des Echos. Il est temps 
maintenant de tourner la page et de penser au prochain 
PLU 2019.

Il sera élaboré par un nouveau cabinet d'études et vous aurez l'occasion 
d'en entendre parler dans l'avenir . Pour l'heure, quelques travaux de 
rénovation d'immeubles sont en cours et la construction d'un hôtel 5 
étoiles se poursuit .
Je profite simplement de cet édito pour rappeler, à toutes fins utiles, et 
pour ceux qui auraient encore des doutes, qu'un lit commercial génère 
12 000 € par saison de ski dont 2 000 € sont dépensés pour les remontées 
mécaniques et le reste entre les différents commerces de la station .
Chaque commerçant peut donc mieux comprendre le besoin économique 
de notre commune et les raisons pour lesquelles nous le mettons en avant 
très souvent .

Du fait de l'annulation de notre PLU, le business plan de la SATA sera donc 
revu à la baisse ainsi que les investissements communaux . Mais la aussi, 
quelques travaux indispensables au bon fonctionnement de la commune 
et au bon accueil de nos clients pourront être réalisés .

Outre le fait que le retour au POS (Plan d'occupation des sols) ne donne 
pas beaucoup de possibilités de construire, il ne vous a pas échappé que 
les possibilités de construire en montagne vont se faire très rares compte 
tenu du réchauffement climatique mais aussi de la durée de vie que 
certaines associations environnementales nous prédisent ! Le futur PLU de 
notre station sera donc revu à la baisse . Et même si vous êtes nombreux 
à le regretter, il faudra à l'avenir l'accepter .

Heureusement avec la SATA nous avons dès cette année fait le choix 
d'assurer notre avenir en termes de neige de culture . Cet effort doit 
porter ses fruits d'ici deux ans et devrait nous apporter une certaine 
stabilité pour notre domaine skiable même si la neige naturelle est peu 
importante . Il nous reste à connecter les réseaux de neige de culture sur 
l'ensemble du domaine .

Vous trouverez dans cette édition des Echos le résultat d'un été de travail 
conséquent pendant lequel les services de la station et notamment ceux de 
la SATA n'ont pas chômé . Les pistes ludiques étant pour l'instant l'élément 
phare de ces réalisations qui font la joie de notre clientèle .

Je profite de cet édito pour remercier tous les propriétaires des 
terrains situés sur le domaine skiable et qui sont donc membres 
de l'AFP . Ils ont accepté que soient réalisés des travaux sur le 
domaine afin que notre avenir soit de mieux en mieux assuré grâce 
à la neige de culture . Au vu de la qualité des travaux de finition 
réalisés, ils auront d'ici deux ans à peine un alpage de très bonne 
qualité, pour le bonheur des moutons et des vaches .

Nous n'avons pas chômé
non plus sur d'autres sujets :

Je rappelle également qu'en 2014 HMC a vendu le fonds de 
commerce à Maranatha qui l'a rénové . La commune n'avait d'autre 
choix que de vendre les murs à cette société, bien qu'estimée par 
les autres hôteliers français comme un investisseur peu fiable, la 
société avait pourtant bonne réputation à l'époque .

A l'approche des fêtes, je vous souhaite à tous de 
les partager avec ceux qui vous sont chers et je 
vous adresse avec un peu d'avance, en mon nom 
et au nom du conseil municipal, tous nos vœux de 
bonheur et de réussite pour cet hiver ainsi qu'une 
très bonne santé pour vous et vos familles. 

Jean-Yves Noyrey - Maire d'Huez
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Ainsi la grille de répartition de la recette des deux sociétés 
de remontées mécaniques (SATA et SPL) a enfin été acceptée 
par les deux parties.

Nous pourrons désormais travailler en commun sereinement sur 
le domaine de compétence de la SATA mais aussi sur des secteurs 
comme le Pic Blanc situé sur la commune d'Oz .
Comme vous le verrez dans les chapitres suivants, l'office du 
tourisme a renouvelé un certain nombre d'agréments visant 
à conforter l'accueil des clients . Merci à tous les agents et aux 
commerçants qui ont aidé à l'obtention ou au renouvellement 
de ces labels indispensables à l'offre d'Huez .

Comme vous avez pu l'entendre, ASO a annoncé en octobre 
une nouvelle étape du Tour de France.

Ce sera ainsi la trentième fois que notre station accueille cet 
évènement majeur . Avec quelques lits supplémentaires, nous 
pourrions avoir l'opportunité d'héberger tous les participants 
pour une journée de repos . Gardons cette possibilité à l'esprit 
pour l'avenir . Pour l'heure, l'essentiel est d'assurer la sécurité sur 
ce genre de manifestation . Nous travaillons à cet effet sur un 
dispositif de sécurité encore plus important qu'à l'habitude .

Enfin, le sujet de la vente du Pic-Blanc est toujours un sujet 
épineux.

Maranatha n'ayant pu assurer le règlement prévu, il a fallu 
s'entendre sur un protocole d'accord permettant à la commune 
de récupérer le bien . C'est chose faite depuis le mois d'octobre 
mais nous ne sommes pas en capacité de savoir quel sera 
l'avenir de la société qui gère le Pic Blanc . Je rappelle à ceux qui 
l'auraient oublié que le bail qui a permis l'installation de l'ancien 
exploitant HMC a été signé en mars 2001 et qu'il est d'un montant 
relativement bas .



Afin de diversifier son offre « glisse » et de proposer des activités 
toujours plus innovantes, la SATA crée cet hiver une piste de 

luge 4 saisons, sur rail, de 1 km de long, éclairée et implantée 
dans le secteur des Bergers . Cette luge deux places, 

située au cœur de la station et proche de tous les gros 
hébergeurs fonctionnera été comme hiver et ravira 

les grands et les petits . Pour encore plus de 
sensations, il sera possible de descendre la 
piste avec un masque de réalité virtuelle : 

une première en France !
Une attraction innovante et 
incontournable à découvrir

cette saison . 

