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Mesdames, Messieurs, chers amis

Comme vous le découvrirez dans le programme de l'office 
de tourisme, de très nombreuses manifestations vont 
rythmer la saison estivale d'Huez. Évènements sportifs 
pour la plupart, mais aussi culturels, la station sera cet 
été le théâtre des plus beaux défis.

Entre ces nombreux évènements et les travaux qui prennent 
progressivement corps un peu partout dans la station, notre quotidien 
va être animé et un peu perturbé, heureusement pour de bonnes 
causes !

Les évènements mobilisent en effet nos commerçants et génèrent une 
vie économique intéressante pour nous tous pendant l'été . Quant 
aux travaux, ils sont nécessaires pour préparer notre avenir avec la 
création de lits commerciaux pérennes qui assureront les recettes 
commerciales des 30 prochaines années .

Cet été il s'agira d'être attentif aux multiples modifications de voiries 
comme celles imposées par le Tour de France qui revient pour notre 
plus grand bonheur le 14 juillet . L'occasion de fêter les 70 ans de la 
première montée de l'Alpe en 1952 .

L'audience de cet événement, un jour de fête nationale, ne sera que 
plus importante et nul doute que si le beau temps s'invite, la fête 
sera belle et sa médiatisation spectaculaire .

Il est important de remercier les hébergeurs qui jouent le jeu des 
évènements et qui nous accordent encore un peu de disponibilités 
pour l'accueil touristique . Mais ces disponibilités ne sont pas toujours 
suffisantes et nous commençons à avoir beaucoup de mal à loger 
toutes les personnes qui viennent chez nous .

Je profite aussi de cet éditorial pour revenir sur la fermeture très 
rapide des commerces en fin de saison d'hiver. La commune et SATA 
Group auraient pu décider de fermer le lundi soir 19 avril afin d'éviter 
des dépenses pour si peu de commerces ouverts, ce qui au passage est 
regrettable pour nos clients présents tout de même cette semaine-là . 
Mais nous avons opté pour le maintien d'une fermeture le 24 avril et 
regrettons que les commerces ne soient pas plus nombreux à nous 
avoir suivis .

Concernant les chantiers en cours et à venir, nous ne maîtrisons 
pas toutes les perturbations qui accompagnent leurs différentes 
phases, mais nous vous informons régulièrement des évolutions 
connues . La phase la plus impactante cette année a été celle de mai 
et juin . Certains chantiers se superposent comme celui de l'Auberge 
ensoleillée avec la télécabine Huez Express mais nous devons nous 
adapter car les contraintes de planning nous sont souvent imposées .

Le Club Méditerranée n'ouvrira pas cet été et ce pour diverses 
raisons : 3 chantiers sont lancés aux alentours du Club, des difficultés 
de remplissage et surtout une pénurie de personnel et des difficultés 
rencontrées pour recruter pour la saison estivale . Ce dernier point est 
d'ailleurs récurrent pour de nombreux acteurs du tourisme, les métiers 
saisonniers ayant perdu de leur attrait depuis la pandémie de Covid . 
Le Club Med ouvrira cependant pour le Tour de France avec, comme 
chaque année, l'équipe parisienne administrative qui viendra assurer 
les prestations d'accueil des équipes .

Vous avez certainement noté la volonté du conseil municipal de créer 
des lits à vocation d'habitats permanents sur la butte de l'Éclose. 
Une délibération a été prise dans ce sens lors du conseil municipal du 
mardi 4 mai et nous espérons tous que cette zone, propice à l'accueil 
de ménages, soit enfin et très vite aménagée .
Un permis d'aménager est en cours et si aucun recours ne vient 
retarder le projet, quelques bâtiments assez bas et bien intégrés 
pourront voir le jour rapidement . Cette réalisation répondra à la 
demande de nombreuses familles souhaitant s'installer durablement 
sur la commune !

Dans ce même conseil municipal, nous avons acté l'accord avec 
Télévision de France (TDF) pour déplacer le pylône situé actuellement 
devant l'immeuble le Ski Val . Deux autres pylônes le remplaceront sur 
la route de l'Éclose et sur la butte du château d'eau de l'Éclose côté 
est . Cette procédure a été longue mais le résultat sera effectivement 
intéressant, cette suppression redonnera en effet une vue sur le grand 
paysage et sur la butte de l'Éclose .

Dernier point à signaler dans ce numéro spécial Tour de France 2022, 
l'annonce de la Sainte-Anne qui avait été omis lors du dernier journal . 
Notez que la fête d'Huez aura bien lieu le dimanche 24 juillet . Venez 
nombreux découvrir le village et ses animations ! 
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Je souhaite à tous de passer 
un excellent été à l'Alpe.
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L'Alpe d'Huez,  stade du cyclisme à ciel ouvertL'Alpe d'Huez,  stade du cyclisme à ciel ouvert
Chaque année au mois de juillet devant leur poste 
de télévision, ils sont des millions de Français à 
ne pas rater ce rendez-vous populaire . Depuis sa 
création en 1903, le Tour de France est rapidement 
devenu un évènement incontournable réunissant 
sur le tracé, dévoilé en grande pompe, des foules 
d'habitués, attendant avec impatience et frénésie 
le passage de la traditionnelle caravane et celui 
tant plébiscité du peloton de tête . Maillot jaune, 
à pois rouges, vert… Chacun arbore sa couleur 
fétiche . Pour supporter son coureur, chacun y va 
de sa participation, de la tente plantée en bord 
de route, à la banderole au balcon en passant par 
le petit sprint pour suivre la course sur quelques 
mètres . La pompe à bière fonctionne à plein 
régime, les chaises de camping sont inaugurées, 
les téléviseurs des camping-caristes installés 
depuis déjà une dizaine de jours font office de 
porte-parole et chacun y va de son déguisement 
dégainant l'originalité pour un passage assuré 
au 20 h .
Il n'y a pas un Français qui aujourd'hui n'a jamais 
entendu parler du Tour de France . Il est au sport 
ce que la tour Eiffel est à notre patrimoine : un 
monument . Alors quand la station de l'Alpe 
d'Huez accueille pour la première fois une étape 
du Tour de France en 1952, c'est l'effervescence . 
Effervescence que l'on doit à trois hommes : 
Jean Barbaglia, artisan à Bourg-d'Oisans et deux 
amis hôteliers . Le premier est persuadé que 
les 21 virages de l'Alpe d'Huez se prêteraient 
parfaitement à une course cycliste . L'outil 
existe mais comment l'exploiter ? Et c'est là que 
Georges Rajon entre en scène en contactant 
l'organisation du Tour . Mais déjà à l'époque, 
recevoir l'évènement n'est pas gratuit . Il faut 
alors débourser l'équivalent de 46 083 € que les 
commerçants réunissent en mettant eux-mêmes la 
main à la poche . Le 4 juillet 1952 marque ainsi les 
prémices d'une belle histoire d'amour entre l'Alpe 
d'Huez et le Tour de France . Mais comme toutes 
les belles histoires, elle est faite de hauts et de bas .

