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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION Avril 2018 

 
ÉDITO 

 
 
LE PROJET INTERCOMMUNAL DE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE AVANCE 
 
Projet initié par les professionnels de santé dès 2011 et accompagné par l’intercommunalité depuis 
2014, la construction de la maison de santé pluridisciplinaire débutera en 2018. Ce projet collectif est un 
espoir pour que notre territoire ne devienne pas un désert médical. Equipement attractif et permettant un 
exercice collectif, il nous permettra d’attirer de nouveaux médecins. 

A la suite d'un concours de maîtrise d'œuvre, c'est le projet proposé par le cabinet d'architecture INEX-A 
qui a été retenu à l'unanimité par le jury de concours du 29 juin 2017.  

Le permis de construire a été déposé en janvier. Le lancement de l’appel d’offres aura lieu, sous la 
responsabilité de l’architecte, en avril 2018. Les travaux devraient débuter en septembre 2018. La 
livraison est prévue pour le 1er novembre 2019. Les professionnels de santé devraient pouvoir 
commencer à exercer au sein de la future MSP au début de l’année 2020. 

Une belle réussite collective pour laquelle je remercie chaleureusement l’association des professionnels 
de santé emmenée par le Docteur Dupuy et les services de la Communauté de Communes fédérés 
autour de leur Directrice Maëtte GULDENER. 
 
 

Armelle Rolland 
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TRAVAUX 
& AMÉNAGEMENT MONTAGNE 
 
NEIGE DE CULTURE SUR 
LA PISTE DES FLOTTES. 
 
Le retour station par la piste de Flottes est un 
maillon indispensable de notre domaine 
skiable autant pour les skieurs débutants que 
pour tous les résidents  des Hauts des 
Darbelays et autres résidences  vers les 
Granges. 
 
Le réseau neige sera enfoui sous la route des 
Fontanettes et les enneigeurs disposés dans 
les sur-largeurs (niveau du réservoir et sous 
les câbles du téléphérique). Pour ce faire, les 
travaux vont nécessiter la fermeture 
temporaire de la route. 
 
Planning des travaux : 
 
Fermeture de la station : Dimanche 15 avril au 
soir. 

Semaine du 16 au 22 avril, déneigement de la 
route et installation de chantier. 
Lundi 23 avril, début des travaux et 
fermeture de la route des Fontanettes. 
 
La route sera ouverte à la circulation les jours 
où l’entreprise ne travaille pas, c'est-à-dire les 
week-ends et jours fériés, les ponts du mois de 
mai. 
 
Une information renforcée sera mise en 
place au départ de la route ainsi que sur le 
parking des Fontanettes donnant le 
calendrier des jours de fermeture pour que 
des véhicules ne restent pas bloqués sur le 
parking. 

 
 

MICRO-CENTRALE  
HYDROÉLECTRIQUE 
 

 

 
La construction du bâtiment est terminée, 
l’habillage des façades en pierre sera réalisé 
durant l’été 2018. 
Les travaux de tuyauterie sont achevés, ainsi 
que la partie électrique. 
L’alternateur et la carrosserie de turbine sont 
installés. 
La roue Pelton est livrée semaine 14, nous 
espérons un début de production électrique 
pour ce mois de mai. 

 
 

ÉGLISE  
 
En raison des conditions hivernales 
exceptionnelles, les travaux ont été 
interrompus. Ils devront recommencer début 
avril pour terminer la pose de la couverture, les 

aménagements intérieurs et la réalisation du 
parvis. 
La reconstruction sera achevée pour cette 
saison estivale. 
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AGRICULTURE, FORÊT ET  
& ENVIRONNEMENT 
 
BOIS D’AFFOUAGE ET  
ENTRETIEN DES 
SENTIERS. 
 

 
 
Pralognan, capitale de la Vanoise, haut lieu de 
la randonnée en Savoie, propose aux adeptes 
de la marche et de la randonnée en montagne 
un très grand nombre de circuits et de sentiers 
aménagés et balisés. 
 