L'importance de la neige de culture 
n'est plus à démontrer pour sécuriser le 
fonctionnement d'un domaine skiable . 
Après plusieurs saisons pendant lesquelles 
la neige n'est arrivée que courant janvier, 
la SATA a commencé une réflexion sur 
l'amélioration de ses installations de 
production . 
L'objectif recherché est simple : disposer 
d'une installation permettant d'enneiger 
rapidement, dès les premiers froids, les 
« retours » skieurs, et ainsi offrir une offre 
ski qualitative entre le domaine d'altitude 
et les stations .
Le diagnostic a mis en évidence trois aspects 
techniques qui méritaient une amélioration :
- Un dimensionnement de l'unité de 

produc- tion à revoir pour permettre une 
production de neige simultanée sur les 
deux axes principaux (DMC et Marmottes) ;

Les attentes des skieurs sont multiples, et il 
convient d'apporter des offres adaptées à 
toutes les pratiques . Nombreux sont ceux 
qui recherchent des pistes faciles, accessibles 
en famille et ludiques . Après le succès de la 
Marcel's Farm, première piste thématique 
de l'Alpe d'Huez inaugurée 
la saison dernière, la SATA a 
souhaité poursuivre et finaliser 
la création de nouveaux espaces 
ludiques accessibles en front de 
neige .
Pour la saison 2017-2018, ce 
sont donc deux nouvelles 
pistes qui vont voir le jour : la 
première située à l'Alpe d'Huez 
dans le secteur des Bergers 
et desservie par le TSD des 
Romains, la deuxième située 
à Auris-en-Oisans accessible 
depuis le TSF de la Sure .
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DOSSIER

Après avoir investi massivement pour requalifier le secteur du 
Signal avec, notamment, l'installation d'un télémixte à haut 
débit (3 000 personnes par heure), la société ne comptait  
pas s'arrêter en si bon chemin.  
La SATA a mis à profit l'intersaison 2017 pour améliorer  
et diversifier l'offre proposée aux usagers.

Les investissements ont été orientés vers trois axes :  
la rénovation et l'amélioration des installations de neige  
de culture, la création de deux nouvelles pistes  
ludiques et la construction d'une piste  
de luge sur rail 4 saisons.

Retrouvez toutes

les nouveautés

du domaine sur

skipass.alpedhuez.com

SA
TA

2017, une année  riche en investissements

- Un renouvellement de certains enneigeurs 
pour produire de plus grandes quantités, 
à des températures moins basses, tout en 
diminuant la consommation énergétique ;

- Un confortement du réseau « historique », 
en remplaçant les portions les plus 
anciennes,  tout en optimisant le 
dimensionnement .

En effet, même si chaque année des travaux 
d'entretien sont réalisés, il n'en demeure 
pas moins qu'une partie de l'installation de 
production de neige de culture de l'Alpe 
datait des années quatre-vingt-dix .
Au niveau fonctionnel, les réseaux des 
secteurs du Signal, des Jeux et des Bergers 
ont été rénovés et sécurisés et l'unité de 
production du secteur des Marmottes a été 
équipée d'une pompe complémentaire . 
Au niveau technique, ce sont près de 100 
enneigeurs bi-fluide (« perche ») qui ont 
été démontés pour être remplacés par 60 
enneigeurs mono fluides (« ventilateur »), 
plus performants .
L'ensemble de ces travaux permet à l'Alpe 
d'Huez de posséder le parc le mieux équipé 
en enneigeurs mono-fluides de France .
Il est également à noter que l'évolution 
du type d'enneigeur utilisé sur la partie 
basse du domaine aura permis « d'éclaircir » 
de manière importante les pistes, en 
supprimant un nombre important de 
« perches » . L'impact visuel en est largement 
amélioré . 

Neige de culture
Une installation à la pointe La luge sur rail "4 saisons" et masque de réalité virtuelle

Une première en France

Pistes ludiques
Encore des nouveautés Comme pour la Marcel, un personnage et 

une histoire agrémentent les aménagements .
Ainsi, le personnage de Roger, un berger, 
personnalisera la piste sur le secteur du 
même nom, et sur Auris, ce sera Jacques, qui 
présentera de superbes structures sur bois 
sur la piste « les bûcherons », anciennement 
piste de « la Corniche » . 
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INFOS
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de la commune

INFOS
MAIRIE

Remplacement des bornes 
escamotables d'accès aux pistes

Les deux bornes escamotables d'accès aux 
pistes (rue du Pic-Blanc) sont vétustes et donc 
régulièrement indisponibles . La commune a 
donc souhaité les remplacer par deux barrières 
automatiques . Les possesseurs de badge d'accès 
seront prochainement contactés . Les travaux seront 

achevés avant le début de la 
saison hivernale .

Gestion des flux du parking 
Rajon (quartier Cognet)

Deux barrières automatiques devraient équiper 
les accès côté sud du parking . Fonctionnement 
sur horloge, selon les plages horaires actuelles . 
L'accès côté ouest (commerces) sera condamné .

Dévoiement des réseaux du 
secteur des Bergers

Un complexe immobilier devrait être construit 
par la société VINCI dès mai 2018 sur les parkings 
aériens des Bergers . Il a donc été nécessaire de 
supprimer, et de dévoyer, les réseaux souterrains 
situés sur cette zone . Les travaux de dévoiement 
seront terminés avant le début de la saison 
hivernale .

Remplacement 
du tableau électrique principal 

de la patinoire
Lors des travaux de réfection de l'installation 
frigorifique de la patinoire, achevés en 2013, il n'a 
pas été jugé nécessaire de remplacer le tableau 
électrique général du site sportif et ludique . 
L'évolution normative et le souhait de sécuriser 
le fonctionnement de cet équipement communal 
ont décidé la commune à remplacer ce tableau 
électrique . Les travaux sont en cours d'achèvement .

