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A tous je souhaite 
de belles fêtes 
de fin d'année et 
une belle saison 
d'hiver !
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Mesdames, Messieurs, chers amis,

À l'aube de cette nouvelle saison, nous vous souhaitons un bel 
hiver avec de la neige et une belle fréquentation.

Nous tenons à remercier Patricia Grelot-Collomb et le Club Méditerranée 
pour les ouvertures de leurs deux belles structures d'hébergements qui 
enrichissent la station de plus de 700 lits commerciaux pour cet hiver, 
limitant par là même la perte du nombre de lits commerciaux .
Ces nouveaux lits, principalement au Club Méditerranée, apporteront 
également l'été prochain une belle opportunité pour la station grâce à 
une ouverture élargie du 20 juin au 29 août .
Les taux de fréquentation du Club Méditerranée, grâce à une commer- 
cialisation internationale, apportent déjà à bon nombre de stations de 
ski un complément de fréquentation extraordinairement intéressant . Et 
si en hiver la clientèle du club reste au sein de l'établissement, l'été est 
propice à des sorties à l'extérieur dont les retombées sont déjà constatées 
dans les autres stations .

Cet hiver verra aussi l'organisation de la deuxième édition du fes-
tival Tomorrowland Winter qui a trouvé sa place parmi les autres 
événements historiques de la station. 

Comme nous nous y étions engagés, un important travail a été réalisé cet 
été afin de limiter les nuisances du montage des différentes structures . Vous 
avez ainsi pu voir bon nombre de camions participer à la mise en place des 
supports de ces structures sur le lac des Bergers ou sur le terrain de foot . 
Cette dépense supplémentaire a été prise en charge afin d'écourter les 
travaux de préparation du festival au regard de l'édition 2019 . 

D'autres réflexions ont également incité l'organisateur à limiter au mieux 
les désagréments du montage des structures en pleines vacances scolaires . 
De même, le décalage d'une semaine de la date du festival et son report 
vers la fin du mois de mars contribuent aussi à simplifier les préparatifs .
En plus de cet événement si pertinent pour notre promotion mondiale, 
nous comptons aussi sur la nouvelle édition du Festival du Film de Comédie 
pour notre rayonnement national . D'autant que cette année Bob Sinclar 
sera membre du jury et que le festival a choisi un président de qualité en 
la personne de José Garcia !

Huez fêtera aussi en avril les 15 ans du Festival de la BD organisé 
en partenariat avec les éditions Glénat avant d'enchaîner sur les 
événements de l'été prochain…

De nouvelles belles animations auront lieu à l'Alpe d'Huez comme les 
compétitions nationales de VTT et le Pétanque Tour qui, après les grands 
événements habituels de la saison — la Marmotte, la Mégavalanche et 
le Triathlon — termineront la saison d'été .
Tous ces événements contribuent à l'économie globale de notre station et 
je remercie une fois encore les organisateurs qui travaillent toute l'année 
pour de si belles réussites .

Mais si notre économie dépend pour partie des événements qui 
augmentent la fréquentation de notre station, notre PLU, approuvé 
cet automne, y contribuera également en autorisant la création de 
nouveaux lits commerciaux. 

Ce PLU porte nos espoirs en termes de nouvelles réalisations d'héber- 
gements, lesquels seront complétés par une part importante de 
rénovations de nombreux bâtiments, propre à augmenter le nombre de 
lits dits chauds si indispensables à l'avenir de la station .

Lié à notre PLU, par la mise en place des Unités Touristiques Nouvelles 
qu'il porte pour les 19 communes de ce territoire, le SCoT de l'Oisans n'a 
pas été approuvé suite à l'enquête publique de cet été . En cause un avis 
défavorable des commissaires enquêteurs . Cet avis négatif a obligé la 
Communauté de Communes de l'Oisans à relancer pour l'été prochain 
une nouvelle enquête publique et de ce fait nous oblige aussi à patienter 
pour ouvrir à l'urbanisation les deux secteurs de l'Eclose et des Bergers .
Nous mettrons à profit ce laps de temps pour traiter les rénovations 
de nombreux bâtiments destinés la plupart du temps à devenir des 
hébergements . Ce délai permettra aussi à tous ceux qui étaient en attente 
du PLU de réaliser leur projet . Ainsi de nombreux propriétaires pourront 
déposer leur permis de construire avec le nouveau règlement d'urbanisme 
que nous avons enfin pu mettre en place .

Lorsque le SCoT sera approuvé, les UTNs des communes de l'Oisans 
ouvriront la possibilité pour notre commune de poursuivre la longue 
route qui mène à l'urbanisation en montagne .

Le 12 octobre dernier nous avons reçu le congrès de l'Association 
des Maires de l'Isère. 

Un bel événement qui a permis à notre commune de faire découvrir la 
montagne à plus de 900 maires et 300 exposants .
Cet automne a également été mis à profit pour un travail dans un autre 
département, celui des Hautes-Alpes . En effet, en tant que délégataire de 
la commune de la Grave, avec la Sata nous avons réussi à porter le projet 
du 3ème tronçon de la télécabine de la Grave reliant l'actuel point sommital 
à 3 200 m d'altitude jusqu'au sommet du glacier de la Girose à 3 600 m .
Cette réalisation nous procurera un hors-piste exceptionnel du côté de 
Saint-Christophe-en-Oisans mais aussi des possibilités de ski intéressantes 
du côté des Hautes-Alpes .

Sont également à l'honneur dans ce journal les sportifs de haut 
niveau qui participent à la renommée de notre station et auxquels 
nous apportons chaque année notre soutien.

Enfin, puisque cet édito est le dernier du mandat, j'en profite pour 
remercier toutes les personnes qui œuvrent avec dévouement au service 
de la collectivité et ils sont nombreux ! 

Jean-Yves Noyrey - Maire d'Huez
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Tomorrowland
14 au 21 mars

Voir article double-page suivante.

Ofé X Day
21 & 22 mars

Cette compétition de ski cross pour les 11 -14 ans 
permet aux jeunes skieurs de s'affronter sur un 
boardercross spécialement aménagé pour eux .

Derby du Loup
28 & 29 mars

Ouverte à tous, cette compétition, organisée par 
l'association des pisteurs — secouristes de l'Oisans, 

au départ du Pic Blanc, se termine au refuge de 
Sarenne et permet aux amoureux de la glisse de 

s'adonner aux joies de la poudreuse .

Coupe de la Fédération de ski
4 & 5 avril

Alternative aux championnats de France, 
cette épreuve nationale de ski est ouverte aux 
compétitrices et compétiteurs licenciés âgés de  

13 à 30 ans . Elle comprend des épreuves de 
Slalom géant et de Slalom KO System  

(duel à élimination directe) .