La Mecque des grimpeurs
L'année 1952 est l'année des premières pour 
le Tour de France. Une première diffusion 
à la télévision mais surtout trois premières 
arrivées en montée. 

Auparavant, les cols n'étaient qu'un passage dans 
le parcours pour une arrivée en vallée . Mais 1952 
marque un tournant dans le tracé avec une 10ème 
étape à l'Alpe d'Huez, la 11ème à Sestrières et la 
21ème au Puy-de-Dôme . Une nouvelle gestion de 
l'effort pour les coureurs et du grand spectacle 
pour le public . Le 4 juillet 1952, les coureurs se 
lancent pour 266 km depuis Lausanne mais ce sont 
les 14 derniers kilomètres qui vont donner le ton . 
L'Alpe d'Huez et son ascension sur une pente à 
8 % avec 1 143 m de dénivelé vont alors devenir 
un mythe dont Fausto Coppi va devenir le premier 
maître . "L'aigle italien" comme a pu le qualifier 
à l'époque Jacques Goddet, alors patron du Tour, 
a marqué les esprits ce jour-là, impressionnant les 
journalistes présents à l'arrivée . 
Au micro, il dira : « J'ai grimpé sans forcer » . De 
quoi donner le ton pour les autres concurrents 
et les années à venir .

Il est devenu avec le temps un incontournable, 
une véritable attraction, une vraie curiosité . 
Celles et ceux qui en ont déjà fait l'expérience 
reviennent avec les mots "survolté", "déjanté", 
"festif" et "magique" en bouche .

Une image qui restera gravée 
dans les mémoires
S'il y a bien un souvenir que beaucoup évoquent 
en parlant du Tour de France c'est bien entendu 
l'arrivée main dans la main de Bernard Hinault et 
Greg LeMond le 21 juillet 1986 à l'Alpe d'Huez . 
Tous deux coéquipiers dans la formation La Vie 
Claire avec Bernard Tapie aux commandes, ils 
terminent accolés, sourire aux lèvres et mains 
levées sur la ligne blanche . Bernard Hinault 
remporte cette 18ème étape cette année-là et 
devient le premier français à s'illustrer à l'Alpe 
d'Huez . Vingt-et-un Français ont jusqu'à ce 
jour remporté le Tour de France, et quatre 
l'étape mythique et ses 21 virages . Héritiers de 
Bernard Hinault en 2011, Pierre Rolland, en 2013 
Christophe Riblon et en 2015, Thibaut Pinot . 
Qu'en sera-t-il cette année ?
Dans quelques semaines, chacun défendra son 
bout de m2 pour assister à cette 31e arrivée au 
sommet, la pression se fera sentir dès le virage 
21, la vague orange déferlera à Saint-Férréol, les 
anciens de la station, émus, penseront à Coppi et 
à cette belle année 52… De toute la vallée, nous 
pourrons entendre les cris d'encouragement, et 
les applaudissements de cette foule vibrant au 
nom du cyclisme, au nom d'un rassemblement 
qui le temps d'une journée nous fait toutes et 
tous vibrer . 

Le 14 juillet est jour 
de Fête nationale. Les 
drapeaux bleu-blanc-

rouge sont de sortie et 
les bals fleurissent sur 

les places de village. 
Mais cette année, à 
l'Alpe d'Huez, cette 
traditionnelle date 

républicaine sera 
également marquée 

par l'arrivée de la 
12ème étape du Tour de 

France sur la station. 
Une réplique exacte 

de l'épreuve de 1986 
qui nous plonge 

dans les archives 
d'un évènement 

retentissant. Grâce à 
lui, l'Île au soleil est 

devenue un symbole du 
cyclisme français. Une 

réputation qui ne s'est 
pas faite en un jour.
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Malgré cette journée symbolique, l'Alpe d'Huez 
sera boudée par le Tour de France pendant 24 
ans et ne renouera avec la Grande Boucle qu'en 
1976 par le plus grand des hasards . Grenoble 
devait alors être ville étape mais finit par se 
décommander laissant sa place à l'Île au soleil . 
C'est à ce moment-là que le mythe hollandais 
s'installe . Zoetemelk, Winnen, Rooks, Kuiper, 
Theunisse… Dès les années soixante-dix, les 
victoires orange se multiplient et le virage 7 
devient le fief des Hollandais . Tous les ans, ils s'y 
retrouvent et même si depuis 1989, il n'y a pas eu 
de victoires côté tulipe, ce virage ne désemplit pas . 
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Les 21 virages se dessinent
À l'origine, ils étaient numérotés pour servir de repères aux chasse-neige . 

Une utilité pratico-pratique qui s'est vite transformée en attractivité 

touristique et sportive grâce à Georges Rajon . Aux commandes des 

opérations sportives de la station, il va s'inspirer du col de Vrsic en Slovénie 

et de ses 50 lacets numérotés pour faire de même à l'Alpe d'Huez mais à la 

façon d'un compte à rebours, dans l'ordre décroissant depuis Bourg d'Oisans 

jusqu'à la station . En plus des numéros, vont également être inscrits sur les 

panneaux les noms des vainqueurs des étapes huizates . 

Il détient toujours le record de l'ascension la plus rapide 

des 21 virages . En 1995, l'Italien Marco Pantani a grimpé 

les lacets en 36 minutes et 40 secondes . Un record jamais 

égalé ! Considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs 

du Tour de France, il a remporté l'étape mythique 

en 1995 et 1997 . 

En chiffre :
36 minutes et 40 secondes

À ce qu'il se raconte… 
celui qui passe l'Alpe d'Huez 
en jaune, conserve le maillot 
jusqu'aux Champs-Elysées . 

S'inscrire 
dans la légende

La 30ème édition de l'Étape du Tour de France se tiendra le 10 juillet 2022 sur le 
parcours de la 12ème étape du Tour de France, entre Briançon et l'Alpe d'Huez, 
soit 170 km de route avec 4 700 mètres de dénivelé positif cumulé, incluant 
les ascensions aux cols du Galibier et de la Croix de Fer . Pour la quatrième 
arrivée de la cyclosportive à l'Alpe d'Huez, il s'agit d'une expédition forte 
en symboles historiques, le tracé reprenant celui du Briançon / Alpe d'Huez 
de 1986, lorsque Bernard Hinault a remporté la dernière étape de sa carrière 
sur le Tour de France . 

L'étape du Tour
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ALPE HUEZ
TOURISME

samedi

18
juin

The Climb
The Climb Alpe d'Huez 
réinterprète la mythique 
ascension des 21 virages, avec 
une proposition hybride, entre 
défi individuel et célébration 
collective . Un contre-la-montre 
inédit de 15 km, ouvert à tous 
les cyclistes .