Depuis le centre du village, les sentiers de 
proximité, les balades en forêt permettent au 
plus grand nombre et aux familles de se 
retrouver rapidement en pleine nature pour y 
découvrir la beauté des paysages et le cadre 
exceptionnel de la vallée de Pralognan et des 
sommets environnants. 
 
Plus haut, une multitude de circuits, de 
randonnées et d’excursions  permettent de 
jouir dans tous les étages de la végétation des 
splendeurs de notre vallée sur des points de 
vue accessibles à bon nombre de 
randonneurs. C’est aussi la possibilité 
d’approcher la flore et la faune de nos 
montagnes avec entre autre le bouquetin, 
emblème de Pralognan et du Parc national de 
la Vanoise. 
 
Tout cela est rendu possible grâce à un réseau 
de sentiers que nos anciens ont créé et qu’il 
faut aujourd’hui entretenir voire développer. 
C’est à l’ONF que la commune a confié cette 
tâche, les ouvriers forestiers interviennent sur 

tous les sentiers situés sur notre territoire hors 
des limites du Parc national de la Vanoise.  
Ce n’est pas moins de 80 itinéraires petits et 
grands qui sont entretenus et balisés chaque 
année. (Remise en état des sentiers à la sortie 
de l’hiver et après les orages, reprise de la 
plateforme, ouverture des cunettes, élagage et 
fauchage généralisés, remise en place de la 
signalétique démontée pour l’hiver).  Le budget 
annuel pour ces travaux est d’environ 45 000€ 
HT. 
 

 
 
Depuis de nombreuses années, les travaux 
d’entretien d’une partie des sentiers de 
proximité sont réalisés par les personnes qui 
effectuent une demi-journée de travail en 
contrepartie d’une part de bois d’affouage. 
Cette participation permet notamment de 
remettre en état en avant saison les itinéraires 
les plus proches du centre de la station. Les 
ouvriers forestiers ayant ainsi plus de temps à 
consacrer aux sentiers d’altitude. 
 
Aujourd’hui, le nombre «  d’affouagistes » 
diminue ayant pour conséquence un manque 
d’effectif certains jours de corvée. Pour 
renforcer les équipes et faciliter le suivi des 
travaux, les ouvriers forestiers viendront aux 
jours et dates des corvées encadrer les 
personnes venues travailler à la remise en état 
et au nettoyage des sentiers de proximité. 
 
 

 
 
 
 

© ONF 

© Gilles Lansard 
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SOGESPRAL 
 
ON DONNE LA PAROLE À  
ZATO NOTRE CHEF DES PISTES 
 
« Après 22 ans de présence au service des 
pistes, dont 6 années comme chef de secteur, 
j’ai pris cet hiver 2017/2018 la responsabilité 
du service des pistes. 
Une saison intense, avec depuis l’ouverture de 
la station des précipitations conséquentes et 
régulières, qui nous ont obligés à pas mal 
d’anticipation, de réflexion et de coordination 
avec différents services pour assurer la 
sécurisation du domaine skiable et de l’accès 
routier au village. 
Les déclenchements préventifs d’avalanches 
ont débuté avant l’ouverture de saison, au 24 
mars nous avons effectué 31 missions de 
déclenchement sur le domaine skiable dont 5 
par hélicoptère. 
S’ajoutent à cela les 7 déclenchements 
préventifs par GAZEX pour sécuriser la route 
d’accès à Pralognan. 
Sans oublier, les décisions de la commission 
de sécurité concernant, l’évacuation à deux 
reprises des habitants des Granges. 
Toutes ces opérations de sécurisation, 
mobilisent régulièrement, les pisteurs, les 
dameurs, l’équipe du domaine nordique, le 
personnel du garage pour les déclenchements 
sur le domaine skiable, avec en plus les 
agents communaux et du Conseil 
Départemental pour la partie accès routier. 