Snowkite Master
11 au 18 avril

Les meilleurs riders freestyle de la planète s'y 
retrouvent et se défient à coups de figures . Un 

sport extrême qui affronte les éléments naturels à 
2 100 m d'altitude .

Mundialito
11 au 13 avril

Le Mundialito est un tournoi d'adultes de football 
en salle, discipline qui réunit des amateurs et 

anciens joueurs professionnels .

Festival de la BD
17 au 19 avril

Cette année le festival posera ses valises au 
Palais des Sports pour 3 jours . Une vingtaine 

d'auteurs pour adultes et enfants seront encore 
présents cette année . Au programme, rencontres, 

dédicaces, ateliers et films d'animation .

Sarenne Snowbike
25 avril

Dévaler Sarenne en VTT pour rejoindre la station, 
c'est le pari fou de ces sportifs avec un dénivelé 

négatif de 2000 m .

Un peu d'histoire…
Quand le programmateur du Festival du 
film d'humour de Chamrousse propose à 
l'Alpe d'Huez d'accueillir l'événement dans 
la station, la municipalité de l'époque a saisi 
cette occasion . Ainsi naît, en 1997, Comédi'Alp, 
la première édition d'une longue histoire . Les 
équipes de la mairie et de l'office de tourisme 
font alors avec les moyens du bord, de façon 
plutôt artisanale . Mais le succès est au rendez-
vous malgré les réticences de certains à l'idée 
d'accueillir une initiative culturelle sur une 
destination plutôt sportive . Ainsi, pour assurer 
la pérennité de l'évènement, l'association 
ACCE (Alp Ciné Culture Événement) voit le 
jour en 2003 et décide de confier la direction 
générale à l'agence ATG (Lyon Lumière, Festival 
de Cannes, Marrakech du Rire) représentée 
par Frédéric Cassoly et Clément Lemoine . 
Une professionnalisation et une crédibilité 
accrues qui transforment, en l'espace d'une 
dizaine d'années, le festival en un rendez-vous 
incontournable et unique en son genre pour la 
fine fleur du cinéma français . 

Il est aujourd'hui considéré par les 
professionnels et la presse comme l'un des 
cinq plus importants festivals de cinéma 
annuels en France.

Un jury 
et des jurés d'exception

Devant ou derrière la caméra, ils se donnent 
toutes et tous rendez-vous en janvier pour 
offrir aux cinéphiles des courts et longs 
métrages, des comédies décalées, parfois 
émouvantes et inspirées . 

En 1997, Edouard Molinaro, à qui l'on doit 
notamment « L'Emmerdeur » ouvre le bal en 
compagnie de l'actrice Marie-France Pisier 
et du comédien Jean-Marc Thibault . Depuis 
d'autres lui ont succédé : Daniel Prévost, Dany 
Boon, Clovis Cornillac, Antoine de Caunes, 
Gilles Lellouche, Gad Elmaleh, Kad Merad, 
Omar Sy, Fabrice Luchini et Alexandra Lamy 
en 2019, 4ème femme aux commandes après 
Virginie Ledoyen, Chantal Lauby et Florence 
Foresti . Devenu une référence dans le milieu 
du cinéma, le Festival International du Film de 
Comédie en Isère donne la tendance des futurs 
succès en salle et révèle de jolies découvertes : 
« Tout le monde debout », « La vache », « Baby 
sitting », « Tout ce qui brille » ou encore « La 
vérité si je mens » .

Pour Laurence Gondoux, présidente d'ACCE, 
« le festival est un laboratoire d'essai où les 
films sont présentés pour la première fois 
devant un « vrai public » . Il met en lumière des 
jeunes talents prometteurs ainsi que les courts-
métrages, véritables pépites de réalisation . 
C'est une priorité pour nous depuis la naissance 
du festival », tout comme l'accès libre aux 
projections et l'accueil de 400 lycéens lors de 
la journée Jeunesse .

Gageons que l'édition 2020, sous la présidence 
du talentueux José Garcia, battra un record 
d'affluence ! 

Opening Station
30 novembre et 1er décembre 

Ouverture du domaine skiable, des infrastructures 
sportives et culturelles de la station et des 

commerces de la station .

RMC Game Sports
7 et 8 décembre 

250 invités dont de nombreux sportifs de 
haut niveau, les journalistes de l'antenne 

RMC Sport (avec délocalisation des émissions 
en direct depuis la station) et annonceurs se 

retrouvent à la montagne pour un programme 
de 3 jours : cérémonie des RMC SPORT AWARDS 

récompensant les sportifs de l'année .

Ski Force Winter Tour
7 et 8 décembre 

Le Ski Force est le rendez-vous majeur pour 
tous les mordus de ski alpin . Cette année une 

vingtaine des plus grandes marques de ski sera 
présente au Rond-Point des Pistes . Amateurs ou 

confirmés de ski le domaine skiable sera leur 
terrain de jeu pour goûter les joies du ski .

Alpe d'Huez Cup
4 & 5 janvier

C'est le rendez-vous incontournable des futures 
graines de champions . 700 gamins de 9 à 16 ans 

vont devoir s'affronter sur les pistes .

Festival du film de comédie en Isère
14 au 19 janvier

Voire article page suivante.

Rando Race
2 février

Une escapade encadrée par les moniteurs ESF, 
avec deux parcours au choix pour atteindre  

le sommet du Signal .
Départ de l'office de tourisme à 18 h 30.

SAMSE National Tour ski de fond
7 & 8 mars

Incontournable à la formation des athlètes, 
le Samse National Tour est un circuit de 

compétitions destiné principalement à la relève et 
aux futurs champions des disciplines nordiques : 
ski de fond, biathlon, saut et combiné nordique .

Les Cristaux
7 & 8 mars

Il s'agit du plus grand rassemblement des 
futures graines de champions de 4 à 12 ans qui 

s'affronteront sur les différentes pistes dans 
diverses disciplines .

• 20 000 spectateurs
 En constante augmentation

• 35 bénévoles

• 43 projections

• Budget total 1,5 M€ 
 Financé à 70 %

 par les partenaires privés 

 Budget en 1997 : 2 M€

 Financés alors à 70 %

 par les collectivités

Depuis plus de 20 ans le Festival International du Film 
de Comédie en Isère, qui se déroule tous les ans en 
janvier à l'Alpe d'Huez, fait figure de référence et 
participe au rayonnement de la station dans les salles 
de cinéma de l'hexagone.