Création de w.-c. publics

Des sanitaires automatiques ont été mis en service à 
Huez (village), le long de la RD211, près de l'Ancolie . 
D'autres installations sont prévues avant la fin de 
l'année près du centre commercial des Bergers, 
proches de la gare du télésiège ALP'AURIS .

Consolidation du mur 
de soutènement amont 

du chemin Saint-Claude à Huez
Les travaux de réfection du mur amont de 
soutènement du chemin Saint-Claude seront 
terminés pour la mi-décembre 2017 . Une 
amélioration du chemin est prévue, avec par 
endroits et selon la nécessité, un élargissement 
du passage .

Extension de la zone sportive 
des Bergers

Constatant que les réservations de courts de 
tennis diminuent et que, parallèlement, les 
réservations de surfaces publiques destinées à 
recevoir des équipements privés et publics de plein 
air (chapiteaux, jeux, structures gonflables…) 
augmentent, la commune a décidé de supprimer 
certains courts de tennis vétustes . Ces derniers 
auraient nécessité d'importants frais de remise en 
état . De même, l'espace de loisirs des Bergers sera 
supprimé afin d'augmenter la surface disponible 
pour répondre aux demandes croissantes citées 
plus haut . Les travaux de remblaiement seront 
achevés avant le début de la saison hivernale .

Installation d'un système 
d'aspiration dans l'atelier de 

menuiserie du centre technique 
municipal

Après l'installation d'un système d'aspiration 
d'air dans l'atelier de serrurerie en 2015, c'est 
maintenant l'atelier de menuiserie du centre 
technique municipal qui se voit doter d'un 
système performant d'aspiration et de filtrage des 
copeaux et poussières issus du travail du bois . Les 
travaux s'achèveront en décembre 2017 .

Acquisition de candélabres 
solaires pour les arrêts de bus

La commune s'est engagée sur un plan pluriannuel 
de réfection de l'ensemble de l'éclairage public . 
Ce plan a démarré en 2016 avec un tronçon de la 
route du Signal, une partie du chemin Chamont 
et le parking de Font-Morelle . En attendant, des 
coupures de l'éclairage public sont programmées 
la nuit permettant une économie annuelle non 
négligeable de plus de 15 000€ .
Ce plan ne pouvant aboutir avant de nombreuses 
années pour des raisons de coûts trop importants, 
la commune a souhaité acquérir quelques 
candélabres autonomes (solaires) qui seront 
prochainement installés près des arrêts de 
bus scolaire les plus fréquentés, sécurisant la 
fréquentation au petit matin .

Amélioration de la 
signalisation urbaine

Une nouvelle signalétique sera installée début 
décembre au virage 4 et à la patte d'oie . 
Ces totems accueilleront nos visiteurs et leur 
permettront de se repérer plus facilement dès 
l'entrée de la station . Un complément intra-urbain 
sera réalisé en 2018 .

Création de cheminements 
piétons et de parterres

Le quartier « Mas du Coulet » bénéficiera prochai- 
nement d'aménagements destinés à sécuriser les 
flux piétons et formalisant les stationnements 
jusqu'alors souvent anarchiques . Ainsi, des 
marquages au sol guideront les piétons et des 
parterres végétalisés borderont les stationnements 
longitudinaux .

Sécurisation des flux piétons 
avenue de Brandes

Les travaux d'extension 
du trottoir devant la 
copropriété « Le Sarenne » 
sont en cours de finition . 
Ces travaux comprennent 
la création d'un muret 
de pierres empêchant 
que les véhicules en 
stationnement empiètent 
sur la largeur du trottoir . 
Ces travaux sont dans 
la continuité de ceux 
récemment réalisés et 
relatifs à l'élargissement 
de la voie d'accès à la 
crèche et à l'école .

Reprise du mail piéton 
de l'Eclose

La reprise du chemin piéton reliant le quartier 
des Jeux à celui de l'Eclose, adjacent au groupe 
scolaire, sera achevée cette année . Les travaux 
prévoient l'adoucissement de la partie pentue du 
chemin ainsi que la pose d'une main courante 
latérale .

Illuminations

Grâce à un plan d'investissement entamé depuis 
2015, et dans le cadre de l'embellissement de 
notre commune et de notre station, de nouvelles 
illuminations viendront compléter cet hiver les 
illuminations de l'année dernière . De plus, les 
végétaux seront davantage illuminés . 
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Le retour !

Saison culturelle hiver 2017-2018

Le jeudi 19 juillet, la station accueillera donc 
l'arrivée de la 12ème étape du Tour de France 2018 . 
Il s'agira de la trentième arrivée d'étape depuis 
1952 et la victoire de Fausto Coppi . Ce sera aussi 
la 31ème ascension de l'Alpe puisque lors la 100ème 
édition du Tour en 2013 les coureurs avaient gravi 
nos célèbres virages à deux reprises .
A la lecture de la presse internationale qui a 
relayé la conférence de presse d'Amaury Sport 
Organisation (ASO), organisateur du Tour, 
l'étape de l'Alpe d'Huez a été systématiquement 
mentionnée, confirmant ainsi l'attrait et la 
renommée de notre station pour les spécialistes 

du cyclisme . Pour cette 105ème édition du Tour de 
France, les coureurs, partis le matin de Bourg-
Saint-Maurice, arriveront à l'Alpe d'Huez le jeudi 
19 juillet . 
Ils auront parcouru 175 kilomètres et effectué les 
ascensions du col de la Madeleine (25,3 km à 6,2 % 
de moyenne), des Lacets de Montvernier (3,4 km à 
8,2 %), du col de la Croix-de-Fer (29 km à 5,2 %) et 
enfin les 21 virages mythiques (13,8 km à 8,1 %) . 
Ils repartiront le lendemain de Bourg-d'Oisans 
pour rallier Valence .
Cette 12ème étape proposera un dénivelé de 
5 000 mètres, un record pour le Tour de France !
Après les victoires de Christophe Riblon en 2013 
puis de Thibaud Pinot en 2015, espérons qu'un 
Français brillera de nouveau au sommet de l'Alpe 
d'Huez ! 