Parallèlement à cela, l’organisation de la 
coupe du monde de télémark, de la Grande 
Odyssée, et du Titans Event, ont fortement 
mobilisé le service des pistes.  
2.5km de filets de protection ont été installés 
avec l’aide des jeunes du ski club, de quelques 
bénévoles. Avec les précipitations toutes ces 
installations ont été mises à mal, et grâce à la 
mobilisation de tous (service des pistes, 
personnels des remontées mécaniques, 
services municipaux, bénévoles, ESF, 
UCPA…), tout a pu être remis en place pour 
les courses. 
Fort heureusement, le jour des courses, la 
météo a été clémente avec nous. 
Un grand bravo à l’équipe de damage pour la 
préparation des pistes lors des compétitions de 
télémark, leurs qualités ont été saluées par les 
coureurs.  
Nous retiendrons de tout cela le caractère 
fédérateur pour les socio-professionnels, 
chacun ayant apporté de l’aide dans la mesure 
du possible afin que ces événements soient 
réussis. 
Un grand merci à tous, pour votre 
implication !!! 
Bonne saison d’été à tous. » 
  
Zato dit « Éric Langer ». 

 

UN NOUVEAU CHEF                                   
D’EXPLOITATION : CLÉMENT

 

« Ingénieur de formation, j’ai travaillé pendant 
5 ans au pilotage et à la direction de chantiers 
ferroviaires avant de prendre depuis peu la 
voie de l’exploitation de domaines skiables.  

Bien qu’originaire de la région lyonnaise, 
Pralognan n’est pas totalement inconnu pour 
moi, car j’ai fréquemment eu l’occasion 
d’étrenner mes skis, chaussures ou crampons 
dans la vallée et ses alentours.  

L’opportunité de ce poste à la SOGESPRAL 
est très motivante, car c’est l’occasion de 
travailler dans une station à taille humaine, au 
sein d’une équipe dynamique, dans un 
environnement riche par ses activités et son 
cadre naturel.» 
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TOURISME 
 
CHANGEMENT À LA  
DIRECTION DE  
L’OFFICE DE TOURISME 
 
Après un peu plus de 3 années passées à la 
Direction de l'Office de Tourisme, Michel 
Buisson a souhaité partir relever de nouveaux 
défis professionnels tout en se rapprochant de 
la Haute-Savoie où il entretient des liens 
familiaux proches. Il nous a quittés début avril. 
 
Une campagne destinée à  pourvoir son 
remplacement a aussitôt été lancée avec le 
concours d'un cabinet de recrutement réputé 
et spécialisé dans les métiers du tourisme en 
montagne. De très nombreuses candidatures 
intéressantes ont déjà été reçues. Elles sont 
en cours d'analyse par notre conseil avant la 
campagne d'interviews qui permettra une 
sélection définitive. Nous prévoyons une prise 
de fonction du nouveau directeur d'ici la fin de 
l'été. 
 

 
Dans l'intervalle et afin d'assurer l'intérim de 
cette direction et la bonne continuité des 
activités de l'Office, nous avons contracté avec 
la société SiBo Conseil, dirigée par Silvère 
Bonnet que beaucoup d'entre vous 
connaissent bien. Silvère est en poste depuis 
mi-mars pour assurer la transmission des 
dossiers et projets en cours. Il sera bientôt 
rejoint par deux stagiaires, étudiants en 
tourisme, qui viendront appuyer l'équipe en 
place pour la saison d'été ainsi que 
commencer à préparer le prochain hiver.  
 
Nous remercions Michel Buisson pour son 
professionnalisme et sa contribution efficace à 
la modernisation et la mise à niveau de notre 
Office de Tourisme et lui souhaitons bonne 
chance dans cette nouvelle étape de sa 
carrière.     

 

RETOUR SUR LE FESTIVAL  
D’HUMOUR 2018 
 

 
 
Pour la 8ème fois, des artistes de renom 
national, choisis par Fabrice Abraham, ont fait 
escale à Pralognan-la-Vanoise. 
Au programme cet hiver des spectacles très 
différents : visuel avec Patrik Cottet Moine, 
stand up avec Jérome Joubert, théatral avec la 
pièce « Les hommes se cachent pour mentir » 
et plus traditionnel avec le fameux Tex, ancien 
animateur des « Z'amours » sur France 2. 
Près de 500 personnes ont assisté aux 4 
soirées. 
Le festival a, pour la première fois été soutenu 