Edition 2019
Le festival
en chiffres 

Le Festival International 
du Film de Comédie en Isère

Un incontournable pour les 
professionnels du grand écran
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Au niveau médiatique, plus de 55 millions de vues 
sur les réseaux sociaux ont été recensées, 870 000 
visualisations de vidéos ont été enregistrées et le 
site internet dédié a comptabilisé plus de 1 500 000 
visites . Dans les médias, plus de 32 millions de 
contacts ont été touchés dans le monde entier 
via la presse écrite et plus de 62 millions via la 
presse web !

Au niveau économique, au total, plus de 8 500 000 € 
ont été dépensés en France dont 3 300 000 € 
pour l'hébergement sur l'Oisans . Sans revenir sur 
les ressources qui ont été nécessaires à la bonne 
organisation du festival pour sa logistique, 
sa sécurité et son organisation générale, 113 
nationalités différentes étaient représentées 
parmi les 25 000 festivaliers venus . Les 100 DJ's ont 
animé les 8 scènes pour le plus grand plaisir des 
participants .
128 prestataires français ont été mobilisés . Les 
locaux ont bien évidemment été privilégiés mais 
certains besoins ont nécessité la venue de sociétés 
de la région parisienne et du nord de la France . 

Cela étant, dès la fin de l'édition 2019, et tenant 
compte des différentes remarques des uns et 
des autres et des gênes occasionnées, la station 
a travaillé avec Tomorrowland pour trouver des 
alternatives limitant ces nuisances . Ainsi, des 
prestations ont été réalisées avant la saison pour 
installer le sol des scènes du terrain de football 
et du lac des Bergers . Les conséquences de cette 
décision prise en concertation par la commune et 

Tomorrowland seront la diminution des nuisances 
sur ces deux zones alors que la station est ouverte . 
Plus concrètement :
- réduction de la circulation de véhicules de 

chantier durant la phase de montage de février ;
- pas de grue au rond-point de l'Europe pendant 

les week-ends des vacances scolaires, ni en 
action, ni en stationnement, et dans la mesure 
du possible pas le mercredi ;

- déneigement des zones concernées facilité ;
- 25 camions en moins sur les routes pendant les 

vacances scolaires .
Au final, bien qu'ayant un coût évident et 
non négligeable pour la commune et pour 
Tomorrowland, cette démarche diminuera 
considérablement le dérangement des clients 
comme des riverains et ne peut donc qu'être 
profitable pour la station .

De la même façon, un bilan a été partagé avec les 
commerçants du centre commercial des Bergers . 
Ainsi, l'espace confort sera légèrement déplacé et 
un accès direct à l'enceinte du festival depuis le 
centre commercial est prévu pour à la fois drainer 
du trafic et de l'animation sur le bas du centre 
commercial ainsi que pour faciliter la circulation 
des festivaliers logés dans le quartier des Bergers 
pendant l'événement .

Chaque année, la même démarche de bilan partagé 
sera menée pour améliorer progressivement 
l'organisation de cet évènement mondial à l'Alpe 
d'Huez . 

Pour mémoire, le festival 
international de musique 

Tomorrowland Winter s'est 
déroulé à l'Alpe d'Huez du 

9 au 15 mars 2019. 
Le bilan de cet évènement 

atteste d'un impact 
incroyable.

L'objectif fixé d'accueillir 
un évènement au 

retentissement proche de 
celui du Tour de France pour 

communiquer sur l'Alpe 
d'Huez comme destination 
ski a été plus que dépassé. 

Globalement, le bilan est 
donc très satisfaisant.

14-21
MARS
2020

9-15
MARS
2019

Tarifs par personne
(Forfait de ski + PASS festival) 7 jours 4 jours

En hébergeant 
au moins 2 pers . 
participant au 
festival (4j/7j)

Sans héberger 
de personne

1 jour Option VIP 
Comfort
(4 Jours)

Vous souhaitez participer au festival

Vous ne souhaitez pas participer au festival
mais souhaitez skier pendant les 4 jours

+ 345 €

Ambassadeurs
(Journées + soirées)

 640 € 520 € 110 € 160 €

Travailleurs & saisonniers
(Soirées uniquement)

 300 € 225 € 90 €  90 €

Détenteurs forfaits 
saison/année
(Journées + soirées)

 Cadeau : 50 € de Pearls
par personne hébergée .

Si vous hébergez chez vous famille/amis 
participant au festival (4j/7j)

(maxi 3 x 50 €)

 465 €  465 € 110 € 160 €

Détenteurs forfaits 
saison/année
(Journées + soirées)

Vous hébergez au moins 2 pers . 
chez vous (famille/amis) 

participant au festival (4j/7j)

Forfait 4 jours offert
+ Pass 1 jour à 110 €

(Journée + soirée)

162 € Forfait 4 jours
A retirer aux caisses de la Sata/SPL le 14/03/2020

Accès au domaine skiable
sans accès au festival

Tarifs pour tout achat avant le 10/03/2020 - Preuves de logement demandées comme en 2019
Voir conditions sur le site www.tomorrowland.com/ambassadeur

Venez rencontrer l'équipe 

Tomorrowland Winter 

lors d'une réunion 

d'information pour 

en savoir plus sur la 

billetterie, les scènes, les 

nouveautés 2020, etc.

Lundi 23 décembre à 18h

Lundi 30 décembre à 18 h

Salle des Grandes-Rousses 

au Palais des sports de 

l’Alpe d’Huez

Réunions 
d'informations

PASS

ALPE D'HUEZ
TOURISME
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INFOS
MAIRIE

INFOS
MAIRIEHuez soutient ses champions

Les anciens 
en voyage dans la Bresse

Baptiste Neveu
1 } Je dirais que deux faits ont bien marqué ma 
saison 2019 . Tout d'abord l'entrée dans la team 
de Daniela Ryf (multiple championne du monde 
de triathlon distance Ironman) . Après l'avoir 
côtoyée quelques jours en 2018, Daniela m'a 
contacté l'hiver dernier pour intégrer sa team 
professionnelle .  Le deuxième fait marquant est 
celui de ma contre-performance sur le triathlon 
longue distance de l'Alpe qui restait mon objectif 
principal . Mais ce n'est que partie remise .  
Heureusement le lendemain j'ai eu la chance de 
me rattraper sur le courte distance où j'ai terminé 
à la 6ème place .
2 } Pour 2020 les objectifs seront les 5 courses 
de la série Tri Spirit avec notamment le triathlon 
de l'Alpe d'Huez, mais aussi les championnats de 
France de triathlon longue distance où j'essaierai 
d'obtenir un titre chez les moins de 23 ans, en bref 
une année encore bien chargée !
3 } Le partenariat avec l'Alpe d'Huez me permet 
de m'entraîner à l'année dans de bonnes 
conditions mais c'est également très motivant 
et plaisant d'être soutenu par la station où je 
suis né et où j'ai grandi . Je suis donc très fier de 
représenter la station dans tous mes déplacements 
et lors de mes courses . 