6ème et 7ème étapes 
du Paris-Nice
L'épreuve se déroule en 10 étapes entre 
Fontainebleau et Nice du mercredi 15 au 
vendredi 24 juin 2022 . C'est un parcours 
inédit qui est proposé, alternant les 
difficultés, des cols différents et considérés 
comme des "monuments" du cyclisme .

Haute Route 
Alpe d'Huez

Partir à la conquête de l'ascension la plus 
célèbre du cyclisme, l'Alpe d'Huez, façon 
Haute Route . Dans un parcours imprégné 
de l'Histoire du cyclisme, l'évènement idéal 
pour s'attaquer à cette ascension légendaire 
et découvrir les cols environnants qui font 
de cette région La Mecque du cyclisme .

Compact d'Or
Réservée aux enfants de moins de 
13 ans (U12), cette compétition se 
jouera en Stroke Play 9 coups . Les 
enfants U8 feront 9 trous, les U10 
et les U12, 18 trous . Un concours 
de précision et d'approche sur cible 
sera également organisé .

lundi

20
juin

mardi

21
juin

Montée de l'Alpe 
du 93e RAM
Cette 10ème édition de la Montée de l'Alpe 
d'Huez du 93e Régiment d'Artillerie de 
Montagne, c'est 21 virages de solidarité 
pour soutenir les blessés de l'Armée de 
Terre . Tous les bénéfices seront reversés 
au profit des blessés et de leurs familles .

mercredi

22
juin

vendredi

24
juin

dimanche

26
juin

dimanche

26
juin

27ème Mégavalanche
Pour ceux qui l'ignoreraient encore, la 
Megavalanche de l'Alpe d'Huez est l'une 
des descentes marathon les plus mythiques 
et incontournables au monde ! 
Des milliers de riders prennent le départ 
en Mass Start à 3 330 mètres d'altitude 
sur le glacier de Sarenne pour arriver à 
Allemond, 2 600 mètres plus bas .

lundi

27
juin

dimanche

3
juillet Lepape Marmotte

Granfondo Alpes
Chaque cycliste a un jour entendu résonner le 
nom de cette légendaire cyclosportive . Rendez-
vous cyclosportif international incontournable, 
Lepape Marmotte Granfondo est également 
l'événement cycliste sur un jour le plus important 
de l'été dans les Alpes, après le Tour de France .
Il en faut de la ténacité et du courage pour venir 
à bout des 186 kilomètres et des 5 000 mètres de 
dénivelé positif du parcours .

dimanche

3
juillet

La
Mythique 21

   Montée de l'Alpe d'Huez à 
vélos anciens, la Mythique 21 est 
un rassemblement de cyclistes 
passionnés qui, le 4 juillet, à 
l'occasion du 70ème anniversaire 
de la première arrivée du Tour de 
France dans la station de l'Alpe 
d'Huez, grimperont les 21 virages 
en vélo vintage .

Oisans Trail Tour
5 stations de l'Oisans se sont unies : 
Villard-Reculas, Vaujany, l'Alpe 
d'Huez, Oz en Oisans et Auris en 
Oisans pour créer des parcours 
inédits et ainsi faire profiter de leurs 
coins sauvages à des coureurs qui 
sont à la recherche de dénivelé́ et 
de panoramas époustouflants ! 
Pour la 6ème édition au départ de 
Vaujany, l'Oisans Trail Tour propose 
les formats suivants : 87 km, 40 km 
et 24 km .

vendredi

15
juillet

samedi

16
juillet

lundi

4
juillet

Fête de la
Sainte Anne
Toute la journée, vide maison 
dans le village d'Huez, 
exposition photos, manège 
pour les tout-petits, animation 
musicale, visites guidées, 
poneys, magicien, jeux en bois, 
artisanat, animation espaces 
verts et bibliothèque, exposition 
travaux des champs…

dimanche

24
juillet
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ALPE HUEZ
TOURISME

Convention Fitness
Avec la 19ème édition de la Convention Fitness, 
les participants et participantes danseront 
sur du jive, du step, du chacha, de l'urban 
reggaeton, de l'urban jazz, de l'urban talon 
ou encore de la danse contemporaine 
encadrés par des acteurs reconnus dans 
le monde du fitness .

Alpe d'huez Triathlon
Le Triathlon de l'Alpe d'Huez est sans doute le plus bel évènement de 
l'été . Cet évènement offre une expérience unique à ses participants, 
avec son programme de 4 courses . Il rassemble les athlètes de toute 
origine et de tout profil autour d'un seul et même esprit, celui des 21 
virages . Si la 15ème édition fut exceptionnelle pour bien des raisons, 
celle à venir s'annonce tout aussi grandiose avec 4 000 participants au 
départ de l'ensemble des épreuves .

American V8 Days
Au cœur de la station village de l'Alpe 
d'Huez avec sa montée mythique de 21 
virages, l'association WMRA vous invite à une 
exposition de véhicules US pour le plaisir des 
passionnés des V8 et des amateurs de belles 
carrosseries .

Braderie
des commerçants
Les commerçants de l'Alpe d'Huez 
sortent de leurs boutiques les portants 
pour proposer des articles à des prix 
attractifs .

jeudi

21
juillet

dimanche

24
juillet

vendredi

22
juillet

dimanche

24
juillet

vendredi

26
août

dimanche

28
août

Feel Good Ladies Festival
Raid Féminin, organisateur de Raids 100 % féminins, sportifs et 
solidaires, organise le premier Festival Européen de sport et bien-
être : Feel Good Ladies Festival . Il propose aux participantes un 
panel très diversifié de 9 activités outdoor à réaliser solo ou en 
duo . Trail, biathlon, VTT, course d'obstacles, kilomètre vertical, 
une course d'orientation… Voilà toutes les épreuves auxquelles 
peuvent participer toutes les femmes sportives ou non, amatrices 
de sport et de nature, avides de défis et désireuses de dépasser 
leurs propres limites .

National Pétanque
Alpe d'Huez
La pétanque est le 11ème sport en France par le 
nombre de licenciés . Face à cet engouement 
grandissant pour ce jeu de boules, National Alpe 
d'Huez s'installe pour sa 3ème édition dans la station 
de l'Oisans (parking des Bergers) pendant 3 jours .