Christian Prudhomme, 
Directeur du Tour de 

France l'a annoncé 
officiellement le mardi 
17 octobre : le Tour de 
France revient à l'Alpe 

d'Huez en 2018 !

En matière de gestion de l'eau potable, les 
volumes produits pour la commune d'Huez 
sont en constante diminution. 

L'ensemble des modélisations démontre la 
pérennité de la ressource et la capacité à assurer 
les besoins en eau potable liés à l'augmentation 
de la fréquentation touristique dans les années 
à venir . 

Evolution des volumes d'eau potable produits 
en m3 pour la seule Commune d'Huez .

Eau, consommation en baisse
850 000

800 000

750 000

700 000

650 000

600 000

550 000

500 000

450 000

400 000

350 000

751 623

2012 2013 2014 2015 2016

814 130

622 481

508 964
489 725

jeudi

28
décembre

Concert anniversaire de Jean Guillou
18 h 15 à l'église Notre-Dame des Neiges

« L'orgue de Notre-Dame des Neiges a été construit 
sur les plans de Jean Guillou, qui a eu l'idée de 
cette composition originale . L'inauguration a eu 
lieu en 1988, par Jean Guillou lui-même . Pour 
fêter les 40 ans de cet instrument qui, aujourd'hui 
encore, est un fleuron de la facture contemporaine, 
nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle fois 
ce musicien organiste, compositeur et concepteur 
d'une nouvelle vision de l'orgue de l'avenir . »

Jean-Paul Imbert

vendredi

12
janvier

dimanche

21
janvier

Performance de Simon Beck
« l'homme qui dessine sur les montagnes » 

(partenariat Paysage/paysages)

Inventeur du Snow Art, il réalisera son œuvre 
éphémère, armé d'un compas et d'une paire 
de raquettes, sur le lac Blanc (en fonction des 
conditions climatiques) .

samedi

10
février

Concert de l'Orchestre 
des Pays de Savoie 

dimanche

11
février

Sisyphe Altitudes – Quatuor 
Au restaurant d'altitude Signal 2108

Avec la compagnie 47/49
(partenariat Paysage/paysages)

Rendez-vous au pied du signal à partir de 16h45

« La lutte elle-même vers les sommets suffit à 
remplir un cœur d'homme . » Albert Camus
Ce quatuor de danseurs invite le spectateur à 
traverser une expérience unique dans la fraternité́ 
qu'elle convoque, sur la terrasse du restaurant Le 
Signal 2108 dans un paysage de haute montagne . 
Contact : François Veyrunes au 04 76 00 10 56 .

samedi

24
février

dimanche

11
mars

Nos champions à l'Alpe d'Huez et à Bormio
Espace Beaux Arts, en partenariat avec le 

comité de jumelage de l'Alpe d'Huez . 
 

Exposition photos de nos champions ayant 
participé à des épreuves olympiques de 68 à 2014

jeudi

15
février

« Pride »
Le Pacifique, 14 h à 16 h 30 

(partenariat paysage/paysages)

Danse déambulatoire par Groupenfonction . Sur 
un rythme lent, comme dans un souffle, une 
vingtaine de danseurs amateurs se fondent dans 
leur environnement, en totale immersion avec 
le public . Information lepacifique-grenoble .com 
Conception Arnaud Pirault .

mardi

27
février

Présentation de l'Eglise 
Notre-Dame des Neiges

et de son histoire lée aux JO de 68
A 18 h à l'église Notre-Dame des Neiges

Architecture, vitraux signés Arcabas, symbolique, 
rôle de l’édifice… Marie-Thérèse Cléau, vice-
présidente de l'association Notre-Dame des Neiges 
décortiquera cet emblème de la station et vous 
fera apprécier cette construction si particulière .

Danse, théâtre, 
conférence, concerts… 

de nombreux 
événements et 

un foisonnement 
artistique vont 

marquer le calendrier 
des animations 

culturelles
à l'Alpe d'Huez.

De nombreuses 
manifestations 

organisées pour 
célébrer 

l'anniversaire 
des 50 ans des JO 
à l'Alpe d'Huez.

Voir page suivante

Visite commentée du Pic-Blanc, en anglais .
Tous les mercredis de 10 h 30 à 12 h .
Découvrez un paysage à couper le souffle à 
3 330 mètres d'altitude, un panorama sur 1/5e 
du territoire français mais aussi l'histoire de 
la station grâce à Frédérik Tane médiateur 
culturel .
Rendez-vous au pied du DMC Télécabine des 
Grandes-Rousses (caisses SATA) .
18,50 € enfants (5 à 12 ans) - 21 € adultes

      Nouveauté hiver 2017-2018
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ÉVÈNEMENT ALPE D'HUEZ
TOURISMEIl y a cinquante ans…

Les Jeux Olympiques d'Hiver
Début de saison en fanfare

On imagine l'effervescence qui suivit cette 
annonce dans notre station qui se dota pour 
l'occasion d'une nouvelle piste de bobsleigh, 
la toute première construite entièrement en 
béton . Longue de 1 500 mètres et composée de 
six virages, d'un labyrinthe et de quatre courbes, 
la piste fut prête à accueillir les sportifs, de jour 
comme de nuit grâce à 165 candélabres qui en 
assuraient l'éclairage le soir . 
Mais la piste de bobsleigh ne fut pas la seule 
nouveauté induite par les Jeux Olympiques de 
1968 . La montée de l'Alpe d'Huez fut élargie pour 
passer de 7 à 9 mètres, une nouvelle route de 
3 km fut réalisée à l'ouest de la station . L'église 
de Notre-Dame des Neiges, l'altiport et l'avenue 
du Rif Nel font également partie des réalisations 
architecturales que la station doit aux Jeux 
Olympiques .