Matéo Jeannesson
1 } Mon double titre de champion de France 
junior a vraiment été un moment fort de ma 
saison . J'étais en compétition avec des skieurs bien 
plus âgés que moi et le niveau était relevé, Ça a 
donc été une bonne surprise pour moi !
2 } Le sélectionneur de l'équipe britannique 
souhaite que je participe au circuit coupe du 
monde . Mon objectif est donc d'acquérir de 
l'expérience, de découvrir les pistes et ce niveau 
de compétition . J'espère pouvoir me classer dans 
le top 30 . Parallèlement, selon le déroulement 
de la saison, je participerai peut-être à certaines 
coupes d'Europe où je vise un podium .
3 } Ce partenariat me permet de représenter ma 

station . C'est là que j'ai découvert le ski et que j'ai 
évolué durant toute mon enfance . Je suis donc fier 
de pouvoir promouvoir l'Alpe d'Huez qui a été 
une super station pour moi, notamment vis-à-vis 
de la Grande Bretagne que je représente sur les 
compétitions internationales . J'espère aussi que ce 
partenariat contribuera à renforcer le ski freestyle 
à l'Alpe d'Huez ! 

Clara Pijolet
1 } Ma décision d'intégrer le Team privé 
Orsatus s'est vite révélée payante en termes 
d'épanouissement et de résultats . Le tournant de 
ma saison a été marqué par mon premier podium 
en coupe d'Europe lors du parallèle de Tignes . J'ai 
par la suite gagné en confiance et en régularité 
avec une dizaine de podiums en Fis et un titre de 
championne de France U21 de slalom et un titre 
de vice championne de France U21 de Géant .
2 } Étant 28ème du classement slalom coupe 
d'Europe 2019, j'ai pour objectif pour la saison 
2020 de rentrer dans les 10 en slalom et en 
géant . Si mon objectif est de performer en coupe 
d'Europe avec des "top 10" c'est bien entendu 
pour m'ouvrir les portes de la coupe du Monde .
3 } C'est avant tout pour moi une grande fierté . 
Car après avoir été soutenue et formée par le ski 
club de l'Alpe d'Huez, je suis très heureuse de 
pouvoir représenter et promouvoir ma station en 
France et à l'étranger . 

Jenny Piot
1 } Sans nul doute la coupe du Monde de Maribor 
en Géant, cela faisait plus de 5 ans que je n'avais 
pas couru dans cette discipline . Je suis partie avec 
un dossard très élevé (70), le terrain avait marqué 
en haut et j'ai fait une très grosse faute . Mais le 
reste de la course, j'étais dans les temps et avec 
du bon ski . C'est cette course qui m'a boostée 
pour le reste de la saison et pour préparer encore 
mieux la suivante .

2 } Pour la saison prochaine, la seule chose que 
je veux c'est franchir la ligne d'arrivée de chaque 
coupe du Monde en sachant que j'ai fait mon 
maximum et que mon classement est celui que 
je mérite .
3 } C'est une grande fierté pour moi d'être de 
l'Alpe d'Huez . C'est aussi et surtout une histoire 
de cœur avec ses montagnes, ses décors, son 
ambiance, sa chaleur humaine . C'est là où je 
me sens le mieux et c'est mon meilleur terrain 
de jeux ! Avoir le soutien de l'Alpe d'Huez et des 
d'Huizats est pour moi une grande motivation et 
beaucoup de réconfort . 

Yan Belorgey
1 } La saison précédente a été marquée par une 
blessure au pied fin décembre avec une opération 
début janvier (2 semaines de repos), pénalisé sur 
le début de saison j'ai tout de même pu me hisser 
sur la 2éme marche du podium de la Mara 42 km 
classique (Swiss-Cup) en fin de saison .
2 } Mon objectif sera de continuer à emmagasiner 
de l'expérience sur les courses de longues 
distances en style classique international et de 
réaliser un top 40 (circuit Visma Ski Classics : 
diffusion sur la chaîne l'Equipe) . La course que je 
vise plus particulièrement est la Transju'classic le 
8 février 2020 (56 km classic),
3 } L'Alpe d'Huez est la station ou j'ai appris à 
skier en alpin puis en fond, et maintenant dans 
laquelle je m'entraîne tout l’hiver . C'est donc 
naturellement que je me suis tourné vers elle pour 
trouver un sponsoring . Pour moi c'est une fierté et 
il est important de représenter d'où je viens, mon 
territoire et plus particulièrement ma station et 
ainsi montrer que Huez n'est pas essentiellement 
tourné vers l'alpin mais que le fond y existe et que 
quelques bons skieurs y sont formés . De plus je 
suis en BTS Aménagement Paysager et le fait de 
m'avoir pris en tant qu'apprenti en alternance 
aux Espaces Verts, me permet de continuer mes 
études jusqu’en juin 2020 tout en continuant le 
haut niveau et de m’assurer en même temps un 
petit revenu . 

Comme elle l'a toujours fait, 
la commune apporte un 

soutien moral et financier à 
ses champions ! Grâce à eux, 

l'image de notre station 
est valorisée partout où se 
déroulent les compétitions 

et grands événements 
médiatiques.

Pour " Echos" nous leurs 
avons posé 3 questions : 

1 }
Quel a été le fait marquant 

de votre saison précédente ?  

2 }
Quel est votre objectif 

principal pour la prochaine 
saison ?

3 }
Que représente pour vous  

le partenariat avec  
l'Alpe d'Huez ?  

Baptist
e

Clara Jenny
Yan

Matéo

En ce début de saison, les inscrits étaient 
au rendez-vous pour un départ aux aurores 
en direction de la Bresse . La première 
rencontre s'est effectuée avec un éleveur 
qui leur a livré tous les secrets concernant 
les techniques d'élevage en biodynamique 
des fameux poulets de Bresse .
L'exposé a retenu toute l'attention du public, 
le tout accompagné d'une dégustation de 
gésiers maison avec un verre de chardonnay .
Puis, danses et chants bressans traditionnels 
ont animé le déjeuner .
S'est enchaînée la visite du Clos de la Bierle 
durant laquelle le viticulteur Thierry Troccon 
a fait découvrir et déguster aux anciens un 
vin pétillant rosé, le seul en Europe obtenu 
grâce à la méthode ancestrale .
Le deuxième jour a été consacré à la visite de 
l'église de Brou, l'un des plus beaux monu- 
ments gothiques de France élu « monument 
préféré des Français» en 2014 .
Une halte dans l'apothicairerie de l'Hôtel-
Dieu s'en est suivie, voyage passionnant dans 
la pharmacie des siècles passés .
Sur la route du retour vers Huez, un dernier 
déjeuner traditionnel suivi d'une croisière 
sur la Saône ont clôturé ce voyage . 

