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Mesdames, Messieurs, chers amis

En ce début d'hiver, j'espère que lorsque vous recevrez cette 
édition des Échos, et même si elle est un peu contrariée par la 
COVID, nous commencerons bien notre saison. L'inverse serait 
dramatique pour notre économie mais aussi pour l'économie 
mondiale.

Nous n'avons donc pas d'autre choix que de continuer individuellement 
à faire des efforts pour éviter les contacts et la propagation du virus !
Vous trouverez dans ce journal les dernières préconisations faites à 
toutes les communes de montagne et validées au niveau des maires, des 
exploitants de remontées mécaniques et des moniteurs de ski .
Vous lirez aussi les dernières réalisations de la commune, les évènements 
futurs de la station organisés sous la houlette de l'Office de Tourisme 
ainsi que la nouvelle organisation de la Sata qui assurera la gestion du 
domaine skiable des 2 Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans à partir du 
1er décembre 2020 .
Ce journal salue également l'arrivée de nouveaux venus auxquels je 
souhaite une belle réussite dans les défis lancés pour améliorer la vie 
dans notre commune et agrémenter le séjour de nos vacanciers .

Si j'en crois de nombreux retours, la station évolue 
positivement. L'élan communal initial a permis de lancer une 
dynamique de requalification esthétique et énergétique des 
bâtiments.

Grâce à notre PLU qui l'autorise, de nombreuses copropriétés utilisent 
désormais la surélévation pour financer la rénovation et l'isolation de leur 
bâtiment . De plus ces copropriétés réalisent également des parkings, qui 
permettent de valoriser davantage encore le prix des appartements . Tous 
ces efforts ont engendré une hausse significative du prix du m2 qui place 
Huez en tête devant toutes les destinations iséroises . Je réalise que ce qui 
en réjouit certains en pénalise d'autres, raison pour laquelle il nous faut 
œuvrer pour la réalisation de lits accessibles à tous ceux qui travaillent ici 
et qui font souvent la navette depuis Bourg-d'Oisans chaque jour . Face 
aux nombreux départs de la commune de jeunes couples, nous suivons de 
nombreuses pistes dans le but de créer 100 logements pour de l'habitat 
permanent et permettre ainsi aux habitants de se loger et d'acheter un bien 
à des tarifs cohérents avec leurs conditions de ressources . Ce sera le cas au 
virage 2 mais aussi sur d'autres sites, avenue Eclose et virage 5 par exemple . 
Grâce à la contribution des propriétaires des terrains, ce sera également le 
cas sur l'Eclose avec la construction de logements permanents .

De nombreux propriétaires, et nous les en remercions, cheminent de 
plus en plus vers une location, même temporaire, de leur appartement 
ou chalet, marquant ainsi leur volonté de contribuer eux aussi à l'essor 
économique de la station . Mais je suis également conscient que bon 
nombre de propriétaires sont présents très souvent dans l'année et qu'ils 
contribuent ainsi non seulement à l'économie mais à la vie sociale de la 
commune . Et je les en remercie également .

Pour autant, qu'il me soit permis d'adresser une requête aux propriétaires 
qui ne séjournent jamais dans la station . S'ils mettaient leur appartement 
en gestion, nous aurions ainsi une solution à proposer aux nombreux 
saisonniers qui, chaque année, ont des difficultés à se loger . La commune 
pourrait mettre en relation les propriétaires et les employeurs qui seraient 
ainsi leurs interlocuteurs directs afin de garantir le paiement du loyer et 
l'entretien des logements mis à disposition du personnel saisonnier .

Les pertes actuelles de lits touristiques dues à la fin des baux de 
défiscalisation et à la transformation des hôtels en appartements seront 
d'ici quelques années complètement enrayées grâce aux dispositions du 
PLU, aux conventions (dites loi montagne) assurant la pérennité de la 
commercialisation des lits à long terme, signées par la commune avec les 
investisseurs mais aussi grâce à des réalisations privées de lits commerciaux 
pérennes .

Certes, nous ne retrouverons jamais les 33 000 lits dont 14 000 lits 
touristiques des années quatre-vingt-dix . Mais notre objectif, une fois le 
PLU achevé, sera de remonter à 30 000 lits dont 13 000 lits touristiques . 
Cet objectif nous assurera un essor économique pérenne et mettra un 
terme à notre besoin impératif de lits .

Quant aux parkings, je vous rappelle que le nombre de places de parkings 
couverts loués actuellement à la saison ou à l'année s'élève à 950 sur 
les 1 100 places du parc . Je suis tout à fait conscient de la nécessité de 
prendre en compte rapidement cette question et je rappelle la volonté 
de la commune de doubler notre parc d'ici quelques années . Pour arriver 
à cet objectif la solution la plus rationnelle financièrement consiste à 
les construire sous les constructions, à l'initiative communale (Duval, 
Vinci, avenue des Jeux, Passeaux) ou si c'est nécessaire en trouvant des 
solutions avec les acteurs privés (place Paganon et Auberge Ensoleillée 
par exemple) . Très souvent jumelés avec les besoins de lits commerciaux, 
ces projets sont aisément réalisables .

Soucieux de vous permettre de mieux imaginer l'avenir de la 
commune en terme de réalisations et de requalifications de 

l'espace, nous imageons et travaillons à une carte globale de la 
station prenant en compte les réalisations d'intérêt collectif  

et les rénovations privées.
J'espère pouvoir dès l'été 2021 vous proposer cette carte qui  

vous permettra de vous projeter vers l'Alpe 2030.

Que ceux qui craignent une urbanisation à outrance se rassurent : si la 
station se doit de rattraper son retard, elle le fait chaque année à un 
rythme qui permet de ne pas impacter les saisons d'été et d'hiver .
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En espérant un hiver sur les skis, même avec la 
COVID, je vous remercie d'aimer l'Alpe et de 
contribuer à sa renommée internationale . Nous 
vous souhaitons une bonne lecture de ce journal 
dont la vocation est d'apporter des réponses à vos 
questions et des informations sur la vie de l'Alpe 
d'Huez .