Vendredi : Concours Vétérans
Samedi et dimanche : Concours National (256 triplettes)
Samedi après-midi : Concours Féminin (64 doublettes)
Dimanche : Concours Masculin en doublette
Présence des champions France, Europe et Monde .
Pour toute information : 06 79 46 89 77
Pour inscription au concours National : 
https://paypro .monetico .fr/ludovicaudax-tabledemarque/boutique

lundi

25
juillet

vendredi

29
juillet

samedi

6
août

dimanche

7
août

samedi

27
août

dimanche

28
août

le Challenge
Cécile Narcy
Quatre épreuves de trail se tiennent à 
l'Alpe d'Huez : la Grimpée du Signal, le 
Pic de l'Alpe, l'Alpe 21 et L'Alpe Express . 
Quatre formats pour tous les types de 
trailers dans des terrains variés depuis la 
vallée à Bourg d'Oisans jusqu'au sommet 
du Pic Blanc à 3 330 m d'altitude .

jeudi

11
août

lundi

15
aoûtOisans Col Series 

Alpe d'Huez  
Chaque mardi matin en juillet et en 
août, un col emblématique de l'Oisans 
est réservé aux cyclistes : les routes sont 
à cet effet exceptionnellement fermées 
aux véhicules à moteur . Gratuits, non 
chronométrés, sans inscription et sans 
heure de départ fixe, les Oisans Col 
Series sont l'occasion de partager sa 
passion en toute sécurité .

mardi

9
août

Fête de l'Air 
L'été dernier, la Fête de l'air a 
rassemblé pas moins de 15 000 
personnes autour de démonstrations 
aériennes et de présentations en 
statique . Un show exceptionnel 
marqué par la présence de la PAF qui 
a survolée pendant une vingtaine de 
minutes les reliefs de l'Alpe d'Huez . 
Cette année, le plateau aérien sera 
tout aussi prestigieux .

dimanche

21
août
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Le fabuleux retour de 

Après deux années d'une longue attente, 
semées de vraies difficultés et de doutes, c'est 
en septembre 2021 que les organisateurs 
de Tomorrowland Winter et l'Alpe d'Huez 
ont fait le grand pari d'y croire . 2022 allait 
(devait) être le grand retour du festival 
dans la station . Il leur aura fallu être des 
visionnaires résolument positifs pour se 
lancer, tête baissée, dans l'organisation du 
festival en misant sur leurs bonnes étoiles 
et sur l'enthousiasme des festivaliers qui 
avaient déjà répondu présents en rendant le 
festival Sold-Out dès début novembre 2021 .

Et 2022 fut la bonne année ! Dès le mois 
de janvier, les premiers signes d'une 
éclaircie dans le ciel tumultueux de la 
Covid commençaient à s'apercevoir jusqu'à 
l'ultime annonce du mois de mars : People 
of Tomorrow, vous allez pouvoir faire la fête 
comme « dans la vie d'avant » !

Dans la foulée, tout a immédiatement et 
naturellement repris sa place . Le soleil a pris 
ses quartiers au-dessus de la station assurant 
ainsi les meilleures conditions pour profiter 
de la fête et du ski . Les sommets enneigés 
de l'Alpe d'Huez ont créé cet écrin magique 
voire irréel pour entourer le festival . Les 
18 000 visiteurs et la centaine des meilleurs 
DJs de la planète se sont retrouvés à l'Alpe 
d'Huez prêts à offrir et à vivre intensément, 
tous ensemble, les plus beaux des spectacles .

UNE ÉDITION 2022 ABSOLUMENT SUBLIME

Dans cette ambiance chaleureuse et 
cosmopolite, si particulière aux festivals de 
Tomorrowland, les surprises et nouveautés 
ont su ravir les People of Tomorrow . Cette 
deuxième édition, tant attendue et espérée, 
aura été absolument sublime .

Cette année, la part belle avait été faite à la 
musique sur les pistes . Le domaine skiable a 
d'ailleurs vibré plus fort et plus longtemps 
avec des sets mémorables sur les scènes 
revisitées de Tomorrowland Winter .

Impossible de passer à côté de l'incroyable 
scène du Crystal Garden installée à 
Chantebise avec l'époustouflant visage 
féminin créé et sculpté directement dans 
la neige . Les sets de Netsky, Steve Aoki ou 
Armin Van Buuren furent particulièrement 
inoubliables, un vrai concentré de bonnes 
énergies proposé à une foule de fans 
compacte et enflammée .

La scène Core à la Folie Douce quant 
à elle a su marquer les esprits avec ses 
décors futuristes et minimalistes, ses vues 
incroyables sur un panorama enneigé et 
sa programmation techno House comme 
pour les shows de Kölsch ou encore les très 
populaires Vintage Culture .

Au final, c'est tout le domaine skiable qui a 
dansé aux sons de Tomorrowland Winter : du 
Signal 2 108 à la plus haute scène du festival 
Top of the Mountain à 3 330 m d'altitude 
sur la terrasse du Pic-Blanc, en passant par 
le Bar Bichette à Auris-en-Oisans, l'Aventure 
et l'Alpette à Oz-en-Oisans…

À la tombée de la nuit, c'est tout le cœur du 
festival installé en centre station qui entrait 
en ébullition . L'indémodable Moose-Bar 
était un passage obligé . Inutile de lutter, 
le Moose-Bar sait très bien vous emmener 
jusqu'au bout de la nuit .

Avec ses écrans Led plus que géants, the 
Cage, quant à elle était impressionnante en 
action et parfaite pour mettre sur le devant 
de la scène l'univers techno & hardstyle . 
L'occasion idéale pour inaugurer cette 
nouvelle salle de l'Alpe d'Huez .

Il était également difficile de manquer la 
MainStage, point central et vrai poumon de 
Tomorrowland Winter . Ici les lumières étaient 
électrisantes, les décors spectaculairement 
détaillés, les sets résonnaient dans la 
poitrine, les acrobates - perchés au-dessus 
de la foule - éblouissants d'agilité et de 
légèreté . Et lorsque volaient les confettis et 
que le C02 entrait en action tout devenait 
encore plus majestueux le tout dans le plus 
grand des conforts .

Cette deuxième édition de Tomorrowland 
Winter 2022 n'aura pas déçu . Une fois encore 
Tomorrowland aura su transporter les People 

of Tomorrow loin de leur quotidien dans cet 
univers féerique, bienveillant et terriblement 
dépaysant où s'émerveiller, s'amuser et 
danser follement sont les seuls impératifs . 
Une vraie bouffée d'oxygène !

ÉDITION 2023, DÉJÀ DANS LE VISEUR

Alors que certains, encore nostalgiques, 
se repassent, en boucle l'Aftermovie de 
Tomorrowland Winter 2022, d'autres sont 
déjà à pied d'œuvre dans l'organisation de 
leur venue du 18 au 25 mars 2023 à l'Alpe 
d'Huez !

Évidemment, le temps passe vite, mais 
surtout il faudra être prêts dès juin ou 
septembre 2022 pour prendre ses billets pour 
le festival . Il est très clair maintenant que 
Tomorrowland Winter est devenu l'un des 
immanquables de l'hiver . Les temps où l'on 
pouvait attendre la dernière minute pour 
prendre ses billets sont révolus ! Comme 
tous les événements Tomorrowland qui ont 
pignon sur rue, il faut être rapides si l'on 
veut attraper les fameux sésames . Que l'on 
soit privilégié avec un hébergement sur 
l'Alpe d'Huez ou simples vacanciers, tout 
est question de timing !