Le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) a organisé 
comme chaque année 
un voyage de deux jours 
consécutifs destiné aux 
anciens de la commune.
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Éclairage
chemin des Ponsonnières

Après l'installation de l'éclairage public aux abords 
de l'école, l'éclairage du chemin qui mène aux 
Ponsonnières était devenu indispensable . En effet, 
les demandes des habitants du secteur ont été 
nombreuses l'hiver dernier . Cette demande était 
motivée par un système existant peu performant 
et connaissant de nombreux dysfonctionnements 
qui duraient du fait de la difficile accessibilité du 
site, en particulier lorsque la neige est présente . 
Comme pour toutes les nouvelles opérations, 

ce sont des lampes à led, moins énergivores, 
qui ont été installées . Gageons que cette 

réfection assurera un confort aux personnes 
empruntant ce cheminement aux heures où 
la lumière naturelle diminue .

Le coût de cette réalisation, subventionné par 
TE 38, est de 40 000 € .

Route du Signal
En continuité des travaux déjà réalisés, le 
chantier de la réfection de la partie haute de 
la route du Signal, depuis l'hôtel des Grandes-
Rousses jusqu'à la place Maurice-Rajon, a été 
lancé . Il consiste en la réalisation d'un trottoir 
côté amont et de la rénovation de l'éclairage 
public côté aval . Ces travaux se termineront au 
printemps avec les connexions des canalisations 
souterraines, la mise en séparatif eaux usées – 
eau potable du secteur et la mise en œuvre de 
l'enrobé de finition . Cette réalisation, effectuée 
en collaboration avec le Département et le SACO 
(syndicat d'assainissement), coûtera 700 000 € . 
Elle terminera ainsi la réfection complète de 
la route du Signal avec une sécurisation de la 
circulation piétonne .

Voirie du Ribot et murs
Les travaux du Ribot ont permis la mise en place 
des canalisations d'eaux usées qui manquaient, 
en préambule des finitions de voirie nécessaires 
à l'intérieur du hameau .
Cette réalisation complète la réalisation du mur 
de soutien de la route actuelle qui était prévu 
depuis de nombreuses années .
Quatre réalisations de murs étaient au budget 
cette année : celui du Ribot, celui du cimetière, 
celui de la route de la Chapelle et celui en aval 
de l'Ancolie à Huez . Le budget de ces travaux 
représente une dépense de 200 000 € et termine 
la réfection des murs de la commune .

Nouvelle borne de recharge
des véhicules électriques

Les véhicules électriques sont et seront de plus 
en plus nombreux . Ainsi, en complément de celle 
installée sur le Rif Nel, la mise en place d'une 
deuxième borne de recharge électrique a été 
réalisée cet été avenue des Jeux (devant l'entrée 
de la patinoire) .
Cette opération a été menée en collaboration 
avec TE 38 (Territoire d'Energie Isère, ex-SEDI) qui 
a financé l'installation et en assure la gestion . La 
commune a mis à disposition les emplacements 
et s'est assurée de la connexion nécessaire aux 
réseaux . Les modalités pratiques d'utilisation sont 
consultables sur le site www .eborn .fr .

Parkings
Des travaux de réfection des éclairages des 
parkings ont été réalisés, en particulier celui du 
Palais des Sports avec l'installation de détecteurs 
de présence . Par ailleurs 50 000 € ont été mobilisés 
pour élargir l'entrée du parking du Coulet et en 
faciliter l'accès .

Vidéo protection
Les communes de montagne ne sont pas les plus 
touchées par les vols et autres délits, et encore 
moins par la grande délinquance . Pour autant, 
il nous est apparu nécessaire de mettre en place 
un système de vidéo protection pour renforcer 
la sécurité des personnes et du domaine public .
Cette année le travail a consisté à la mise en place 
de la fibre optique nécessaire à la liaison entre les 
sites et à la pose de caméras vidéo . Ainsi, pour cet 
hiver, cinq caméras seront opérationnelles : route 
du Coulet et avenue des Jeux .
L'an prochain, 26 caméras supplémentaires seront 
installées dans les lieux principaux de la commune 
pour assurer un maillage pertinent de la station . 
L'ensemble des caméras sera connecté au poste 
de Police municipale permettant à une personne 
dédiée de visionner chaque lieu indépendamment . 
Les équipes de la Police municipale pourront 
également visionner les images en temps réel 
depuis des tablettes dédiées . Bien entendu, toutes 
les précautions ont été prises pour obtenir les 
autorisations nécessaires et garantir les droits et 
libertés des personnes, seuls les lieux publics étant 
concernés par ce système de vidéo-protection .
Le coût de cette opération sera au final de 
500 000 € .

Mur d'escalade
En début d'année 2020, un nouveau mur 
d'escalade sera installé dans la salle polyvalente 
du Palais des Sports pour un montant de 55 000 € . 
Cette nouvelle structure sera plus moderne et 
proposera aux pratiquants des voies de difficultés 
variées allant de l'initiation au perfectionnement . 
L'ancien mur restera utilisable, en particulier lors 
des occupations de la salle polyvalente .

Maison médicale
Le projet de Maison médicale a été lancé cet 
automne . Après l'étude de faisabilité réalisée 
par la Communauté de Communes de l'Oisans, 
la commune a lancé un appel d'offres et le 
cabinet Architecture Energie des architectes 
Philippe Caire et David Laux, reconnus pour leur 
savoir-faire HQE, confort d'usage et performance 
énergétique, a été choisi .
Après plusieurs réunions de travail, un projet a 
été arrêté et le permis de construire a été déposé . 
La maison médicale accueillera 2 à 3 médecins 
qui assureront une permanence de soins tout au 
long de l'année . Un espace sera utilisable par des 
kinésithérapeutes et des bureaux sont prévus pour 
des permanences d'infirmier et de sage-femme .
Les travaux sont estimés à 1,30 M€, financés 
en grande partie par l'État, la Région, le 
Département, l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
et la Communauté de Communes de l'Oisans . 
L'ensemble de ces partenaires a contribué à 
l'élaboration du projet et financera à hauteur 
d'au moins la moitié des dépenses . 

Après la campagne de 
réfection des voiries opérées 

au printemps, l'automne a 
été propice à la poursuite 

des travaux d'amélioration 
de la station.