À ceux qui ne sont pas encore abonnés à la 
newsletter de la commune, je signale que de très 
nombreuses informations circulent également par 
ce canal . Il vous suffit pour vous abonner d'une 
demande par mail auprès de notre service accueil .

À la veille de la fin de l'année, recevez de la 
part de tout le conseil municipal, du conseil 
d'administration de la SATA et du comité directeur 
de l'Office de Tourisme tous nos vœux de bonne et 
heureuse année 2021 . 

Jean-Yves Noyrey
Maire d'Huez

Président de la SATA
Président de l'Office de Tourisme
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TRAVAUX
SECOND SEMESTRE 2020

Déplacement des locaux
CTM (Centre Technique 

Municipal) et SATA

Une faisabilité relative au transfert groupé des 
ateliers communaux et SATA vers la zone de 
l'Altiport est actuellement à l'étude . Ce transfert 
aura notamment pour objectif la sécurisation 
du public et des enfants par la suppression des 
traversées d'engins de damage au niveau des 
Bergers, d'améliorer les conditions de travail et 
de requalifier la zone occupée actuellement en 
plein cœur de station . 

Divers

• Au fil des possibilités, les anciens abris à 
ordures gênants ou inutilisables à d'autres fins 
sont supprimés .

• Une nouvelle illumination vous sera proposée 
dès cet hiver, avec plusieurs animations 
lumineuses projetées sur le Signal permettant 
d'annoncer et mettre en valeur les différents 
évènements organisés par la station .

• Cet hiver la circulation dans la rue du Pic Blanc 
ne sera plus régulée par une barrière mais 
une zone de dépose minute sera installée 
pour permettre de déposer les skieurs, étant 
entendu que le chauffeur du véhicule devra 
rester au volant et ne pas stationner .

• Dans le Vieil Alpe, l'escalier situé entre le 
Mariandre et la route d'Huez a été refait . 

Autres travaux

La SATA a poursuivi la mise en œuvre des plots 
bétons destinés à accueillir les pylônes de l'Huez 
Express dont l'ouverture reste programmée en 
décembre 2021 .
La rénovation du Chalvet et la transformation de 
Marmottes 1 en télémix n'ont pas pu être mises 
en œuvre cette année mais les projets seront 
finalisés en 2021 . 

Route du Signal
Le chantier de la partie haute de la route 
du Signal est terminé : réfection de la 
chaussée, rénovation de l'éclairage public, 
sécurisation de la circulation piétonne par 
la construction d'un trottoir, la mise en 
séparatif des réseaux, réfection des enrobés . 
(photo fond de page) . 

Cet été et cet automne, les travaux se sont poursuivis dans la station, 
toujours dans l'objectif d'en améliorer l'esthétisme.

INFOS
MAIRIE

Par ailleurs, un espace de glisse type 
skate-park/pump-track sera construit, 
offrant une nouvelle activité aux 
visiteurs et aux habitants permanents .
Enfin, pour améliorer l'ensemble 
du site et des services, un chalet 
d'accueil sera installé à l'entrée de 
la zone, regroupant le tennis et le 
golf, et une bande plus « piétonne » 
paysagère sera aménagée à l'entrée 
du site avec des aires de pique-
nique et des terrains de pétanque .
Cette zone constituera le pôle des 
activités estivales, multi-activités et 
multi-générationnelles .
Ainsi ,  la commune a prévu 
d'entreprendre au printemps 2021 
les travaux suivants :
- rénover les terrains de tennis ;
- créer 2 terrains de padel ;
- aménager un pas de tir à l'arc ;
- rénover le minigolf ;
- installer un pump-track et un skate-park ;
- créer des jeux de pétanque ;
- construire un chalet d'accueil .
Ce projet permettra de proposer de nouveaux produits à destination 
des familles, des activités innovantes et de haut de gamme, l'espace 
de glisse devant être à la pointe des pratiques actuelles .
Il permettra également de remettre à niveau des activités connaissant 
une forte fréquentation, en particulier le tennis et le tir à l'arc .
Le projet représente un investissement
de plus de 1,2 M€ . 

Traversée Huez
Des aménagements provisoires ont été réalisés 
pendant l'été au niveau de la traversée d'Huez 
ayant pour but de ralentir la circulation 
automobile . Les tests effectués cet été ont 
été concluants, ces mêmes dispositifs vont 
être mis à l'essai en période hivernale afin de 
vérifier que ces aménagements ne perturbent 
pas les opérations de déneigement . Si tout est 
concluant, des aménagements définitifs seront 
réalisés au printemps 2021 . 

L'île aux Loisirs
La réflexion s'est poursuivie sur l'aménagement de ce 
secteur. Dans cet espace, les tennis déjà présents sur le site 
seront rénovés (4 terrains de tennis et 2 terrains de Padel), 
le pas de tir à l'arc sera relocalisé dans la zone pour mieux 
l'intégrer, le minigolf sera déplacé et rénové.
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Daniel France et Gilbert Orcel

Deux nouveaux arrivés en Mairie

Daniel France s'est investi depuis 2001 à Huez, 
enchaînant trois mandats de 1er adjoint aux 
côtés d'Eric Muller puis de Jean-Yves Noyrey 
durant deux mandats . Attaché notamment 
aux travaux, il aime à dire « je connais tous les 
sous-sols de la commune » . Il a également eu en 
charge la sécurité, le déneigement, les syndicats 
intercommunaux . Dans le cadre de cette dernière 
mission il a représenté la commune partout 
dans le territoire qu'il a parcouru pour assurer 
les besoins de la collectivité . Daniel France a 
toujours eu à cœur de répondre aux besoins de 
chacun et d'honorer ses nombreuses missions 
d'élu .
Mimi, son épouse, l'a soutenu dans toutes les 
actions entreprises au cours ces années, assurant 
également le quotidien professionnel à la 
station-service .
Daniel a pris sa retraite mais garde un étroit 
contact avec des fidèles parmi lesquels des 
agents de la collectivité qu'il accueille chez lui 
aux aurores pour un café .