À VOS AGENDAS

À partir de mi-juin
Ouverture des billetteries Ambassadeurs
et Hospitalités & Entreprises (7j, 4j et 1j)

À partir de septembre
Ouverture de la billetterie Grand Public
(7j et 4j)

À partir d'octobre
Ouverture de la billetterie Grand Public 1j

PROPRIÉTAIRES

Vous souhaitez louer votre hébergement aux 
organisateurs sur une ou plusieurs semaines, 
pour une ou plusieurs éditions du festival ?

Inutile d'attendre la fin de l'été pour nous 
le faire savoir . Plus vous vous y prenez 
à l'avance, plus la location de votre 
hébergement sera rapide .

Contactez-nous dès maintenant :
amandine .gilles@tomorrowlandwinter .com
ambassadeur@tomorrowlandwinter .com
tomorrowlandwinter@sunwebgroup .com



Chantiers
Travaux

Signalétique
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Maison médiacle

Comme vous le savez, la maison de santé qui 
devait initialement ouvrir en décembre 2021 
a pris un certain retard . Dans le contexte 
géopolitique actuel, les entreprises se trouvent 
confrontées à d'importantes difficultés de coûts et 
d'approvisionnement des matériaux de construction .
Fin des travaux prévue cet automne .

Parking aérien des Bergers

Les études relatives à la consolidation du talus 
des Bergers (à proximité de l'hôtel du Pic Blanc) 
sont en cours de finalisation . Des travaux 
importants de terrassement et consolidation par 
des entreprises spécialisées seront entrepris dans 
la foulée . Travaux prévus de juillet à septembre .
La réfection de réseaux eaux pluviales sous le P6 
est en cours, un exutoire sous forme de coursier 
en enrochement sera créé à l'automne .

Traversée d'Huez

Les murets complémentaires sont achevés, 
la réfection de l'enrobé a été réalisée par le 
département de l'Isère .
La signalisation routière et les marquages au sol 
(résines) ont été entrepris début juin (après le 
passage de l'Alpe d'Huzes) .

Route d'Huez et route de la Poste

Une réunion publique regroupant plus d'une 
trentaine de riverains concernés par cette 
opération a eu lieu le 19 avril dernier au Palais 
des Sports . Cette présentation avait pour but 
d'expliquer aux riverains impactés directement 
ou indirectement la teneur de ces travaux, leurs 
objectifs et l'intérêt commun d'une remise en état 
globale de ce secteur de la station .
Prévisions : réfection des réseaux enterrés à 
l'automne 2022 ; réfection voirie et abords 
(trottoirs éclairage public) au printemps 2023 .
Budget : 1 500 000 € HT .

Télécabine Huez Express

La SATA a entrepris la réfection complète de 
cet équipement datant des JO de Grenoble . Cet 
ouvrage permettra de relier le village d'Huez 
à la place Paganon puis aux Bergers . Il servira 
également d'interface pour la liaison entre Bourg 
d'Oisans et l'Alpe d'Huez . Les travaux ont débuté 
et devraient être achevés pour une ouverture en 
décembre 2022 . 

Vous avez pu le constater, la vie de la station est rythmée par de nombreux chantiers depuis ce 

printemps. La plupart des projets sont portés par des investisseurs privés, la commune ayant 

pris des garanties, à chaque fois que c'était possible, pour que ces nouveaux hébergements 

proposent des lits touristiques à long terme. Ces projets contribuent à la montée en gamme de 

la station et proposent des services adaptés aux nouvelles demandes de la clientèle.

Dès qu'il aura pénétré dans le 
quartier souhaité, l'automobiliste 
aura à sa disposition l'ensemble 
de l'offre de stationnement 
présente dans ce quartier, afin 
de devenir piéton et de pouvoir 
passer d'agréables vacances sans 
nécessairement réutiliser son 
véhicule .

Les Coteaux de l'Altiport

Construction de 25 logements haut de gamme 
sous forme de chalets individuels ou de petits 
chalets collectifs . Cet ensemble de constructions 
dans la continuité du lotissement des chalets 
de l'altiport sera complété par un espace spa-
détente ouvert au public .

Projet est porté par la SARL Les Coteaux de 
l'Altiport et la SARL Les Chalets de l'Alpe 
représentées par Mrs. Jean Gervais et Rémi 
Barone. Devrait ouvrir pour l'hiver 2023-24.

Le Phoenix Priams
 (juste avant le Club Med)

Réalisation d'un programme de 80 logements 
collectifs à destination exclusivement touristique 
et d'un espace spa-détente . 
Cet ensemble surplombera la route de l'altiport 
qui sera légèrement dévoyée . La commune 
profitera de cette opportunité pour refaire 
l'éclairage public, les trottoirs et la chaussée au 
droit du passage dans le bâtiment futur .

Projet est porté par la SNC Phoenix 3 (Priams) 
représentée par M. Antoine Machado et Mme. 
Sandra Berrod. Devrait ouvrir pour l'hiver 2023-24. 

Auberge ensoleillée
(place Paganon)

En lieu et place de la « Grotte du Yéti » à l'abandon 
aujourd'hui, une construction nouvelle de 23 
logements sera réalisée en même temps qu'un 
réaménagement paysager de la place Paganon .

Projet porté par la société SOGEPROM, 
représentée par Mme. Laurence Leconte. 
Devrait être achevé en décembre 2024. 

Les Grangettes 
(face au projet Duval)

Construction d'un collectif de 24 logements en 
accession à la propriété conservant 10 places de 
stationnement au Sud affectés aux logements de 
la Semcoda .

Projet porté par la SCCV Les Grangettes 
(Safilaf), représentée par M. Christian Gardoni. 
Devrait ouvrir pour l'hiver 2023-2024.

Chalets du Golf 

Réalisation de deux chalets collectifs de 14 
logements sous le Club Med . 

Projet porté par la SCCV Résidence du Golf 
représentée par M. Éric Cornet. Devraient être 
achevés pour l'hiver 2023-2024.

Duval 

Les travaux de la résidence de tourisme touchent 
à leur fin, les aménagements des abords sont 
en cours, les approvisionnements mobiliers et 
équipements sont programmées à la rentrée de 
septembre .
La commune d'Huez a prévu la réfection complète 
de la route du 93ème RAM, aménagement des 
trottoirs et rénovation de l'éclairage public à 
l'automne 2022 .

Une ouverture de l'établissement est prévue en 
décembre 2022. Le parking public situé sous la 
construction sera lui aussi ouvert pour l'hiver 
prochain et proposera plus de 300 places. 

Les Fermes de l'Alpe 
(avenue de l'Eclose)

En lieu et place de l'ancienne école, un programme 
de 60 logements principalement en accession à la 
propriété mais également à destination touristique 
est en cours de réalisation . 