Travaux de l'automne
Informations relatives aux permanences
de Pôle emploi et du Trésor Public.
Différentes institutions ayant informé la commune de leurs 
réorganisations respectives, des accords ont été trouvés pour maintenir 
un service de proximité dans la station.

Ainsi, après avoir mis en place un accueil 
hebdomadaire, une permanence du Pôle emploi 
est assurée jusqu'au 31 janvier 2020 :

un mardi sur deux 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h  .

Un conseiller vous accueille dans les locaux de la 
mairie de l'Alpe d'Huez .

Par ailleurs, la Direction départementale des 
Finances publiques de l'Isère propose, depuis le 
1er novembre 2018 :

un service d'accueil personnalisé 
sur rendez-vous.

Cela permet d'améliorer la qualité de service 
en évitant aux usagers de se déplacer lorsque 
cela n'est pas nécessaire . Pour bénéficier de 
cette réception personnalisée, les usagers sont 
invités à prendre rendez-vous sur le site impots .
gouv .fr [rubrique « Contact »] . Avec ce nouveau 
service, les usagers seront reçus ou rappelés par 
téléphone, à l'heure choisie, par un agent ayant 
pris préalablement connaissance de leur dossier 
et en étant muni des pièces utiles .

Aujourd'hui, la commune d'Huez et la Direction 
départementale des Finances publiques de 
l'Isère souhaitent étendre l'offre de services en 
proposant dès le 1er janvier 2020 aux usagers 
domiciliés sur la commune d'Huez : 

un service personnalisé en visio-conférence 
sur rendez-vous directement depuis la mairie.

En se rendant en mairie d'Huez, les usagers 
particuliers pourront prendre rendez-vous et 
ainsi solliciter les services des Finances Publiques 
du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de 
Grenoble Oisans-Drac sur des questions fiscales . 
Les réponses seront apportées de manière 
différée soit par téléphone, soit, si la complexité 
le justifie, par un système de visio-conférence mis 
en place en mairie . L'usager pourra donc voir ses 
questions fiscales résolues sans avoir à se déplacer 
à Grenoble . 

Antoine Canivez, Directeur Général des Services
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Cet ouvrage scientifique permet de publier 
l'ensemble de la chaîne opératoire du traitement 
du minerai argentifère à Brandes et de restituer 
l'organisation du fonctionnement de son quartier 
industriel . Le contenu comprend des analyses à la 
fois historique, archéologique et archéométrique 
(étude des déchets) .

Samedi 10 août : Marie-Christine Bailly-Maitre a 
donné une conférence dédicace à la bibliothèque 

municipale . Le maire, Jean-Yves Noyrey, à 
cette occasion a remis la médaille de la ville 
au président de l'association culturelle GEMA 
(groupe d'études des mines anciennes), 
Flavien Perazza et à Marie-Christine Bailly-
Maitre, chercheur émérite au CNRS, pour 
récompenser leur travail de fond effectué 
depuis 1977, qui a permis toutes les 
découvertes du site archéologique de 
Brandes .

Mercredi 16 octobre : séminaire international 
à l'Alpe d'Huez. Des chercheurs spécialistes de 
l'histoire du Dauphiné et de l'habitat au Moyen-
Âge ont participé à cette rencontre organisée par 

INTERCO'VIE LOCALE

Culture

Marie-Christine Bailly-Maitre . Après l'accueil officiel 
par Jean-Yves Noyrey, Yves Chiaudano adjoint au 
maire et Denis Delage adjoint au maire délégué à 
la culture, la matinée a été consacrée à la visite du 
site archéologique . L'après-midi a permis d'échanger 
sur la thématique de l'habitat de haute montagne .

A la bibliothèque
Le 30 décembre : fabriquez votre carnet de voyage 
avec Emdé
Le 3 janvier : voyage avec les mots, animé par 
Folije
Les 26 et 27 février : Marche philosophique avec 
Simon Parcot pour découvrir « Pourquoi nous 
voulons atteindre les sommets ? »
Les 17, 24 février et 2 mars : Italie et les masques 
du carnaval de Venise avec le comité de jumelage
Le mercredi 4 mars : crée ton héros en compagnie 
de Morgan Schmitt Giordano, illustratrice .
Le mercredi 22 avril : un voyage en Iran et en vélo 
« l'île de Qeshm, le voyage de Maryam » : film 
d'Hervé Péan .

A l'espace beaux-arts Anne Auvergne
Exposition photos et peintures tout l'hiver pour 
s'évader en couleurs…

Au Musée d'Huez et de l'Oisans
Voyage au cœur des collections du musée tous 
les mercredis (sauf jours fériés) Et enfin atteindre 
3 330 mètres d'altitude avec Fred du service 
culturel qui propose tous les mardis et jeudis des 
visites guidées jusqu'au Pic-Blanc…

Des spectacles pour les tout-petits et d'autres 
rencontres seront proposés durant la saison d'hiver 
2019/2020 . Retrouvez le détail du programme des 
animations culturelles dans la Newsletter culture 
et dans le programme d'animation de l'Office de 
tourisme . 

Brandes, site archéologique unique
qui inspire chercheurs et artiste

Programmation culturelle : partez en voyage…
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Coup de cœur : une pièce de théâtre est en cours 
de création « Brandes, l'argent du Dauphin » par 
Pierre Desmaret . Les représentations auront lieu 
en avril à l'Alpe d'Huez . D'autres représentations 
auront lieu en Oisans toujours avec la troupe de 
théâtre de l'Alpe d'Huez qui espère être rejointe 
par de nouveaux comédiens amateurs…
Rendez-vous le 6 décembre à 19 h 30, salle de 
la Meije, au Palais des sports, pour un atelier 
« découverte théâtre » . 

Sortie du DARA (Documents 
d'archéologie en Rhône-Alpes 

et en Auvergne),« Extraction 
et transformation de minerais 
argentifères XIe - XIVe siècles »

sous la direction de 
Marie-Christine Bailly-Maitre.