L'aventure de Gilbert Orcel au service de la 
population d'Huez a commencé en 1971 . C'est 
avec Raymond Mauchamp qu'il débute son 
premier mandat puis il s'engage successivement 
avec Alain Arro, Jean-Guy Cupillard et Eric Muller . 
Il n'avait pas souhaité se représenter en 2014 

mais en 2020 il inscrit à nouveau son nom sur la 
liste de Jean-Yves Noyrey et est élu 13ème colistier .
Au cours de ses nombreux mandats, Gilbert 
Orcel a participé à des réalisations importantes 
comme la première station d'épuration d'eaux 
usées en montagne, la liaison Alpe d'Huez-Auris, 
le télévillage d'Huez, le télécentre à l'Alpe, les 
débuts de l'enneigement artificiel dès 1988, le 
parking souterrain du Rif Nel…
Sans relâche, il fut à la fois moniteur, administra- 
teur public à la Sata, élu municipal en charge de 
nombreuses missions . Toujours prêt à travailler, il 
a sans cesse défendu le village qui l'a vu naître .
Nicole son épouse a pallié ses absences, le 
soutenant moralement avec ses enfants .

Tous nos remerciements à Mimi et Nicole pour 
avoir partagé leurs époux avec les réunions 
municipales et les multiples rendez-vous ici et 
ailleurs .

Merci également à Daniel et Gilbert pour leur 
esprit collectif, leur engagement sans faille, 
leurs actions positives pour l'avancement des 
projets, leur rôle dans le développement de 
la collectivité, sans jamais compter leur temps, 
avec un seul but : que Huez soit une commune 
dynamique, avec une qualité de vie pour tous, 
un avenir pour les jeunes qui s'y installent . 

Originaire du Nord Isère, Alexandre Vialatte est 
âgé de 29 ans . Il est titulaire d'une licence de droit 
et d'un master 2 de droit et gestion des ressources 
humaines dans les services publics . Il a été nommé 
Directeur des ressources humaines de la mairie 
d'Huez le 1er septembre dernier .

« J'ai débuté ma carrière au département de l'Isère 
au dialogue social avant d'intégrer Grenoble 
Alpes Métropole pendant trois ans, d'abord 
en tant que chargé de mission du DRH puis en 
tant que chef de service au sein des ressources 
humaines. Après ces années au service de 
collectivités importantes, j'aspirais à intégrer 
une plus petite structure avec plus de proximité 
avec les agents. C'est le cas à Huez où les effectifs 
de la mairie s'élèvent à environ 130 agents 
auxquels s'ajoutent les saisonniers. En tant que 
DRH, j'ai pour mission de mettre en place et faire 
respecter des règles en favorisant la transparence 
et l'équité. Je gère avant tout de l'humain et c'est 
ce qui m'a attiré dans ce métier. Cela suppose 
de prendre en compte les cas particuliers, de 

Âgé de 47 ans et père de trois enfants, Jérôme 
Joly a suivi une formation technique en génie 
thermique et énergie . C'est dans le milieu 
hospitalier, notamment au CHU de Nice puis au 
Centre Hospitalier Pierre Oudoit de Bourgoin-
Jallieu, qu'il commence sa carrière avant de la 
poursuivre au sein de collectivités territoriales, 
au département du Rhône puis à la mairie de 
Saint-Priest . Jérôme Joly a pris ses fonctions de 
directeur des services techniques de la mairie 
d'Huez le 1er septembre dernier .

« Tout au long de ma carrière professionnelle, 
j'ai privilégié les challenges et les missions 
quelque peu atypiques. À Huez, j'ai été attiré 
par les contraintes liées à l'environnement 
et à la saisonnalité, par la grande diversité 
des périmètres d'action – l'urbanisme, les 
bâtiments, la voirie, les espaces verts, la gestion 
d'événements, l'éclairage public, le déneigement, 
etc. – qui m'oblige à sortir de ma zone de confort. 
Je dois également relever le défi que représente la 

savoir faire preuve d'empathie et 
d'être à l'écoute des personnes, 
de les conseiller sur leur parcours 
professionnel notamment mais 
aussi de savoir être ferme lorsque 
cela est nécessaire. Ma mission 
est également de veiller aux 
bonnes conditions de travail 
des agents et d'assurer un 
dialogue avec les représentants 
du personnel. » Installé depuis 
fin août à Huez, Alexandre 
Vialatte n'est pas totalement 
dépaysé . « J'habitais Grenoble 
donc il y a effectivement un 
réel changement, mais pour ce 
qui est du cadre de vie cela me 
convient tout à fait car je suis 
plutôt un rural. De plus, j'apprécie 
la proximité avec les agents, responsables et 
directeurs que je côtoie désormais au travail. Je 
constate une bonne dynamique de travail entre 
les équipes et les élus. » 

gestion de 40 à 45 personnes. C'est 
très enthousiasmant d'autant que 
nous sommes dans une structure à 
taille humaine où la solidarité et 
l'entraide sont de mise. Un aspect 
qui plaît beaucoup à l'amateur de 
sports collectifs que je suis.
Ma mission consiste à optimiser 
davantage encore l'organisation 
des services techniques pour 
continuer à embellir et faire 
évoluer notre station en lien 
avec les projets communs 
Mairie, Office de Tourisme 
et Sata. » Jérôme Joly ajoute 
avoir été très bien accueilli à 
la fois par les élus de la mairie, 
ses collègues, mais aussi avec les habitants qui 
l'ont vite intégré . « Ce climat chaleureux est très 
agréable. Je suis originaire d'un petit village à 
côté de Beaune et j'ai retrouvé à Huez les relations 
simples et sincères que j'apprécie tant. » 

Le 24 août 2020 restera une 
date pleine d'émotions.