par une campagne publicitaire (1 page entière 
dans le Dauphiné Libéré du dimanche 11 
mars, divers encarts dans le même quotidien 
et des sets distribués dans les restaurants du 
village). 
Grâce aux différents investissements faits par 
l'Office de Tourisme (éclairage, pont lumière, 
billetterie…), les spectacles deviennent plus 
professionnels. 
Cet événement, d'un coût de moins de 10K€, 
complète le programme événementiel mis en 
place par le village en lui donnant un côté plus 
culturel. 
Du fait de la taille de la salle, il est difficile de 
prendre des artistes plus connus car cela 
entraînerait un coût trop important. 
Nous tenons à remercier les différents 
partenaires locaux (hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants, remontées mécaniques…) ainsi 
que la patinoire de Courchevel pour leur aide 
dans l'organisation et le financement de ce 
festival.
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TOURISME 
 
LA GRANDE ODYSSÉE  
SAVOIE MONT BLANC ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE
Alliance de sport et de spectacle, cette 2ème 
édition nous a également procuré beaucoup 
d'émotions... Émotions, côté spectacle : la 
neige était au rendez-vous pour rendre 
l'événement encore plus magique, même si le 
tracé fut raccourci à cause des dangers 
d'avalanches présents sur certains secteurs 
prévus initialement. De nombreuses personnes 
se sont déplacées sur le tracé pour apprécier 
encore plus la course. Émotions, côté village : 
le petit Charly (Association Charly et le voyage 
imprévu avec l'autisme) s'est dépassé lors du 
pré-départ avec notre musher Mickaël ! Ses 
camarades de classe et tous les autres 
enfants, l'ont porté et encouragé tout en 
agitant quelques 300 ballons bleus ! Défi 
relevé, bravo Charly ! Tu as conduit ton propre 
attelage!  

 

Malgré ses craintes, la foule et un petit choc 
sans gravité juste avant le départ, Charly a 
surmonté tous les obstacles ! Son papa nous 
confiera que cela lui a demandé un effort 
énorme, les progrès accomplis par son fils ce 
jour-là le furent encore plus...  Cela restera 
pour eux, leur famille et leurs proches un 
moment inoubliable, avec du bonheur plein les 
yeux et plein le cœur... Émotions encore, côté 
cœur : cette édition s'est en effet déroulée 
sans son créateur, Henry Kam, qui nous a 
quittés cet automne...Sa fille Annabel et  

 

 

l'équipe que Henry avait constitué depuis tant 
d'années ont repris le flambeau avec mérite et 
succès : bravo à eux ! Henry doit être très fier 
du travail accompli, avec toujours autant de 
passion et de cœur... Pour cette journée bien 
particulière nous avions rebaptisé la place de 
la Mairie "Place Henry Kam", il veillait ainsi, 
tout comme nous au bon déroulement de cette 
merveilleuse journée. 

La course, toujours aussi alpine, avec des 
conditions de neige lourde, fut éprouvante pour 
les mushers et leurs attelages.  Pas d'énorme 
surprise au classement ! Sur la "Long 
Distance" c'est Rémi Coste (FR) qui s'impose, 
devant Daniel Juillaguet (FR) à 3minutes et 
quelques et Martin Rehout (TCH), c'est 
exactement le podium de l'édition complète ! 
Et sur la "Mid Distance" pareil ! C'est Alfred Dr 
Ulrich (GER) qui l'emporte, devant le slovaque 
-Branislav Spissak et l'italien Anselmo Cagnati. 
Nous saluons l'équipe d'Andréas Kraft qui n'a 
pas couru ce jour-là pour rester aux côtés d'un 
de ses chiens. 

Une fois encore, la mobilisation fut 
extraordinaire ! A tel point qu'elle s'est étendue 
au-delà du village, au-delà de notre région et 
même au-delà de nos frontières ! Des 
bénévoles venus des Pays de Loire, de 
Belgique pour nous soutenir dans cet 
événement, sans oublier bien sûr toutes les 
forces vives de Pralognan avec et autour du 
Comité des Fêtes, un comité qui nous a 
encore gâtés avec un discours, des repas et 
un service impeccables ! C'est l'implication de 
tous - bénévoles, services de la Municipalité, 
services de pistes (nordiques et alpines) aux 
côtés de l'Office de Tourisme et de 
l'organisation - qui nous permet de faire de si 
belles choses !   