samedi

16
décembre

Show Case Virgin Radio
et Fashion Show

vendredi

2
février

Rando Race en nocturne
Sur les pentes du Signal

samedi

10
mars

Derby du Loup
Une course folle en hors-piste 

sur 1 500 m de dénivelé

dimanche

15
avril

Sarenne Snow Bike

jeudi

15
février

jeudi

1er

mars

jeudi

22
février

jeudi

8
mars

L'Alpe d'Huez fête les 50 ans des JO 
Déambulations, musique et théâtre

dimanche

31
décembre

Light Show au Palais des Sports
Tout en musique et en lumières

Alpe d'Huez Winter Opening

samedi

2
décembre

dimanche
3

décembre

29ème édition du Trophée Andros
Les meilleurs pilotes sur circuit de glace

vendredi

8
décembre

samedi
9

décembre

Alpe d'Huez Cup
Slalom géant pour les 9-16 ans

samedi

6
janvier

dimanche
7

janvier

Les Cristaux de l'Alpe
Compétition de ski pour les 4-12 ans

samedi

10
mars

dimanche
11

mars

Ofé X Day
Compétition de skicross pour les 11-14 ans, 

parrainée par Ophélie David

samedi

24
mars

dimanche
25

mars

Mundialito
Tournoi de foot en salle qui réunit 

amateurs et anciens joueurs professionnels

samedi

31
mars

lundi
2

avril

Challenge des chefs étoilés
Rencontre et compétition conviviale de ski 

des plus grands chefs cuisiniers français

lundi

2
avril

mercredi
4

avril

Coupe de la Fédération de ski 
pour les moins de 30 ans

samedi

7
avril

dimanche
8

avril

Festival de la Bande dessinée

vendredi

6
avril

dimanche
8

avril

Championnat de France de barbecue

vendredi

13
avril

dimanche
15
avril

68ème Challenge des moniteurs ESF 
Véritable championnat de France

sur le thème des JO 1968
Les moniteurs de l'ESF profitent de leur 
challenge national pour fêter l'anniversaire 
des JO en bonne et due forme . Ils se mettent 
aux couleurs de l'événement en créant un 
musée commémoratif réunissant paires de 
ski et matériel sportif vintage, mais aussi 
en organisant un concours de poussée de 
bobsleigh sur le parvis du Palais des Sports .

lundi

16
avril

samedi
21
avril

21ème Festival International du Film
de Comédie, en Isère

Sous la présidence de Franck Dubosc

mardi

16
janvier

dimanche
21

janvier

World Snowkite Masters
Avec les meilleurs « riders » de la planète 

pour un titre de champion du monde

lundi

22
janvier

samedi
27

janvier

En 1968, se déroulaient 
à Grenoble et dans les 

stations alentour les Xe 
Jeux Olympiques. Quelque 

temps plus tôt, la station 
de l'Alpe d'Huez avait été 
choisie comme site officiel 

pour accueillir les épreuves 
de bobsleigh. Huez fut 

également désignée station 
de repli pour les épreuves 

de ski alpin.

Onze nations étaient engagées dans cette course 
de vitesse sur glace et bien que le bobsleigh soit 
un sport d'équipe, le grand vainqueur de cette 
discipline à l'Alpe d'Huez fut l'italien Eugenio 
Monti . Les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 
furent pour lui l'occasion d'ajouter deux 
médailles d'or à son palmarès .
Si la piste de bobsleigh a aujourd'hui disparu, 
il reste encore dans le paysage les bâtiments 
de départ et d'arrivée de la piste . Reconvertis 
aujourd'hui en restaurant et en centre 
équestre, ils témoignent aujourd'hui de 
l'épopée olympique à l'Alpe d'Huez ! 

Piste de bobsleigh en 1968

Un anniversaire 
célébré !

• Du samedi 3 février au samedi 21 avril
« A 100 à l'heure ! L'aventure olympique du 
bobsleigh à l'Alpe d'Huez en 1968 »
Exposition temporaire qui se tiendra au Musée 
d'Huez et de l'Oisans :  qui étaient les champions ? 
Leurs résultats ? Les origines de cette pratique 
sportive, les aménagements, les anecdotes, la vie 
de l'Alpe d'Huez pendant l'épreuve… L'exposition 
retrace cet épisode olympique dans les moindres 
détails, photographies et témoignages à l'appui . 

• Les jeudis 15 et 22 février, 1er et 8 mars
Les jeudis olympiques à l'Alpe d'Huez
« L'Alpe d'Huez, l'âge d'or »
Un spectacle théâtral  joué par la troupe de 
l'Alpe d'Huez et conçu et mis en scène par Pierre 
Desmaret et la compagnie Le Fanal . Cette création 
permettra de découvrir, grâce aux témoignages 
d'époque, aux archives audiovisuelles et à 
l'écriture d'un texte original, les années au cours 
desquelles l'Alpe d'Huez commence à prendre 
une dimension internationale . Cette pièce est 
la suite des « Pionniers de la neige » qui a réuni 
plus de 800 spectateurs en 2017 . Elle aura lieu 
à 21 h au Palais des sports et des Congrès . Une 
déambulation parade « Tous Schuss » précédera 
chaque représentation . Le Schuss géant, mascotte 
des Jeux Olympiques, promènera son allure bon 
enfant, en projetant des flocons lumineux sur les 
façades et le public . De part et d'autre, deux bobs 
à roues embarqueront un DJ et des comédiens, un 
vrai bob à roulettes embarquera des enfants en 
vacances, poussés par leurs parents . 

• Du 24 au 28 février 2018
L'histoire des Jeux Olympiques d'hiver de 1968
Musée hors les murs en partenariat avec le musée 
Géo-Charles (sport culture et art contemporain) 
pour une version itinérante de l'exposition du 
musée Dauphinois . Le Muséobus est équipé 
de panneaux d'expositions, de vitrines mais 
également de dispositifs interactifs pour visionner 
archives et films . 