En cette journée d'été, en 
présence de leur famille et 

de leurs amis, une distinction 
appelée Honorariat était 

attribuée à Daniel France et 
Gilbert Orcel pour les postes 
d'adjoints qu'ils ont occupés 

pendant trois mandats.

À cette occasion, la sénatrice 
Frédérique Puissat, le député 

Gilles Strappazon et la 
Conseillère départementale 
Laure Quignard ont rejoint 
Monsieur le Maire d'Huez 

Jean-Yves Noyrey et son 
conseil municipal dans la 

salle des Grandes-Rousses 
du Palais des Sports et des 

Congrès afin de partager 
la joie d'honorer ces élus 

qui ont servi leur commune 
durant de nombreuses 

années.
Jérôme Joly
Directeur des Services Techniques

Alexandre Vialatte
Directeur des Ressources Humaines
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Depuis quelques semaines, l'Alpe 
d'Huez, et plus largement les 
stations de ski et les professionnels 
de la montagne sont mobilisés. 
En effet, tous les acteurs de la 
montagne française sont pleinement 
conscients de l'ampleur de la 
crise sanitaire et s'adaptent en 
conséquence aux mesures prises par 
le gouvernement pour enrayer la 
progression du virus en France.

Des mesures spécifiques à chaque entité 
sont envisagées dans notre station.
L'idée est d'organiser, avec l'aide des socio-professionnels 
de la station, des tests de détection, en quantité, auprès 
des collaborateurs et travailleurs saisonniers présents sur la 
station pour la saison d'hiver . Ceci afin de rassurer nos clients 
mais aussi tous ceux qui vivent et travaillent à l'Alpe d'Huez .
Ces tests se faisant uniquement sur la base du volontariat, il 
sera donc important pour vous, employeurs, d'encourager 
votre personnel dans la réalisation de ceux-ci .

Par ailleurs, nous sommes en train de mobiliser des 
logements pour héberger des personnes potentiellement 
détectées positives à la COVID'19 et ainsi les isoler . Nous 
devrions disposer d'une quinzaine de chambres .

Un recrutement est actuellement lancé pour l'embauche 
d'une dizaine de collaborateurs pour accueillir et 
faciliter les arrivées de nos vacanciers . Ils serviront 
également d'équipe anti-COVID et sillonneront la 
station et les fronts de neige pour rappeler les gestes 
barrières .

En cette situation exceptionnelle, toutes les entités 
de l'Alpe d'Huez restent mobilisées pour continuer à 
préparer la saison et se tiennent prêtes à ouvrir dès 
le samedi 5 décembre, comme initialement prévu .

Des dispositions sont prises par tous pour établir un 
protocole sanitaire strict adapté à son activité, à son 
commerce, à son service, à sa structure…

Parmi ces mesures, nous retrouvons les gestes 
barrières (masque, gel, distanciation sociale), 
des aménagements avec un sens de circulation 
défini, la dématérialisation de certains documents 
et brochures sur QR Code, désinfection des 
installations, assouplissement des conditions 
d'annulation…

Toutes les informations sont détaillées sur le site 
internet de la station : alpedhuez.com

Prendre soin de vous et de vos proches, respecter 
les gestes barrières et les consignes des autorités : 
c'est le meilleur moyen de pouvoir rechausser les 
skis au plus vite .

Huez et la COVID'19
• Plan COVID de France Montagnes

• Sensibilisation des employeurs auprès de leurs employés

• Moyens mis en place par la station

France Montagnes 

a notamment 

mis en place une 

communication 

nationale pour parler 

d'une même voix.



Notre nouveau slogan « Une montagne d'émotions » 
offre deux niveaux de lecture pour une même 
expression :
- définition de la destination Alpe d'Huez : cette 

montagne mythique où chaque visiteur peut 
ressentir et partager des émotions pures, à haute 
intensité, à haute altitude ;

- valorisation de la variété de notre offre : nos 
visiteurs savent qu'ils auront l'occasion de vivre 
d'innombrables émotions, en été comme en hiver, 
sur les pentes ou dans les airs, en famille ou entre 
amis .

Une promesse qui nous engage tous ! Ces émotions, 
nous devons les procurer à tous les touristes qui 
s'invitent chez nous . Plus nous serons nombreux à 
suivre cette direction, plus nous donnerons de force 
à notre message… et plus nous pourrons porter 
haut les couleurs de l'Alpe d'Huez !

Nouveau !
Un "espace pro" vous est désormais proposé sur le 
site web de la station . Site web nouvelle version, plus 
ergonomique, plus rapide, lancé début novembre .
Cet espace vous donnera accès, pour les partenaires 
de l'office de tourisme, au logo de la station, au 
livre de marque de notre destination et de notre 
slogan, à la charte d'utilisation des éléments 
graphiques à votre disposition et bien plus encore !

Escape Room : vivez le grand frisson !
Entrez dans des lieux aux décors de cinéma et 
tentez de résoudre les suites d'énigmes et de 
manipulations afin que les histoires se terminent 
bien . Vous disposez d'une heure pour mener vos 
missions à bien . Oserez-vous franchir le pas ?
2 salles, 2 ambiances de création originale au cœur 
du Palais des Sports et des Congrès :
- ski room : vous en avez rêvé toute votre vie, vous 

devenez moniteur de ski à l'Alpe d'Huez .
- mayday (inspiré d'une histoire vraie) : 1944, vous 

faites partie des 11 aviateurs américains qui se 
sont "crashés" en Oisans .