Ce qui change :
La nouvelle carte réseau pour les abonnés 
permettra d'accéder à un portail internet, dès 
le début de l'année 2020, pour consulter le 
catalogue commun et réserver 2 ouvrages si 
souhaité . Plus de 100 000 livres sont à disposition 
des usagers, depuis la migration des fonds des 11 
bibliothèques de l'Oisans, en juin dernier .
http://www .mediatheques-oisans .fr
Les inscriptions se font dans la bibliothèque du 
lieu de résidence . Dès maintenant, vous pouvez 
vous rendre dans une des bibliothèques de votre 
choix pour emprunter un livre, (DVD ou jeux), sous 
réserve de le retourner dans la même bibliothèque 
au bout de 3 semaines . (prochainement un local 
pour réceptionner les livres sera disponible à 
Bourg d'Oisans)
Les 11 bibliothèques du réseau : Huez, Bourg 
d'Oisans, Vaujany, Allemont, Rioupéroux, Besse, 
Mizoën, Auris en Oisans, Saint-Christophe en 
Oisans, Venosc, les 2-Alpes .
Un budget RMO (avec le soutien du département 
de l'Isère et de la DRAC AURA) a permis de 
sélectionner en comité d'acquisition, 500 livres, 
DVD, jeux répartis dans les bibliothèques .
Déjà plusieurs événements ont pu compter sur 
la participation du RMO et de sa coordinatrice 
Amandine Rochette ce qui a permis de créer des 
liens auprès de différents publics . En adoptant 

en mars 2018, la compétence lecture publique, la 
communauté de communes de l'Oisans souhaite 
renforcer l'offre culturelle et chapeaute le RMO . 
Cependant chaque bibliothèque conserve son 
règlement intérieur et respecte un règlement de 
fonctionnement RMO commun .

Ce qui ne change pas :
La bibliothèque de l'Alpe d'Huez conserve ses 
horaires (fermeture le jeudi, le dimanche et 
les jours fériés) . Ouverture toute l'année dont 
le samedi matin en saison . Ouverture du relais 
lecture à la mairie d'Huez, tous les mercredis 
matin de 9 h 30 à 11 h 30 .
Elle conserve le même budget d'acquisition (BD, 
albums jeunesse, mangas, livres, documentaires, 
DVD, revues…) . Un cahier de suggestions est à la 
disposition des lecteurs . Les tarifs sont maintenus : 
12 € pour l'abonnement adulte à l'année, 4 € 
pour l'abonnement enfant à l'année, 4 € pour 
l'abonnement semaine et gratuité avec la carte 
prémium . Les livres sont empruntés pour 3 semaines . 
Il est possible d'emprunter jusqu'à 10 livres (dont 
2 DVD) La bibliothèque de l'Alpe d'Huez propose 
tout l'hiver des animations, des ateliers gratuits et 
pour tous les âges (cf . programme d'animation de 
l'office de tourisme) . 

Bibliothèque
57, route du Coulet - Tél. 04 76 79 57 69

Cette procédure étant achevée, il a été notifié 
en septembre 2018 un arrêté de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) et en 
octobre 2018 un arrêté de l'Agence régionale de 
la Santé (ARS) .

Il est demandé dans ces arrêtés de déterminer 
les périmètres de protection autour du lac 
Blanc, qui est la seule ressource en eau potable 
de la commune, et de mettre en place un 
dispositif de suivi de cette ressource.

Il a donc été installé courant juillet 2019 des 

panneaux d'information autour du lac Blanc . Des 
travaux ont été menés cet automne pour installer 
un dispositif de suivi de la hauteur du lac blanc 
et des débits allant dans le canal des Sarrasins et 
dans le Rif Brillant . L'objectif est de connaître les 
variations de cette ressource en eau potable pour 
en assurer la pérennité .
Afin de financer ces travaux, la commune a eu le 
soutien de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 
Corse . Dans le cadre d'un appel à projet, celui 
d'EDF et de la commission Locale de l'Eau Drac 
– Romanche (CLE) à hauteur de plus de 31 % . 

Protection de la 
réserve 

en eau potable
Conformément à la réglementation en vigueur la commune a lancé en 2017 une procédure de 
révision de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour la gestion de la ressource en eau potable. 

Réseau médiathèque
Le R.M.O* : un atout pour les habitants de l'Oisans

* Réseau des médiathèques 
 de l'Oisans
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Depuis 23 ans cette compétition 
regroupe une quinzaine de stations de 
montagne qui ont la particularité de 
posséder un terrain homologué par la 
Fédération Française de golf.

Cette compétition fédérale d'un niveau 
relativement élevé, organisée sur 2 
jours s'est tenue cette année au golf de 
Mionnay dans les environs de Lyon .
L'équipe de l'Alpe d'Huez participe à ce 
championnat depuis 3 ans . Cette année, 
cette équipe constituée de F . Claret, 
H . Jannin, P . Jouvenot, N . Noseda, B . Salsini, 
S . Salsini, D . Rebaodo, F . Seebach, F . Vallejo, 
emmenée par son capitaine C . Lonchamp 
a brillamment remporté ce championnat 
devant les golfs de Courchevel et La 
Valserine .

L'A.P.A.C.H., (Association de 
Propriétaires d'Appartements et de 
Chalets d'Huez et de l'Alpe d'Huez 
créée en 1968) qui a fêté ses 50 ans 
en décembre dernier, associe les 
propriétaires d'Huez et de l'Alpe 
d'Huez afin de participer activement au 
développement harmonieux et durable 
de la station.

Adhérer à l'APACH, c'est être acteur 
en donnant son point de vue sur les 
projets de développement touristiques 
et culturels . C'est être représenté dans les 
diverses commissions municipales . C'est 
être bien informé annuellement par des 

interviews d'élus et d'institutionnels de la 
station, en recevant deux bulletins par an 
et des courriers spécifiques en fonction de 
« l'actualité », en accédant au site internet .
C'est bénéficier des avantages APACH : 
réduction sur les cours ESF et chez les 
commerçants partenaires, conditions 
particulières sur carte Alpe d'Huez Express, 
réunion annuelle des représentants de 
quartier, journée d'été avec golf et jeux de 
boules, assemblée générale annuelle avec 
présentations de toutes les nouveautés par 
la SATA, l'office de tourisme, l'école de ski 
en présence de monsieur le Maire et des 
adjoints . 

https://apach-huez.fr

Olympique
Huez

A.P.A.C.H.
Alpe Huez
Golf-Club

Comité de Jumelage

Ski Nordique Oisans

La saison hivernale de l'Olympique Huez 
rime toujours avec Futsal et notamment 
avec le Mundialito Junior, son tournoi 
enfant ou chaque équipe joue sous 
les couleurs d'une grande nation du 
football . 

Le SNO fait le plein !
Avec des bénévoles motivés et des 
coachs passionnés, le SNO surfe sur la 
vague du nordique. L'ambiance familiale 
du club attire toujours autant mais 
les résultats télévisés des Fourcade, 
Manificat et autres têtes d'affiche du ski 
nordique français ne sont pas étrangers 
à la réussite du club.