Le service culturel d'Huez propose de nombreuses 
animations autour du 50ème anniversaire des Jeux 
Olympiques de 1968 à Huez.

La saison d'hiver 
débutera en fanfare 
les 2 et 3 décembre 
pour ensuite se 
dérouler au rythme 
des vacances scolaires 
et des évènements 
qui contribuent à la 
notoriété internationale 
de l'Alpe d'Huez.
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ALPE D'HUEZ
TOURISME

Vous souhaitez devenir Ambassadeur du projet ?

La marque nationale Qualité Tourisme™ est, 
pour toute l'équipe d'Alpe d'Huez Tourisme, 
une reconnaissance du travail effectué ces 
trois dernières années dans cette démarche 
de progression . Ce renouvellement témoigne 
également de notre volonté d'apporter aux 
visiteurs toutes les informations et conseils dont 
ils ont besoin pour organiser leur séjour, grâce à un 
personnel souriant, courtois, formé, et qui maîtrise 
l'offre de notre territoire de compétences .
Toute l'équipe d'Alpe d'Huez Tourisme a pu 
également réaliser les avantages de la démarche 
qualité dans laquelle elle s'est engagée : meilleure 
organisation du travail, professionnalisation 
des équipes, valorisation des actions, meilleure 
animation du territoire, modification du regard 
des partenaires sur l'OT, travail collaboratif sur 
« l'esprit station » .

Alpe d'Huez Tourisme et le label
Satisfaire le client, grâce à un accueil professionnel 
qui dépasse la simple délivrance d'informations, 
est devenu le leitmotiv d'Alpe d'Huez Tourisme . 

Conscient de la nécessité de faire évoluer les 
métiers de l'accueil en accordant une place plus 
grande au conseil, Alpe d'Huez Tourisme s'est 
engagé dans une politique de qualité .

Le label national
A travers la marque Qualité Tourisme™, l'Etat 
et les professionnels du tourisme s'engagent 
pour la satisfaction des clients à travers un 
accueil chaleureux, un personnel attentif, la 
maîtrise des langues étrangères, des prestations 
personnalisées, des informations claires et 
précises, une propreté et un confort assurés, 
la découverte d'une destination et la prise en 
compte de vos avis .

Quelles garanties apporte la marque 
QUALITÉ TOURISME™ ?

Le prestataire doit suivre avec succès une démarche 
qualité qui représente les exigences essentielles 
à votre satisfaction clients . Les professionnels 
reconnus QUALITÉ TOURISME™ sont à l'écoute 
de leurs clients grâce à l'analyse systématique 
des enquêtes de satisfaction et des réclamations . 
Leurs prestations sont régulièrement soumises à 
un contrôle et des procédures leur permettent 
d'améliorer de façon continue leurs prestations 
pour toujours mieux satisfaire leur clientèle . 

Ainsi en choisissant l'Alpe d'Huez, les familles ont la 
certitude de bénéficier des 6 engagements Famille 
Plus :
1 Un accueil personnalisé pour les familles .
2 Des animations adaptées pour tous les âges .
3 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif .
4 Des activités pour petits et grands à vivre 

ensemble ou séparément .
5 Tous commerces & services sous la main .
6 Des enfants choyés par nos professionnels .

Depuis plus de 4 ans à l'Alpe d'Huez près de 50 
partenaires s'engagent au quotidien pour offrir 
aux familles les meilleures prestations et assurer 
une véritable qualité de service . Structures dédiées, 
activités, animations spécialement conçues pour 
les familles à des tarifs privilégiés sont autant 
d'engagements pris par la station avec :
- l'édition d'un guide Famille Plus qui recense 

toutes les informations, coordonnées et conseils 
utiles pour un séjour en famille ;

- des hébergements parfaitement équipés pour 
accueillir des familles avec une politique tarifaire 
adaptée ;

- des restaurants qui portent une attention 
particulière aux enfants ;

Qu'est-ce que le projet 
« Alpe d'Huez – Team 2019 » ?

La mairie de l'Alpe d'Huez, l'office de Tourisme 
ainsi que le Domaine Skiable (SATA) s'unissent 
et portent ensemble un projet d'envergure 
pour revitaliser l'image de la station et la faire 
briller sur le plan national et international . Leur 
choix s'est arrêté sur le festival de musique de 
renommée planétaire, Tomorrowland .
La candidature de la station de l'Alpe d'Huez a été 
retenue par l'organisation à condition de remplir 
certains critères primordiaux en harmonie avec les 
valeurs de Tomorrowland . Le projet « Alpe d'Huez 
– Team 2019 » est né ! Il concerne tous les acteurs 
principaux de l'Alpe d'Huez et les ambassadeurs 
qui veulent voir leur station dynamisée et stimulée 
par un tourisme différent et novateur .

Qu'est-ce que Tomorrowland ?
Il s'agit d'un festival belge de musique de 
renommée internationale créé il y a 13 ans et 
qui véhicule des valeurs d'unité, de partage, 
de conscience sociale et d'harmonie dans une 
atmosphère magique et des décors incroyables . 
Le public de Tomorrowland vient de plus de 177 
pays et est en moyenne plus âgé (29 ans) que celui 
des autres festivals . Ce public se caractérise par un 
souci plus élevé et une conscience plus aiguisée 
de son environnement . Tomorrowland bénéficie 
d'une organisation sérieuse, expérimentée dans 
la production d'événements internationaux et 
mettant en avant des principes de sécurité accrus 
pour tous : les visiteurs, les habitants ainsi que ses 
employés .

Quel concept pourrait exister ? ?
Une combinaison unique : l'expérience du festival 
Tomorrowland et l'opportunité de skier dans la 
plus belle station de ski d'Europe . Une fusion 
intégrale entre musique, ski et nature .