A tous, de la part de tous, encore MERCI et 
BRAVO !

 
 

© Erwan Pelisset 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL VANOISE 
 
BADGE D’ACCES POUR LES  
PROFESSIONNELS EN DÉCHETTERIE
 

 
 
 

 
Val Vanoise met en place dès février 2018 des 
badges d’accès en déchetterie pour les 
professionnels. Les dépôts seront enregistrés 
par le gardien sur un terminal permettant de 
supprimer les bons papiers. Le travail 
administratif sera optimisé tout en permettant  
de diminuer les impayés. Afin d’obtenir vos 
cartes, veuillez-vous inscrire sur la plateforme 
www.valvanoise.fr 
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AU SERVICE DU PUBLIC 

 
Vous accompagner dans vos démarches 
administratives, déposer un dossier CAF, gérer 
votre dossier assurance maladie ou encore 
monter votre dossier Pôle Emploi, tels sont les 
démarches pour lesquelles vous pouvez 
désormais vous faire accompagner par Val 
Vanoise. A partir du 1er mars, vous pourrez 

donc accéder à un grand nombre de 
démarches depuis l’accueil de votre 
communauté de communes. Un professionnel 
pourra également vous former, selon vos 
besoins, en informatique, à la rédaction de CV, 
lettre de motivation, et vous accompagner 
dans vos différentes démarches.  

 
 
NOUVELLE MISSION POUR  
VAL VANOISE :  
 
La gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) devient 
une compétence obligatoire à compter du 1er 
janvier 2018. Elle est affectée aux 
établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), 
que sont les communautés de communes, 
communautés d’agglomérations, commu- 
nautés urbaines et métropoles. 
 
Les missions obligatoires concernant GEMAPI 
sont : 
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique 
• l’entretien, l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau 

• la défense contre les inondations 
• la protection et la restauration des sites, 
écosystèmes aquatiques et de zones humides 
ainsi que des formations boisées. 
La compétence a été transférée au 1er janvier 
2018. L’objectif du transfert de cette 
compétence auprès de l’intercommunalité 
relève d’une logique globale de lutte contre les 
inondations. Si le Maire conserve son pouvoir 
de police et demeure responsable de la mise 
en sécurité des personnes (plans communaux 
de sauvegarde), c’est bien Val Vanoise qui est 
compétente au regard de l’efficacité des 
ouvrages et des dommages occasionnés. Cela 
concerne notamment les systèmes de 
protections des berges. 

 

 

http://www.valvanoise.fr/
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL VANOISE & RÉGION 
 
L’année 2018 verra la structuration de la 
compétence et la prise en charge des 1ères 
actions. Le travail d’identification des actions et 
projets pour 2018/2019 est quasiment terminé. 
Le financement de ces actions va nécessiter la 
mise en place d’une taxe supplémentaire 
propre à la GEMAPI (calculée sur les bases de 

la fiscalité locale). Afin de limiter le montant de 
cette taxe, les projets devront être débattus et 
priorisés selon le degré d’urgence et au regard 
de la prévention des risques. Le montant de 
cette taxe sera débattu et voté prochainement 
par le conseil communautaire. 

 
 

PETITE ENFANCE : 
ANIMATIONS ITINÉRANTES 
 

    
 
Depuis septembre 2017, le Relais d’Assistants 
maternels (RAM) est itinérant et propose un 
atelier d’éveil et de rencontre ouverts aux 
assistants maternels, aux familles et aux 
structures de garderie. A Pralognan, Marion 

Ragache, responsable du RAM est intervenue 
le 25 janvier 2018 à la salle des associations 
dans le cadre d’un atelier autour du 
maquillage.  

 
 

PAUSE MÉRIDIENNE 
 
Depuis la rentrée 2017-2018, Val Vanoise peut 
prendre en charge la gestion de la pause 
méridienne, c’est-à-dire les inscriptions ainsi 
que l’encadrement des enfants. C’est un 
service proposé aux communes et non un 
transfert obligatoire.  