Sans oublier le premier escape game en réalité 
augmentée : Escape I-Quest .
Grâce à l'Escape I-Quest, découvrez sur les pistes de 
ski ou dans la station ce que vous ne pouvez voir 
avec vos yeux !

Carrousel de l'Alpe d'Huez
Manège enfant
Un bon séjour en famille passe forcément par un 
tour de manège . Doté entre autres de chevaux à 
bascule, le carrousel est la garantie d'un séjour 
réussi . Souvenirs et photos de vacances en prime .

La roue tourne
Une grande roue de 33 mètres de hauteur, c'est une 
première en altitude . Installée dans la station, ce 
sera l'occasion parfaite pour surplomber la station 
et s'offrir un 360° à perte de vue .

ALPE HUEZ
TOURISME
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UN NOUVEAU VISAGE, UNE NOUVELLE VOIX
Une nouvelle façon de présenter l'Alpe d'Huez !
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Soyons fiers de l'Alpe d'Huez
et faisons-le savoir au monde entier.
Nous sommes bien plus que des pistes à 
dévaler et un village où dormir.
Nous sommes un lieu où les rêves se réalisent, 
où les expressions s'expriment par milliers.

QUELQUES NOUVEAUTÉS !
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Les temps forts de l'hiver  2020-2021
ALPE HUEZ
TOURISME

Du mardi 19
au dimanche 24 janvier

Festival International 
du Film de Comédie de 
l'Alpe d'Huez en Isère

On ne le présente plus, c'est l'événement 
culturel français incontournable de la 
saison d'hiver . Le Festival du Film de 
Comédie se tiendra du mardi 19 au 
dimanche 24 janvier 2021 . Michèle Laroque 
sera la présidente de cette 24ème édition .

Du jeudi 11 au samedi 13 mars
L'Étoile d'Or
42ème édition

Créée par les ESF pour les 9 -14 ans 
titulaires au minimum de la Flèche de 
bronze, cette compétition permet aux 
jeunes skieurs de se mesurer à l'échelle 
nationale . Les plus grands champions 
du ski français sont présents pour 
conseiller, soutenir et encourager les 1 500 

compétiteurs .

Samedi 20 mars

Derby du Loup
Ouverte à tous, cette compétition au 

départ du Pic Blanc permet aux amoureux 

de la glisse de s'adonner aux joies du ski 

hors piste . Elle se déroule dans la très 

sauvage combe du Grand-Cros, plus 

connue sous le nom de combe du Loup .

Du vendredi 5 au dimanche 7 mars
Salon du tatouage

Venez vous en mettre plein les yeux auprès 
d'une quarantaine de professionnels et 

pourquoi pas  s'offrir un tatouage !

Du jeudi 11 au dimanche 14 mars

Festival de la BD
Organisé avec les éditions Glénat, ce 

festival transforme l'Île au Soleil en l'Île 

aux Bulles pour une nouvelle rencontre 

entre la montagne et les auteurs .

Rencontres et dédicaces au programme .

Samedi 16 et dimanche 17 janvier

Championnats du Monde 

Open de Ski Augmenté
Pour la 2ème année consécutive, l'Alpe d'Huez 

accueille les Championnats du Monde Open 

de Ski Augmenté, la première compétition où 

l'exosquelette est obligatoire . Ophélie David 

et Ski-Mojo vous invitent à y participer : une 

compétition inédite, et ouverte à tous .

Samedi 6 et dimanche 7 mars

Les Cristaux
C'est dans une ambiance conviviale mais 

sportive que plus de 600 enfants vont 

s'affronter dans les diverses disciplines 

de ski . Accompagnés par les parents et 

coachs, ces futures graines de champions 

de 4 à 12 ans donneront tout pour 
décrocher le podium .

Samedi 20 et dimanche 21 mars
Ophé X Day

« Ophé » comme le surnom de la 
championne de ski cross, Ophélie David . 
« X » comme l'abréviation du ski cross, 
et « Day » car ce sont 2 journées pendant 
lesquelles la skieuse de l'Alpe d'Huez 
transmet sa passion aux jeunes (âgés de 13 à 
16 ans licenciés FIS) qui veulent en découdre 

et découvrir une discipline de haut vol .

Samedi 10 et dimanche 11 avril

10ème Coupe de la 
Fédération de Ski

Alternative aux Championnats de France, 

cette épreuve nationale est ouverte aux 

compétiteurs et compétitrices licenciés âgés 

de 13 à 30 ans (catégories U14, U16 et U18 à 

U30) dans le but de promouvoir la pratique 

compétitive du ski alpin en France .

vendredi 24 avril

Sarenne Snowbike
La Sarenne Snowbike, c'est la version 
hivernale de la Mégavalanche, le chrono 
en moins ! Le principe reste le même : 
dévaler la mythique piste de Sarenne à 
VTT avec un départ au sommet du Pic 
Blanc à 3 330 mètres d'altitude et une 
arrivée, 16 kilomètres plus bas, à 1 460 
mètres d'altitude, dans le village d'Huez, 

soit 2 000 mètres de dénivelé négatif .