Quand se tiendrait le festival ?
En 2019, du 9 au 16 mars, soit après les vacances 
scolaires . Les concerts auraient lieu les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi . Les visiteurs seraient 
invités à choisir entre un forfait ski de 4 ou 7 jours .

Qui pourrait skier et profiter du 
festival ?

Suite à la validation du projet, une décision 
unanime a été prise par la mairie, l'office 
de tourisme ainsi que le Domaine Skiable 
(SATA) : seules les personnes possédant le ticket 
Tomorrowland pourront skier pendant la semaine 
du festival . Aux porteurs d’un forfait saison, il 
sera proposé une formule incluant la période du 
festival et une formule l'excluant

Pourquoi avons-nous besoin 
d'ambassadeurs ?

Le critère le plus important à remplir pour 
la réalisation du projet est de confirmer 
l'hébergement nécessaire pour accueillir 25 000 
participants sur l'Alpe d'Huez avec une date 
butoir de recensement le 12 janvier 2018 . Un 
ambassadeur pour le projet « Alpe d'Huez – Team 
2019 » est donc un propriétaire ou un résident de 
la station qui :
- souhaite participer lui-même, ainsi que ses 

proches, au festival Tomorrowland en réservant 
des billets ;

- souhaite louer son logement aux visiteurs du 
festival .

En participant au festival avec vos proches et pour 
une réponse donnée avant le 12 janvier 2018, vous 
bénéficierez, d'offres 
privilégiées en 
avant-première 
pour participer 
à cet évènement 
unique et 
grandiose 

L'Alpe d'Huez a obtenu, en 
octobre dernier, 

le renouvellement du la 
marque nationale QUALITÉ 

TOURISME™ obtenue 
pour la première fois 

en juin 2014.

- un service de conciergerie pour accueillir et 
faciliter le séjour des familles ;

- une crèche multi-accueil pour les tout-petits, de 
stages multi-activités pour les plus grands, des 
structures pour pratiquer le ski dès le premier 
âge ;

- des animations, spectacles, festivals, pour tous 
les âges ;

- des toilettes publiques équipées pour bébé et 
des aires de jeux dans toute la station ;

- la location de matériel adapté à des tarifs 
‘famille' : porte-bébé, kit de randonnée, 
poussette 4x4, casques et équipement de ski 
pour les tout-petits… sans oublier le matériel 
de puériculture ;

- des activités sportives et culturelles pour toute 
la famille (In Vertigo, X-Fly, Palais des Sports, 
bibliothèque/médiathèque, le musée d'Huez et 
de l'Oisans…) et le Pass PREMIUM pour toutes 
les envies et tous les budgets ;

- une patinoire à ciel ouvert, une piscine de plein 
air et une piscine couverte chauffées ;

- et de nombreuses possibilités pour profiter 
du grand air et des remontées mécaniques 
(luge, itinéraires de randonnées avec ou sans 
poussette…) . 

Le label de référence 
pour les familles !

Obtenu par l'Alpe d'Huez 
depuis plus de quatre ans, 
le label Famille Plus est un 

label national créé pour 
aider les familles à trouver 

les destinations touristiques 
les plus adaptées à leurs 

besoins et leurs attentes.

Devenez 
ambassadeur 
pour le projet
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ALPE D'HUEZ
TOURISME

VIE
ASSOCIATIVE

Cet été, l'exposition-reportage des 
PhotograpHuizats de l'association Livres 
et Palabres rendait un véritable hommage 
aux hommes et aux femmes qui œuvrent 
dans les coulisses de la neige . Pendant plus 
de deux ans, sept photographes amateurs 
ont eu le privilège de pénétrer dans les 
ateliers d'Alpe d'Huez Grand Domaine 
où révision, entretien, réparation, 
maintenance se succèdent tout au 
long de l'année . Ils ont suivi le chemin 
des pièces des remontées mécaniques 
et ainsi découvert la diversité et la 
technicité des activités et des métiers : 
chaudronnerie, électricité, hydraulique, 

Olympique
Huez

Oisans Cheval
en Montagne

In
te

rC
o

Réunis à Huez en 2015, les maires des deux 
massifs représentant dix communes ont acté 
leur volonté de relancer le dossier de liaison 
entre le domaine de l'Alpe d'Huez et celui 
des 2 Alpes.

La communauté de communes a depuis pris 
le relais pour assurer le suivi administratif et 
financier du dossier en prenant à sa charge plus 
de 100 000 € pour financer un assistant maîtrise 
d'ouvrage . Le cabinet ERIC a ainsi été choisi pour 
assurer les missions suivantes :

- coordination des études préliminaires restant à 
réaliser ;

- analyse des scénarios possibles ;
- faisabilité technique définitive et esquisses des 

bâtiments .

Le grand principe de base est maintenu : la liaison 
devra s'autofinancer par le chiffre d'affaires 
qu'elle dégagera et devra assurer un temps de 
transport le plus court possible .
Aujourd'hui, dans l'attente de la finalisation 
des études,  nous savons que le projet 
e s t  techn iquement  poss ib le  et  v iab le 
économiquement . La tendance est une télécabine 
type 3S reliant le Signal de l'Homme à Mont-de-
Lans en 11 minutes, chaque exploitant organisant 
ensuite les flux sur son domaine, qu'il s'agisse de 
pistes et de remontées mécaniques .

Pour l'Olympique Huez la saison 
hivernale rime avec foot en salle !

2018 sera l'année de la Coupe du monde 
de Football en Russie et pour commencer 
celle-ci comme il se doit, rendez-vous 
avec les événements « MUNDIALITO » sur 
le parquet du Palais des Sports de l'Alpe 
d'Huez . 