Aujourd’hui le service est mis en place pour 
Courchevel et le Planay. L’Association des 
Parents d’Elèves de Pralognan qui gère la 
cantine depuis plusieurs années et la 
collectivité sont favorables à ce service. Une 
étude de faisabilité et financière, est en cours 
pour un transfert à la rentrée 2018-2019. 

 
 
LA RÉGION AUVERGNE RHONE ALPES  
FAIT DES EFFORTS IMPORTANTS  
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE DES STATIONS 
 

LA VOLONTÉ DE RÉCONCILIER 
ÉCONOMIE ET MONTAGNE  

Rapidement, ils ont traduit cette ambition avec 
le Plan Montagne et plus particulièrement avec 

un premier volet en faveur de la neige de 
culture. Les besoins d’investissement en la 
matière sont reconnus de tous quand on 
constate que le taux de couverture moyen en 
neige de culture est de moins de 30 % en
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RÉGION & PARC NATIONAL DE LA 
VANOISE 
 

France alors que nos concurrents européens 
sont généralement au-delà de 50 % voire bien 
plus.  

C’est dans ce cadre que nos travaux sur le 
domaine skiable ont été retenus pour être 
subventionnés à 30% (enneigement de la 
déviation des Monchus, des marmottes, des 
flottes et du stade de l’isertan). 

 

 

Parallèlement, l’annonce du deuxième volet du 
plan a eu lieu le 8 janvier prochain dans la 
station de Notre Dame de Bellecombe. Cet 
acte 2 vise l’immobilier; sujet majeur pour 
l’hébergement des saisonniers, les centres de 
vacances et naturellement aussi pour les lits 
professionnels. Un dossier est en cours 
d’instruction pour les travaux du Grand Hôtel 
géré par Vacanciel, travaux portés par 
SOGESPRAL, propriétaire des murs qui est 
éligible pour une subvention à hauteur de 20%. 

La Région a également été partenaire de la 
coupe du monde de télémark. 
 
 
 
 

LA VOLONTÉ DE RÉCONCILIER JEUNES 
ET MONTAGNE : LANCEMENT DE LA 2EME 
ÉDITION DE L’OPÉRATION GÉNÉRATION 
MONTAGNE PILOTÉE À PRALOGNAN LA 
VANOISE. 
 

 
Fabrice PANNEKOUCKE Conseiller Régional 

 
L’opération pilotée par la Région et 
l’Association Nationale des Maires de Stations 
Montagne fédère l’ensemble des acteurs 
majeurs de la montagne autour d’un objectif 
commun : reconquérir le cœur des 8 à 25 ans. 
Faciliter les transports, soutenir la mise aux 
normes des hébergements pouvant accueillir 
des mineurs, proposer une offre 
d’hébergement et d’activités adapté ludique, 
originale, attractive, abordable. Amener des 
jeunes à la montagne, leur faire aimer le ski, la 
randonnée sont autant de défis pour assurer le 
renouvellement générationnel de la clientèle et 
assurer ainsi l’avenir de nos stations.

DES NOUVELLES DU PARC 
 
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous 
avions informés que l’audit-médiation décidé 
pour renouer le dialogue entre l’établissement 
parc national de la Vanoise et les collectivités 
avait abouti à l’élaboration d’un plan d’action 
commun et partagé par tous. 17 chantiers 

thématiques ont été identifiés par les élus, les 
équipes du Parc national et les administrateurs 
comme essentiels pour améliorer les relations 
entre l’établissement public et les acteurs du 
territoire.

. 
 



10 
 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE 
 
5 groupes de travail thématiques sur les 17 ont 
déjà été constitués, co-pilotés chacun par un 
élu, un administrateur et un agent du PNV : 

• Tourisme : un document « stratégie 
touristique de PNV 2018-2022 a été 
élaboré et sera décliné dans chaque 
commune par les offices de tourisme. 

• Stratégie de communication : une 
agence de communication a été 
choisie par le groupe de travail avec 
pour mission de proposer une 
communication de sortie de crise. Une 
enquête téléphonique sera menée très 
prochainement auprès d’habitants de 
la zone parc. Si vous êtes interrogés, 
on compte sur votre coopération la 
plus sérieuse. 