Du mardi 5
au vendredi 11 janvier

Les Snowkite Masters
Deux disciplines sont au programme : 

le freestyle, avec un enchaînement de 

figures et la freerace, qui s'apparente à 

une régate de voile . À l’issue de plusieurs 

manches de compétition, des titres de 

champions du monde (et de champions 

de France) seront décernés, en ski et en 

snowboard .
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Dimanche 3 janvier 2021

Alpe d'Huez Ski 
Marathon

3ème édition
Coup d'envoi des courses populaires en 
France, ces 2 courses longue distance en 
style libre sont ouvertes à tous . 30 km et 
750 m de dénivelé sont au programme 
de l'épreuve reine qui a lieu dimanche 
à 10 h 30 . Pour les moins entraînés, 
une boucle de 10 km est également 

proposée .
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Samedi 2 et dimanche 3 janvierAlpe d'Huez CupIls ont entre 9 et 16 ans et la piste est leur terrain de jeu . Technique, maîtrise, endurance, concentration… Ces graines de champions, près de 800, ne laissent rien au hasard et profitent de l'Alpe d'Huez Cup pour évaluer leur niveau sur un slalom géant .
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Le calendrier prévisionnel peut être soumis à des modifications suivant les directives gouvernementales
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SATA SATA

En effet, SATA devient SATAGROUP en doublant 
son chiffre d'affaires, son effectif avec des enjeux 
différents entre nos domaines .
Nous avons donc créé un CODIR Group avec 
Laurence Breton (direction juridique, ressources 
humaines), Yann Carrel (direction des opérations), 
Eric Vieux-Melchior (direction des affaires 
financières), Anthony Guzman (direction 
commerciale et marketing), et enfin nous avons 
recruté un Directeur d'établissement pour les 2 
Alpes . Chacun d'entre nous a une mission sur son 
site d'attachement, mais aussi une Mission Groupe 
en tant que membre du CODIR .

SATA devient
SATAGROUP

L'ambition
un domaine

de montagne
unique au monde

L'objectif :
offrir le maximum 
avec la meilleure 

optimisation possible

Nous aurons l'occasion tout au long de l'année 
de revenir sur les faits qui caractérisent cette 
ambition . Il faut retenir que nous souhaitons nous 
appuyer sur la force des marques (Alpe d'Huez/ 
2 Alpes/La Grave) en renforçant nos différences .

Cette ambition s'appuie sur trois piliers stratégiques :
économique - social - environnemental

Ensuite nous avons réorganisé les services de 
l'Alpe d'Huez selon le découpage du CODIR en 
redéfinissant les périmètres, les responsabilités et 
les rôles de chacun .

Le dispositif en place, nous avons attaqué les 
sujets incontournables pour débuter la saison 
et répondre aux enjeux de l'exploitation, de 
l'intégration des 2 Alpes et la mise en ordre pour 
répondre aux problématiques de la COVID .
L'intégration des 2 Alpes : elle se réalise au travers 
des transferts de personnel, de commercialisation, 
de systèmes d'information, des biens de retour 
et de reprise . Tous ces dossiers sont traités en 
parallèle, et je peux dire qu'à l'heure où nous 
parlons, nous serons prêts pour l'ouverture 
hypothétique du 5 décembre 2020 .
L'augmentation de capital : elle sera réalisée 
comme prévu – mais avec un mois d'avance – avec 
nos partenaires banquiers, actionnaires privés, et 
les communes .
Les 2 Alpes, Saint-Christophe-en-Oisans et La 
Grave entrent au capital de SATAGROUP .
L'augmentation de capital sera au total de 
12,70 M€ .
Protocole d'ouverture des domaines : nous avons 
mis en place les schémas d'ouverture des sites, 
conditionnés par la crise sanitaire .
Nous avons dans un premier temps, un process 
COVID en interne, ainsi que sur chacune de nos 
installations . L'ensemble des équipes est pris en 
considération et sera formé dans ce nouveau rôle 
de « Gardien du temple » sur cet aspect . Nous 
avons, afin d'anticiper au mieux la fréquentation 
2020-2021, un outil de prévision semaine par 
semaine .

Fabrice Boutet, 

Directeur général 

de la Sata évoque 

pour nous les 

changements 

organisationnels

et les projets

de la Sata.

« Avril 2020 marque un tournant important 

dans mon cursus professionnel. Après 30 

ans à divers postes dans le monde du bâtiment 

au travers de 3 grands groupes internationaux, 

rejoindre la SATA est un nouveau challenge et 

décuple la motivation d'une nouvelle aventure.

En revanche, l'expérience de groupes industriels 

m'a permis de regarder la SATA, son organisation, 

sous un œil positivement critique et de préparer 

en créant une équipe, le futur de cette entreprise.

CODIR
GROUP

Direction commerciale
& marketing

Anthony Guzman

Direction des opérations
Yann Carrel

Direction financière
Eric Vieux-Melchior

Direction établissement
2 Alpes

Jean-Charles Thomas

Filiales
Fabrice Boutet

Direction juridique et RH
Laurence Breton

Direction générale
Fabrice Boutet

Après la création de cette équipe, j'ai souhaité 
partager la vision stratégique entérinée avec 
notre bureau du Conseil d'Administration afin 
que chaque organisation soit déclinée en toute 
cohérence avec l'ambition qui définit la vision 
stratégique .

Cette fréquentation nous permet d'organiser 
notre action commerciale et de cibler les semaines 
difficiles .
Cet outil nous permet également de proposer 
un schéma d'ouverture pour offrir une réponse 
maximale à la fréquentation tout en respectant 
l'équilibre financier de l'entreprise .

Les organisations : sur le site des 2 Alpes, nous 
avons déployé la même organisation que l'Alpe 
d'Huez, récemment finalisée, afin de rendre 
beaucoup plus cohérente la prise en main du 
site, mais aussi de rassurer les équipes fortement 
bousculées et démotivées . (voir organigramme 
colonne de droite) .
Nous sommes en négociation avec le Comité 
Social Economique des 2 Alpes, pour organiser 
les transferts et la mise en place du dispositif .

Projet d'entreprise : Nous réussirons tous ces 
challenges, si nous fonctionnons en équipe, avec 
un groupe organisé et motivé pour une même 
ambition .
Pour cela, nous commençons le déploiement 
d'un projet d'entreprise, pragmatique, réaliste 
et opérationnel pour 100 % de nos collaborateurs .
Cela doit tout d'abord être vécu en interne pour 
s'assurer que cela se vivra avec l'ensemble des 
acteurs des domaines (socios-pros/écoles de ski/
associations/etc .), mais aussi avec nos clients .