Projet porté par la société EIFFAGE. Devrait être 
livré en décembre 2023.
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Cette opération menée sur plusieurs 
années représente environ 150 mâts 
directionnels et un investissement 
d'environ 600 000 € HT .

À son arrivée dans la station, le 
vacancier ou le saisonnier sera orienté 
vers le quartier correspondant à sa 
destination.

Pour mémoire, il y a 8 quartiers 
géographiques sur l'Alpe d'Huez :
Les Jeux / Cognet / Vieil Alpe / Outaris
Bergers / Eclose / Passeaux / Huez Village
Chacun aura son code couleur .

Le piéton aura accès à sa position dans le quartier 
ainsi qu'aux principales activités, centre d'intérêt 
et administrations utiles lors de son séjour et dans 
la station via des totems de quartier .
Afin de pouvoir s'adresser au plus grand 
nombre et notamment à la clientèle étrangère, 
l'utilisation de pictogrammes a été privilégiée .
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Thaïs Barthélémy
1 } Mon bilan de la saison est assez satisfaisant . 
Les résultats ne sont pas forcément ceux attendus 
mais je me suis fait plaisir et j'ai donné le meilleur 
de moi-même pour cette dernière année en 
biathlon .

2 } Je n'ai pas de fait marquant dans ma saison .

3 } Pour la saison prochaine j'évoluerai en ski de 
fond et j'aurais comme objectif le circuit longue 
distance skate . 

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 est le bilan de ta saison ?

2 }
Quel a été ton fait marquant ?

3 }
Quels sont tes objectifs 
pour la saison à venir ?

Samuel Equy
1 } Cette saison a été très intense avec beaucoup 
de déplacements . Je suis très satisfait de mes 
performances qui sont prometteuses pour l'avenir .

2 } C'est mon niveau sur les courses par équipe, 
notamment nos deux victoires d'étape à la Pierra 
Menta et notre titre de champion du monde avec 
Mathéo Jacquemoud .

3 } Je suis très impatient et motivé pour préparer 
la saison prochaine . L'objectif est de rester au 
plus haut niveau en courses longue-distance 
avec comme objectif la Pierra-Menta . Je dois aussi 
progresser sur les formats plus courts en coupe 
du monde pour aller chercher les podiums en 
individuel . 

Thomas Lardon
1 } Une saison très satisfaisante .

2 } Mon premier podium en Coupe d'Europe en 
Autriche .

3 } La plupart des objectifs ont été remplis cette 
saison, ce qui permet de partir ambitieux pour la 
saison prochaine . Jouer une place dans le top 5 
du classement général de la coupe d'Europe et 
participer à ma première coupe du monde feront 
partie de mes objectifs . 

Clément Cruciani
1 } Pour ma part, la saison reprend ce printemps . 
Le bilan 2021 est super positif j'ai participé à de 
nombreuses compétitions avec de bons résultats 
autant sur le circuit national qu'international . 
Je finis la saison avec une première place au 
classement français de ma catégorie, et en haut 
de tableau dans le classement toutes catégories .

2 } Ma première sélection en coupe du monde 
et la réalisation et sortie de mon court métrage 
"A .L .P .S" .

3 } Je change de catégorie cette saison . L'objectif 
2022 sera de toucher le haut du classement 
général de celle-ci et de conforter ma place sur 
le circuit coupe du monde .
Bien sûr continuer les projets hors compétition 
pour réaliser un nouveau court métrage, sans 
oublier une nouvelle représentation durant la 
fête de l'Air au mois d'août . 

Yan Belorgey
1 } Encore une saison d'apprentissage retardée 
par une blessure en fin d'été mais qui m'a permis 
de vraiment comprendre ce que je voulais : Gagner 
des courses .

2 }  Sans hésiter, ma troisième place au 
Championnat de France de ski de fond d'été suivie 
le lendemain de ma fracture de la cheville… ou 
comment passer du bonheur à l'enfer en moins 
de 24 h .

3 } Réaliser la meilleure préparation sans me 
blesser comme les saisons précédentes pour aller 
chercher des top 15 sur les Coupes du Monde de 
longue distance (circuit Visma Ski Classics) . 

Matéo Jeanneson
1 } Cette saison fut une bonne saison pour moi . 
J'ai atteint plusieurs de mes objectifs :
- entrer dans le top 30 en coupe du monde ce qui 

était un cap très important et difficile à franchir .
- j'ai réussi à faire les premiers podiums de ma 

carrière (dont une victoire) sur les quelques 
coupes d'Europe auxquelles j'ai pu participer .

2 } Cette victoire en Coupe d'Europe a été le fait 
marquant de ma saison, d'autant plus qu'elle a eu 
lieu sur le futur site olympique de Milan 2026 . Je 
garde aussi un très bon souvenir de la Coupe du 
Monde à l'Alpe d'Huez qui a été une expérience 
fantastique où j'ai réussi une 23ème place .

3 } Pour la saison prochaine, j'aimerais continuer 
à rentrer dans le top 30 en Coupe du Monde 
avec plus de régularité cette fois-ci . Je vise aussi 
de nouveaux podiums en Coupe d'Europe et un 
podium aux Championnats du Monde Junior . 

Baptiste Neveu
1 } Pour le moment ma saison ne fait que 
commencer et l'hiver a été pour moi synonyme 
de période d'entraînement intense .
Les premières courses se sont bien passées 
avec une victoire sur le Duathlon de Phuket en 
Thaïlande en décembre dernier, une 9ème place 
sur le Triathlon International de Cannes et une 
victoire sur le Triathlon de Fréjus .

2 } Clairement ma frustrante 9ème place sur le 
Triathlon International de Cannes, où j'effectue 
une natation aux avant-postes, un vélo seul 
en tête avec plus de 5 minutes d'avance sur 
mes adversaires et un début de course à pied 
maîtrisé mais malheureusement à seulement 
7 km de l'arrivée une mauvaise alimentation m'a 
empêchée de continuer sur ma lancée, résultat 8 
places de perdues alors que la victoire semblait 
me tendre les bras mais également la victoire sur 
le Triathlon de Fréjus

3 } Le prochain objectif sera les Championnats 
d'Europe Iron-man à Frankfurt le 26 juin prochain . 
Ensuite je vais enchaîner avec les Championnats 
de France longue distance et bien sûr le triathlon 
de l'Alpe d'Huez . 

14
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Un été 2022 dynamique et animé pour votre plus grand plaisir
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Musée d'Huez
et de l'Oisans

Inscriptions : 04 76 11 21 74
accueil .musee@mairie-alpedhuez .fr . 

Tarifs des activités de 3 à 5 € .