Les effectifs des petites catégories gonflent 
avec déjà 21 U11 et 17 U13 inscrits au club 
tandis que les effectifs des U15, U17, U20 
et seniors compétiteurs se maintiennent 
avec une quarantaine d'inscrits . Le club 
a donc largement franchi la barre des 
100 licenciés avec les skieurs loisirs et les 
moniteurs ESF .
Le club prête le matériel de ski jusqu'à la 
classe de 5e . Une philosophie coûteuse 
pour le club mais inchangée depuis des 
années afin de faire découvrir le ski de 
fond et le biathlon aux petits Uissans à 
prix doux pour les familles . Les adhérents 
collégiens et plus âgés peuvent s'entraîner 
avec les ski-roues à roulettes du club et 
participer à diverses activités et stages du 

mois de mai au mois d'avril .
Côté résultats, Thaïs Barthélémy et Yan 
Bélorgey sont les fers de lance du club . 
Avec plusieurs podiums et une victoire en 
SAMSE National Tour Coupe de France de 
biathlon ainsi que des sélections en IBU 
Junior Cup, Thaïs, en catégorie U21, fait 
partie de la relève du biathlon français . 
De son côté, Yan, soutenu depuis 3 ans 
par la station, continue sa progression 
vers le très haut niveau . Après une saison 
2018-2019 en demi-teinte, il participera cet 
hiver avec le Team Vercors Isère (ex-Team 
Grenoble) à plusieurs étapes du circuit 
professionnel des longues distances : la 
Visma Ski Classics . Vous pourrez le suivre 
en direct sur l'équipe TV le vendredi 
29 novembre (prologue par équipe 
à Livigno), le dimanche 1er décembre 
(prologue individuel à Livigno), le samedi 
14 décembre pour la Venosta, le samedi 
18 janvier pour la Diagonela et le samedi 
21 mars pour la Birkebeinnerennet .

La relève est déjà là puisque les meilleurs 
U13 et des U15 montent régulièrement sur 
les podiums régionaux !
Dernière minute : Lily Dode vient de 

remporter le championnat de France U15 
de biathlon d'été dans le Doubs à Arçon ! 
Une sacrée performance pour sa première 
course nationale de biathlon en ski-roues 
et avec du tir à 50 mètres . Vivement les 
premières courses sur neige ! 

Pour suivre notre actualité et pourquoi pas 
rejoindre le club, rendez-vous sur notre 
site internet :

https://nordicoisans.wordpress.com
ou contactez l'entraîneur principal : 

06 42 78 18 02

Nos amis de la Filarmonica de Bormio 
étaient présents pour la commémoration 
du 10 juin 2018 à l'Infernet. Promesse a 
été faite que nous irions à Bormio pour 
commémorer la libération de l'Italie le 
25 avril 2019 et honorer la Résistance de 
la Valtellina.

Un voyage préparé avec le souci partagé 
de faire revivre avec les jeunes des deux 
communes l'Histoire et surtout « leur 
histoire locale » . A l'Alpe d'Huez, lors 
de deux réunions les jeunes volontaires 
et leurs parents ont été accueillis pour 
évoquer la Résistance des deux côtés 
des Alpes . Les six jeunes qui ont accepté 
l'aventure étudient l'italien ou l'espagnol . 

Quatre parents se sont joints au voyage 
avec sept membres du Jumelage et 
Michelle Jeangrand de l'Association des 
amis du Maquis de l'Oisans .
La délégation a été accueillie 4 jours à 
Bormio pour une visite de Cancano, une 
cérémonie officielle au monument aux 
morts de Bormio et des conférences à 
l'Instituto Alberti avec les jeunes pour 
acteurs .
Les lycéens de Bormio racontèrent leur 
voyage au camp de concentration de 
Mathausen et l'histoire de « la valise de 
Dora » jeune fille juive, qui tentant de fuir 
en Suisse, confie une valise de souvenirs à 
une jeune fille de Bormio qui la gardera 
pendant 70 ans .
Nos jeunes d'Huizats ont été applaudis 
pour leur message en italien . Auparavant, 

nous avions avec G . Orcel fait une 
présentation (en italien !) de l'histoire de 
la Résistance en France et en Oisans . Nos 
jeunes entonnèrent le chant des partisans, 
en français et Bella Ciao en italien ainsi 
que d'autres chants . Difficile de ne pas 
évoquer le message de Don Camillo dont 
la vie témoigne de la nécessité de créer des 
liens pour construire l'amitié et la paix . 
Marie Thérèse Cléau
Présidente du Comité

Faire mémoire pour ne pas oublier… La Résistance.
Episode 2

Championnat de ligue 
des golfs de montagne

L'équipe de l'Alpe d'Huez était loin d'être 
favorite sur le papier . « L'année passée nous 
avions dû nous contenter de la 7ème place . 
Cette année, nous avions vraiment envie 
de faire mieux et chaque joueur a donné 
tout ce qu'il avait pour y arriver . Cette 
victoire est vraiment le résultat d'un très 
bon esprit d'équipe . Elle a véritablement 
été gagnée avec les tripes et c'est une très 
belle récompense du travail réalisé sur le 
golf de l'Alpe d'Huez pendant cet été avec 
tous les entraînements encadrés par le pro 
du golf et coach de l'équipe, Sébastien 
Lonchamp »
Pour information, le club de l'Alpe d'Huez 
compte 102 licenciés et le golf est ouvert 
tout l'été . Une école de golf encadrée par 
le pro Sébastien permet à tous les enfants 
de l'Alpe de pouvoir se perfectionner et 
apprécier cette discipline dans un cadre 
magnifique . 



Etat civil 2019
 NAISSANCES

Kai Decencière-Ferrandière  .  .  .  .  .  .  . 12 septembre
Luis Blatteyron  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 juillet

 DÉCÈS
Emile Oddoux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 novembre
Danielle Borras née Orcel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 septembre 
Gilles Perfetti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 juin

 MARIAGES
Catherine Reignier 
 & Quentin Soullier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 octobre 2019
Emmanuelle Magrez 
 & Alexandre Capot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 septembre
Sylvie Espinasson & Benoît Legay  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 août
Noura Zineddine & Dominique Belin  .  . 23 juillet
Audrey Boutet & Clément Labaume  .  .  . 20 juillet

  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 (8h-12h / 14h-16h)

  ETABLISSEMENTS PUBLICS
Crèche municipale "Les Intrépides" > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 61
 creche .lesintrepides@mairie-alpedhuez .fr
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
Police municipale > 04 76 11 21 09
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Ouverture des infrastructures pour la saison d'hiver 2019-2020 
Du 30 novembre au 25 avril

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

Fermée

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

Vacances scolaires
françaises
10 h > 13 h

15 h > 22 h 30

Cinéma

Lundi et mardi
Fermé

Mercredi au samedi
Séances

17 h et 20 h 30
Dimanche
Séances

14 h et 17 h

Lundi au samedi
Séances

17 h et 20 h 30

Dimanche
Séances

14 h 30 et 17 h
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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