Jean-Charles Thomas
Directeur

Etablissement 2 Alpes

Laurence Breton / Yann Carrel
Anthony Guzman / Eric Vieux-Melchior

Fabrice Boutet
Directeur générale

Corrine Riccoboni
Assistante de Direction

Thierry Hugues
Opérations

Jérémy Guillemot
Ressources Humaines

Agnès Charrier
Commercial/ Marketing

Eric Vieux-Melchior
Finances

Véronique Gnema
QSE

CODIR
GROUP

Ce projet doit nous 
rassembler

Il est décliné sur 5 piliers :
- accueil ;
- « easy-to » (faciliter la vie de tous) ;
- bien-être ;
- activité (performance) ;
- innovation .
Chaque service s'appropriera ces 5 points et les 
déclinera pour sa propre activité . Nous serons 
donc tous fédérés autour d'un même sujet .

Nous gardons notre plan d'investissements, 
même si les rigueurs et rythmes administratifs 
nous ralentissent fortement . En effet, le TSD du 
Chalvet et le TMX de Marmottes 1 sont repoussés .
Nous déposons actuellement et travaillons sur 
l'ensemble des sites sur les dossiers administratifs .
Nous sommes tout spécifiquement concentrés 
cette année sur 2 thèmes, avec l'augmentation des 
lits chauds et la réalisation de la RT d'Auris pour 
décembre 2021, et le déplacement des garages 
SATA à l'Altiport pour rendre au centre station 
un environnement plus qualitatif .

Nous pouvons partager un certain nombre de 
réalités : SATAGROUP était en passe sur cette 
saison de réaliser un record d'affluence et de 
résultats .
C'est cela qui nous porte à garder un optimisme, 
certes raisonné, mais qui nous permet d'être 
confiants en l'avenir avec une démarche et une 
ambition cohérentes .

RM 2018/2019

Réalisé Budget
Prévision sans 

Covid
Réalisé

SATA 37 590 38 055 39 810 33 771
SATG 1 747 1 881 1 784 1 399
Sata Restauration 362 440 303 260

Total 39 699 40 376 41 897 35 430

2019/2020

Cela concourt à nous 
lancer dans l'avenir

Investissements
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VIE LOCALE

L'été est une réussite tant sur le plan de la 
fréquentation que sur le plan de la satisfaction 
clients .
Durant cette période, nous avons touché une 
population nouvelle et nous devons continuer de 
la fidéliser pour faire de la saison d'été un atout 
à notre ambition d'un « Domaine de Montagne 
Unique au Monde » .

Un été remarquable

Toutes nos équipes 
sont focalisées sur 

la préparation de la 
saison hivernale

SATA

L'objectif est de réussir cette saison à la hauteur 
de l'été qui vient de s'écouler .
Les perspectives pour cet hiver sont en grande 
partie dépendantes de la crise COVID .
Nous sommes sur une prévision à - 15 % à l'Alpe 
d'Huez, - 25 % aux 2 Alpes et équivalente à 2018-
2019 pour La Grave .
Nous mettons tout en œuvre pour que les 
domaines soient prêts au 5 décembre 2020, et 
nous serons dans la situation d'activer le dispositif 
dès le feu vert donné .
Enfin, pour faire de nos trois domaines un 
domaine qui s'appuie sur ses trois marques, ses 
différences mais avec une ambition commune, 
nous travaillons une marque SATAGROUP . 
C'est une marque collective qui doit renforcer 
la notoriété et l'identité de nos marques, être 
la première porte qui ouvre sur ces dernières, 
qui fédère nos savoirs faire, valorise nos points 
communs et enfin sécurise nos clients sur la 
promesse que nous leur faisons .
Ce travail sera finalisé pour la fin de cette année .
Nous sommes maintenant dans les starting-blocks 
pour démarrer enfin cette saison et offrir à nos 
clients une expérience unique . 

Tapis des Moutons

Les travaux de l'été Rampe DMC
des Grandes-Rousses

Toilettes 2 700
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La station partenaire des sportifs de haut niveau
En plus de son 
partenariat historique 
avec le FCG, club de 
rugby de Grenoble 
évoluant au deuxième 
niveau national, depuis 
de nombreuses années 
la commune soutient 
les sportifs locaux 
pratiquant à haut 
niveau ou aux portes de 
l'équipe nationale.

Pour la saison à venir, 
voici les sportifs 
appelés à porter haut 
les couleurs de l'Alpe 
d'Huez. 

* Matéo Jeannesson et 
Jennifer Piot bénéficient 
d'un contrat allant jusqu'aux 
Jeux Olympiques de 2022.

Jennifer Piot
championne de ski alpin*

Samuel Eguy
champion de ski alpinisme

Matéo Jeannesson
champion de ski freestyle*

Clara Pijolet
championne de ski alpin

Clément Cruciani
champion de parapente

Benjamin Boulloud
copilote de rallye

Baptiste Neveu
champion de triathlon

Thaïs Barthélémy
championne de biathlon
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Ils étaient JP et Dédé !
Ils étaient JPA ENTRETIEN, la société qu'ils 
avaient fondée ensemble en 1986 .
JP et Dédé, c'était la bonne humeur, 
la convivialité, les amis et la famille . Ils 
aimaient l'Eclose, leur quartier .
Après 20 ans passés à l'Alpe d'Huez, ils 
avaient pris leur retraite en 2006, l'un dans 
l'Hérault, l'autre dans le Var . Ils étaient, 
malgré tout, restés fidèles à la station où 
ils revenaient pour voir leurs proches .
Ils sont partis trop tôt, trop vite et laissent 
un grand vide dans le cœur de leurs 
familles et un souvenir indélébile dans le 
cœur de JPA ENTRETIEN . 