Mundialito Junior (tournoi enfant)
samedi 27 janvier 2018

Mundialito 2018 (tournoi avec anciens pro)
samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018

« Le Foot toujours avec un F comme Fête »

Livres & Palabres

Parcourir les pistes de ski de l'Alpe d'Huez 
l'été à cheval juste pour le plaisir d'une 
balade au milieu des alpages et du parfum 
coloré des fleurs de montagne, se préparer 
aux courses d'endurance équestre de haut 
niveau en profitant à la fois de l'air pur et 
des bienfaits des entraînements en altitude, 
sur une piste de ski de fond transformée 
hors saison en piste de galop, et bénéficier 
d'un enseignement de qualité dispensé 
par des moniteurs agréés et passionnés, 
pour préparer les compétitions de sauts 
d'obstacles ou de dressage, ou juste pour 
améliorer son niveau, dans un centre 
équestre bénéficiant d'une magnifique 
carrière, la plus haute d'Europe, entourée 
des plus beaux sommets qui, pour certains 
restent enneigés tout l'été, c'est ce que 
l'association Cheval en Montagne cherche 
à valoriser depuis de nombreuses années 
sur l'Alpe d'Huez, en partenariat avec 
l'Association du Second Souffle, Ecuries 
Mesas .

Ainsi, après avoir été élue « Meilleure station 
européenne » en début d'année, l'Alpe d'Huez 
voit sa position renforcée par le classement 
des « destinations touristiques » paru au mois 
d'octobre 2017 .

Comment ça marche
• 540 destinations étudiées
• 499 offices du tourisme scrutés à la loupe
• Les indicateurs retenus :

1 FaceBook
2 Présence sur d'autres réseaux sociaux
3 Taille de la communauté
4 Taux d'Engagement sur FaceBook, Instagram 

et Twitter
5 types de contenus et notamment les vidéos .

Chaque année WE LIKE TRAVEL agence de 
communication spécialisée dans les médias sociaux 
compare les performances des destinations 
touristiques françaises .

Liaison 
Alpe d'Huez / 2 Alpes

Palmarès des réseaux sociaux

De ces études ressort un classement.
Toutes destinations confondues, l'Alpe d'Huez se 
classe dixième . Notons que seuls deux offices de 
tourisme sont présents dans le Top 10 .

Dans le classement « Villes et Offices de Tourisme », 
l'Alpe d'Huez se classe deuxième derrière Val-
Thorens et devant des villes prestigieuses .

 1 Val-Thorens 412

 2 Alpe d'Huez 401

 3 Bassin d'Arcachon 401

 4 Paris je t'aime 394

 5 Lyon 388

 1 Savoie Mont-Blanc 548

 2 Morbihan Tourisme 513

 3 Auvergne Tourisme 488

 4 Les îles de Guadeloupe 478

 5 Manche tourisme 465

 6 Tahiti tourisme 464

 7 Vaucluse tourisme en Provence 459

 8 J'aime l'Anjou 429

 9 Val-Thorens 412

 10 Alpe d'Huez 401

Parce que les médias sociaux 
prennent désormais une 

part considérable dans 
le choix des destinations 

touristiques, l'office de 
tourisme consacre beaucoup 

d'énergie à animer les 
principaux réseaux sociaux.

mécanique, pneumatique, automatisme, 
informatique… Les photographes ont été 
également impressionnés par la fierté de 
leur travail et la culture de l'entreprise de 
ces professionnels . Certains ont d'ailleurs 
accepté de présenter l'exposition lors du 
vernissage, commentant les clichés et 
répondant à la foule de questions d'un 
public fasciné par cet envers du décor . 
L'occasion encore de belles rencontres ! 

Une pensée pour notre ami André Teillard, 
trésorier de l'association, disparu le 8 août 
2017 . 

Sandrine Mosca, présidente
livresetpalabres@laposte.net

http://livresetpalabres.canalblog.com/

Le centre équestre de l'Alpe d'Huez 
obtient régulièrement de très bons 
résultats en endurance et saut d'obstacles, 
et l'association Oisans Cheval en Montagne 
envisage maintenant un jumelage avec un 
centre équestre étranger, ce qui serait une 
première en France au sein de la FFE . 

http://oisans-cheval-en-montagne.simplesite.com
https://www.facebook.com/association-cheval-en-montagne

https://www.facebook.com/SecondSouffle.ecuriesMesas



Etat civil 2017
  NAISSANCES

Dune Mouiren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 juillet 
Lia Moreau Mazuel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 septembre

  MARIAGES
Ekaterina Burdeynaya
 & Enzo Petrogalli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 juillet
Mariem Bondok
 & James Rose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 août
Johane Viennet 
 & Yannick Olivier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 septembre
Sylvie Mennel
 & Clémentine Gehin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 septembre
Karine Chalvin 
 & Loris Magguilli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 octobre

  DÉCÈS
Yuna Cruchot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 août 
Germaine Janser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Août

  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

  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

Astreintes
des Services Techniques municipaux

Pour toute demande urgente relative à la sécurité publique, en
dehors des jours et heures ouvrés composez le : 06 27 01 10 19

Pour toutes autres demandes, envoyez un courriel
astreinte@mairie-alpedhuez.fr

Ouverture des infrastructures pour la saison d'hiver 2017/2018
Du 2 décembre 2017 au 22 avril 2018

Palais des sports

Lundi Jeudi
9 h 30 > 12 h / 16 h 30 > 20 h

Mercredi
14 h > 20 h

Mardi Vendredi
11 h > 14 h / 16 h 30 > 20 h

Samedi Dimanche
9 h 30 > 20 h

7 / 7
9 h > 20 h 30

Piscine couverte

Aquafitness
Lundi au samedi
de 9 h 30 > 12 h

Baignades
Lundi au samedi

de 14 h 30 > 20 h 30
Dimanche

10 h 30 > 18 h 30

Piscine découverte

7 / 7
12 h 30 > 19 h 30

7 / 7
10 h > 20 h

Patinoire

7 / 7
10 h > 13 h

15 h 30 > 22 h 30

7 / 7
10 h > 13 h

15 h 30 > 22 h 30

Cinéma

Lundi au samedi
Séances

17 h et 20 h 30

Lundi au samedi
Séances

17 h et 20 h 30
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