Bibliothèque

2 ateliers créatifs
Peinture à deux

[ vendredi 22 juillet à 10 h 30 ]

Dessine-toi au fusain
[ vendredi 5 août à 10 h 30 ]

Visite guidée, 
sur le sentier panoramique 

[ jeudi 11 août, après-midi ]

Découvrez la forêt artificielle de l'Alpe d'Huez 
(essences, faune, gestion)

Expositions
« Va y avoir du sport »

« L'Alpe d'Huez, terre de vélos »
« Brandes, la vie d'un village de mineurs 

au Moyen-Âge »
« Été 1944 : le maquis de l'Oisans »

Balade contée « la folie des Hauteurs » 
 [ mardi 19 juillet et vendredi 12 août ]

Rendez-vous à 14 h, retour prévu à 16 h 30

Les contes en rond du bout du monde
[ mercredi 20 juillet à 17 h 30 ]

Spectacle tout public 
Pour voyager de continent en continent, 

avec des contes d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, 
d'Asie et d'Amérique Latine .

Wounoh Pchetro
[ mercredi 10 août à 17 h 30 ]

Contes pour tout public
Un génie malicieux, une jeune fille amoureuse, 

un garçon rusé et un arbre majestueux…

Lecture de Kamishibaï
[ mercredi 17 août à 18 h ]

À partir de 5/6 ans .
Laissez-vous emporter par des contes russes et 

scandinaves ainsi que par une histoire issue 
de la mythologie .
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Parlons de nos sous !
Lors du conseil municipal de mars, le Maire 
se vantait de ne pas augmenter les impôts 
communaux de 2022, tels que taxe foncière, 
contribution foncière des entreprises (CFE), …
De fait, il occulte la hausse générale des bases qui 
augmentera nos impôts de 3,4 %,  . . . pour cette 
année !
Savez-vous que le taux communal de la CFE est le 
6éme le plus élevé de France, sur 35 000 communes ?
Savez-vous que le taux communal de la taxe 
foncière est supérieur de plus de 10 points à celui 
des 2 Alpes, La Plagne, Val-d'Isère ou Megève ?
Pour exemple, la taxe foncière d'un 50 m2 à Huez 
est d'environ 500 € plus élevée qu'à Megève !
À ces remarques, Monsieur Noyrey se défausse sur 
les mandats précédents, oubliant qu'il est Maire 
depuis 2008 .
Il faut bien comprendre que ces augmentations se 

font à la demande de la Commission Communale 
des Impôts Directs d'Huez, donc imputables in 
fine à son Maire . Sans même faire l'objet d'une 
délibération !
Pourquoi, depuis 2008, Monsieur Noyrey n'a-t-il 
pas maintenu, voire baissé, ces taux pour être au 
niveau de taxation de communes comparables ?
Pourquoi ne défend-il pas les intérêts de ses 
administrés, alors que ce matraquage fiscal 
contribue à la fuite de la population vers d'autres 
communes ?
Quand se décidera-t-il à agir pour alléger la 
pression fiscale ?
À qui sert cette stratégie d'étranglement… ? 

Gabriel Chamouton
Elu constructif d'opposition
gabriel.chamouton@lilo.org

 gabrielchamoutonhuezautrement

Inmemoriam

Christian s'en est allé le 24 mars dernier à 81 
ans . Géomètre de profession à Vizille, il reprend 
à l'heure de la retraite l'une de ses premières 
passions qu'est la peinture . Il se tourne alors vers 
l'apprentissage de l'aquarelle . Son habilité lui 
permet d'exposer rapidement ses toiles .
Si cet amoureux de l'Alpe, qu'il fréquentait 
régulièrement avec son épouse Jacqueline, 
privilégiait les thèmes liés à la montagne, il savait 
en réalité tout peindre . Homme discret, élégant 
et rigoureux, Christian recherchait toujours le 
geste parfait avec un pinceau, un club de golf 
ou des skis .
Ses expositions et ses stages d'aquarelle au Palais 
des Sports étaient toujours attendus et appréciés 
par un large public . 

En mémoire d'Eusebia qui nous a quittés si 
soudainement . Son dynamisme, sa vitalité et 
sa force ne laissaient pas présager un départ 
imminent . Elle était pleine de vie, de courage, 
d'optimisme, de volonté et de curiosité . Son 
envie d'apprendre, de jouer, de danser, de 
bouger, de se dépasser forçait l'admiration . 
L'âge ne changeait rien à l'affaire, elle ne 
s'encombrait pas de ce genre de limitation, tant 
que la vie était là tout était possible . Nous ne 
pouvions pas l'imaginer s'éteindre, d'ailleurs 
sa flamme nous éclaire pour toujours, son 
énergie nous inspire et son exemple nous 
soutient . Sa bonté, sa générosité et sa vitalité 
ont laissé des souvenirs précieux dans nos 
cœurs . 

Christian Rouvidant Eusébia Velasquez
Pic Blanc 3 330 m

[ les lundis et mercredis - 10 h 30 à 12 h 30 ]

Venez contempler un panorama exceptionnel, 
à 360°, classé 3 étoiles au guide Michelin . 

De nombreux sujets sont abordés autour de 
l'histoire, de la géologie, de la faune…

Rendez-vous aux caisses du DMC

Randonnée historique
du Maquis de l'Oisans

[  les lundis et jeudis - 14 h 30 ]

En pleine montagne, revivez l'histoire 
extraordinaire vécue durant l'été 1944 par des 
maquisards, des soldats américains et l'hôpital 

de L'Alpe d'Huez .
Rendez-vous au fond du parking du lac Besson

Site archéologique de Brandes 
[ les mercredis et vendredis - 14 h 30 ]

Découvrez la vie de ce village de mineurs du 
Moyen Âge (site archéologique unique en 

Europe) situé à 1 800 m d'altitude .
Rendez-vous devant le golf (secteur Est des Bergers)

Balade découverte
du sentier panoramique

[ les mardis - 10 h ]

Un sentier plat entre forêt et pâturage, 
l'occasion de découvrir des fleurs alpines .

Rendez-vous sur le parvis de l'office de tourisme

Eglise Notre-Dame des Neiges
[ les mardis - 17 h 30 ]

Laissez-vous surprendre par l'histoire de l'église . 
Découvrez les vitraux d'Arcabas et l'orgue 

unique en forme de main .
Rendez-vous devant l'église

Village d'Huez
[ les jeudis - 10 h ]

Déambulez dans un village de montagne, point 
de départ de l'aventure fabuleuse de la station 
de l'Alpe d'Huez et posez toutes les questions 

que vous voulez sur la vie autrefois…
Rendez-vous sur la terrasse de la Maison d'Huez 



Journal d'informations de la commune d'Huez / Station de l'Alpe d'Huez
2022 > Deuxième trimestre > Numéro 7219

VIE
ASSOCIATIVE

et Lily Dode est 3ème avec le relais U17-U20-senior du Dauphiné .
Avec 4 podiums en coupe de France de biathlon dans la 
catégorie U22 et une 2ème place au challenge des moniteurs, Thaïs 
Barthélémy a évolué à un très haut niveau cette saison encore ! 
Yan Bélorgey est monté lui aussi sur le podium du challenge à 
Vars et évolue toujours parmi les meilleurs fondeurs français .
Bravo à tous !
Ces performances sont indissociables de la dynamique du club 
qui compte 125 licenciés et près de 50 bénévoles actifs . Ces 
mêmes bénévoles ont permis, avec l'aide et le soutien logistique 
de la station, la réussite de l'Alpe d'Huez Ski Marathon et du 
challenge Zilio . Ces deux événements ont réuni au total près de 
700 fondeurs et ont fait rayonner le côté « nordique » de l'Alpe 
d'Huez . 