« Je vous ai quittés dans mon sommeil 
sans vous prévenir ce lundi 5 octobre, 
mais je suis toujours auprès de vous… 
De là-haut, je vous guide de tout mon 
amour pour vous, mes enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants et Patrice 
mon compagnon. » 

Né à Huez en 1931, passionné par tout ce 
qu'apporte cette belle nature, Jean-Marie 
nous a quittés sur "la pointe des pieds" le 
20 juillet 2020, sans un au revoir .
Un homme discret, authentique et une vie 
bien remplie : 3 enfants de son union avec 
Odette en 1957, la construction de La Belle 
Etoile en 1960, pisteur, sapeur-pompier 
bénévole, donneur de sang et moniteur de 
ski, une passion bien plus qu'un travail !
Le jardinage, ses colonies d'abeilles (son 
cheptel comme il disait) faisaient partie 
de ses passe-temps favoris et toujours avec 
Odette à ses côtés .
Jean-Marie, ta famille, tes amis et les 
d'Huizats ne t'oublieront pas . Tu es juste là, 
au-dessus de nous telle une étoile qui brille !
Repose en paix . 

VIE LOCALE

TRIBUNE
LIBRE

Ils nous ont quittés ces derniers mois…

Jean-Pierre Migault
et

André Rougeyroles

Charlotte Leconte

Jean-Marie Bory

Vous représenter
est notre priorité

Conseiller municipal de la liste Huez Autrement, 
issu d'un collectif revendiquant une gestion 
municipale soucieuse de ses habitants et de son 
environnement, il est essentiel de continuer 
à défendre nos idées, les intérêts de notre 
commune, et de maintenir une veille active des 
décisions municipales .
Concernant nos impôts : alors que le taux com- 
munal moyen de la taxe foncière sur le bâti est 
de 19 % dans les 12 premières stations françaises, 
il est de plus 37 % à Huez ! Rien ne légitime de 
tels écarts, à moins d'en justifier l'utilité dans 
l'intérêt de tous, comme la création de logements 
sociaux et saisonniers, la réhabilitation du bâti, la 
transition énergétique…

La gestion communale souffre d'un manque 
de concertation dans les décisions, notamment 
en matière de finances et d'urbanisme . Les 
données soumises à approbation sont transmises 
au compte-goutte, sans vision globale pour 
en justifier la pertinence, ni stratégie de 
développement à long terme .
L'équipe municipale doit répondre aux attentes 
des électeurs, mais aussi à celles des vacanciers et 
résidents : ils ne sont pas seulement en demande 
d'infrastructures modernes et confortables, 
mais aussi soucieux d'environnement, de 
développements maîtrisés, qualitatifs, d'une 
culture de respect de la montagne .
Tous concernés par la COVID : la commune doit 
soutenir ses administrés . Soyons solidaires .
Adressez-nous vos remarques, questions par mail : 
contact@lileausoleil .com 

Gabriel Chamouton

VIE
ASSOCIATIVE

10 compétitions organisées cet été avec près de 400 participants .
Le Compact d'Or épreuve fédérale pour enfants de 5 à 12 ans .
Une école de golf pour les enfants de l'Alpe encadrée par le pro .
Une équipe vainqueur du championnat des golfs de montagne 
pour la 2ème année consécutive . 

L'association compte 67 adhérents . Julien André en est le 
Président, Patricia Mugnier, la trésorière et Laurent Sauvètre 
le secrétaire . Citron vert a réalisé le projet des jardins partagés 
et collectifs .
Un bel élan de solidarité dans le respect de l'écologie . 

Le premier tournoi national de pétanque a eu lieu les 28, 29 
et 30 août 2020 et a rencontré un joli succès avec 210 équipes 
(630 joueurs) malgré une météo peu clémente.

Un grand merci à Jean-Yves Noyrey, Maire, à François Badjily, 
directeur de l'Office de Tourisme et à leurs équipes respectives, 
aux sponsors, partenaires et à tous les bénévoles .
Prochain rendez-vous les 25 et 26 août 2021 pour le premier 
tournoi national des petites marmottes catégories minimes/
cadets et juniors et les 27, 28 et 29 août 2021 pour le deuxième 
tournoi national sénior, sous le soleil cette fois-ci . 

Olympique Huez

Cochonnet Club d'Huez

Alpe Huez Golf-Club Citron-vert

Parce que le Mundialito ça fait…
déjà 20 ans !
20 ans déjà que chaque week-end de Pâques tous les amoureux 
du football se retrouvent au cœur de notre belle station de l'Alpe 
d'Huez pour cette aventure incontournable et incomparable !
Rendez-vous à partir du 1er avril 2021 pour célébrer ensemble le 
20ème anniversaire du Mundialito de l'Alpe d'Huez… 

Un bel été…



Etat civil 2020
 NAISSANCES

Cassandre Borderioux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 juin
Aksel Galland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 juin
Théa Quilici Klein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 juillet
Allan Lefrant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 juillet
Ambre Tamburlin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 octobre
Luna Bromet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 octobre

 DÉCÈS
Jean-Marie Bory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 juillet
Adrian Smith  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 août
Charlotte Leconte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 octobre
Jérôme Ovize  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 octobre

 MARIAGES
CLisa Fors & Hadleigh Corban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 octobre
Sylviane Presti & Gérard Pintado  .  .  .  . 21 octobre
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Ouverture des infrastructures pour la saison d'hiver 2020-2021
Du 5 décembre 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 > 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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  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

Journal d'informations de la commune d'Huez/Station de l'Alpe d'Huez
2020 > Quatrième trimestre > Numéro 68

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

2020 > Quatrième trimestre > Numéro 68

L’ouverture des infrastructures tiendra compte des directives gouvernementales.