La crise de la Covid s'éloignant, le SNO a repris son rythme 
de croisière tant pour les résultats sportifs que pour 
l'organisation d'événements d'ampleur.

Côté résultats, Gaspard Cottaz (en U15) mérite les honneurs . 
Invaincu au niveau régional, le jeune Bourcat a remporté les 
classements généraux nationaux en ski de fond et en biathlon 
avec 3 victoires et 2 podiums ! Une performance inédite qui a 
impressionné et qu'il faudra confirmer dans les années futures .
Les U17 du SNO ne sont pas en reste avec deux podiums aux 
championnats de France de ski de fond ! Ainsi Romane Combeau 
est vice-championne de France avec le relais U17 du Dauphiné 

Olympique Huez

Ski Nordique Oisans
Un hiver plein !

C'est reparti pour « Un nouvel été de football 
à l'Alpe d'Huez » sur le stade G. Rajon à 
partir du mois de juin et jusqu'à fin août.

Venez profiter de nos animations et 
manifestations pour les petits comme pour 
les grands, notamment sur nos deux semaines 
de stage enfant, le Training Foot de l'Alpe 
d'Huez, du 18 au 22 juillet et du 15 au 
19 août prochains .
À vous de jouer ! 
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SATA Group

En premier point l'assurance de ne pas diffuser 
le virus et donc de n'être pas porteur. 
« Les tests » pour les personnes non vaccinées, 
collaborateurs et clients, assurer les contrôles 
quotidiens, organiser la logistique pour effectuer 
les tests .
Pour les personnes vaccinées, suivi du parcours 
vaccinal avec les tests pour les parcours non 
terminés et les dates d'expiration pour les 
personnes vaccinées .

En deuxième point, la protection d'autrui et de 
soi-même pour le port du masque dans tous nos 
locaux et sur nos installations .
Ce point fut plutôt bien respecté jusqu'à mi-mars 
par nos clients, mais surtout grâce à l'implication 
et la patience de nos collaborateurs qui ont répété 
tout au long de ces journées : « Merci de mettre 
votre masque ! » .
Cela a causé une grande fatigue pour nos colla- 
borateurs et quelques énervements compréhen- 
sibles pour nos clients . À cela nous avons organisé 
à la demande de l'État des contrôles aléatoires de 
pass'sanitaire .
En conclusion de cet épisode inédit, je remercie 
vivement nos équipes pour leur implication à 
avoir suivi les règles sanitaires et à les avoir fait 
respecter par nos clients et enfin ces derniers, qui 
dans leur extrême grande majorité ont joué le jeu .

Le troisième point a été de remédier aux absences 
pour cause de Covid ou de cas contacts, sans que 
cela perturbe le service . Nous avons eu jusqu'à 56 
absences sur une journée, sans que nous ayons à 
fermer un secteur .
La solidarité et l'implication des équipes et des 
managers ont joué à plein .
De ces contraintes lourdes, nous tirons un 
enseignement très positif, par le constat d'équipes 
motivées et impliquées dans le « bien-faire » .

Ce comportement a permis de réaliser une 
très bonne saison à + 15 % sur la meilleure 
saison jamais réalisée, et à + 25 % sur le budget 
prévisionnel établi en octobre 2021 .
Ces résultats sont portés sur un retour massif 
des Français, de la fidélité de nos amis belges et 
néerlandais et de nos clients de proximité .
Nous avons dès 2020 engagé une politique 
tournée vers l'hexagone ainsi que vers nos clients 
de proximité ; Auvergne-Rhône-Alpes et Marseille .
Nous avons eu une progression de 80 % de clients 
à la journée et de 26 % des clients séjour . Nous 
sommes maintenant dans une phase de fidélisation .
Nous avons augmenté nos journées skieurs de 
+22 %, et nous avons comptabilisé +16 millions 
de passages sur nos remontées mécaniques cet 
hiver avec une pointe record de fréquentation 
sur la journée du 30 décembre avec 25 833 skieurs 
(hors domaines d'Oz et Vaujany) .

Le Festival Tomorrowland Winter nous a 
permis une fois encore de remplir une semaine 
traditionnellement basse dans les Alpes et de 
continuer à renforcer notre notoriété .
Ce résultat est a partager avec chacun de nos 
collaborateurs, mais aussi avec l'Office du Tourisme 
et la Mairie avec une collaboration de tous les 
jours ; mais il ne faut pas oublier que le travail 
réalisé par SATA Group sans l'investissement des 
socios pros d'altitude ou du village ne pourrait 
être aussi efficace et offrir une si belle expérience 
à nos clients . 

Une saison 
très particulière

Tout d'abord, l'angoisse de ne pouvoir ouvrir jusqu'à fin novembre 2021, ensuite combien de 
temps sera-t-il possible d'ouvrir ? et enfin la gestion des contraintes. Ces contraintes étaient aussi 
compliquées en interne qu'en externe.

Saisons >

Une année record 

pour l'Alpe d'Huez 

et plus largement 

pour SATA Group.
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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
Musée d'Huez et de l'Oisans > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 74
 accueil .musee@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

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

Palais
7 jours / 7 

9 h 30 > 20 h

Piscine extérieure
7 jours / 7 

10 h > 19 h 30

Patinoire
7 jours / 7 

Matin : 10 h > 14 h
Après-midi : 16 h 30 > 22 h

Golf/Tennis
7 jours / 7 

9 h > 19 h

Cinéma
Du mardi au samedi 

Piscine couverte
Aquafitness : du lundi au samedi 9 h 30 > 12 h

Baignade : 14 h 30 > 20 h / Dimanche 9 h 30 > 18 h 15

L'ouverture des infrastructures tiendra compte d'éventuelles directives gouvernementales.

Ouverture des infrastructures pour la saison d'été 2022 
Du 18 juin au 28 août

(variations possibles en fonction 
des stages et/ou des clubs)

Séances

Suivre l'information 
sur affiches et internet

Etat civil 2022
 MARIAGES

Elodie Abiad & Xavier Hacq  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 avril
Lilly Chaira Wong Rodriguez
 & Mickaël Fournier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 mai

 DÉCÈS
Danielle Haumesser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mai
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