• Partage des données 
environnementales : le PNV va mettre 
en place un portail numérique rendant 
accessible aux collectivités, les 
données environnementales, 
répertoriées par les agents du PNV sur 
leur territoire. Cela aura comme 
avantage de réduire le temps 
d’intervention et donc le coût des 

dossiers environnementaux confiés à 
des bureaux d’étude.  

• Portes et entrées du PNV : un état des 
lieux des portes et entrées du PNV va 
être partagé par le groupe de travail. 
Après identification de leurs faiblesses 
et de leurs forces, une séance de 
travail définira les services que nous 
souhaitons proposer aux touristes qui 
les fréquentent. 

• Police de l’environnement : du fait de 
la sensibilité du sujet, le groupe de 
travail a jugé nécessaire de faire appel 
à un médiateur extérieur pour animer 
les 1ères réunions. Un cahier des 
charges pour choisir le médiateur est 
en cours de rédaction. 

A travers ces 5 chantiers, a été initié un 
processus d’amélioration continue appliqué 
aux relations entre l’établissement public, ses 
équipes et les populations locales. C’est un 
bon début et nous vous tiendrons au courant 
au fil des bulletins municipaux de l’avancée 
des différents dossiers. 

 
 

UN NOUVEAU CHEF DE  
SECTEUR : FABIEN DEVIDAL 
 

 

Début mars, le nouveau Chef du secteur de 
Pralognan-la-Vanoise est arrivé au Parc 
national de la Vanoise. Il est hébergé à la 
Maison du Parc et a pour mission la 

coordination et l’organisation de l'équipe sur le 
secteur. 

Issu d'une collectivité territoriale et originaire 
de Haute Savoie, "l'appel de la montagne", le 
souhait de relever un nouveau défi et d'intégrer 
une structure publique reconnue sur un site 
remarquable, ont conduit Fabien Devidal à 
rejoindre la Vanoise. 

Auparavant employé au sein du Conservatoire 
du littoral, un établissement public travaillant 
sur les grands lacs de France, et ayant un 
profil ciblé sur la gestion des milieux naturels 
et l'aménagement du territoire, il mettra à profit 
ses compétences en gestion de projet pour 
développer les différentes activités du Parc sur 
le secteur. 
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE & 
VILLAGE 
 

«Ma volonté est de créer un contexte de travail 
collectif au sein du Parc national de la Vanoise 
mais aussi avec ses partenaires pour mener à 
bien les projets dans l'intérêt général. 
Convaincu de l'importance de la préservation 
d'un site comme Pralognan-la-Vanoise pour 
les espèces, les milieux mais aussi les 

Hommes, je reste intimement persuadé qu'il 
est possible de concilier les enjeux et qu'en 
évoluant ensemble le territoire peut être mis en 
valeur. N'hésitez pas à vous rendre à la 
Maison de la Vanoise (ouverte en saison) pour 
avoir plus d'informations et rencontrer l'équipe 
du Parc national de la Vanoise.» 

 
 

ENFIN DU CARBURANT  
CET ÉTÉ 
 
« Après 7 ans de procédures et de batailles 
judiciaires, 4 ans de fermeture, nous sommes 
heureux de vous annoncer, enfin, la 
réouverture de la station-service pour cet été. 

Les travaux devraient commencer à partir du 2 
mai pour se prolonger jusqu'à la mi-juin. Nous 
en profiterons pour refaire quelques  

aménagements et remettre le garage à neuf 
car après 20 ans de fonctionnement les 
peintures en ont bien besoin.  Toute l'équipe 
du garage de la Rossa sera donc heureuse de 
vous accueillir à nouveau à partir du 18 juin. 

Bon intersaison à tous » 

Nathalie et Didier 
 
 

L’ASSOCIATION « PETITES  
MAINS GRANDS SOURIRES :  
INFO AUX FAMILLES 
 
L’association « Petites Mains Grands 
Sourires » accueillera les enfants et leurs 
accompagnants (parents et/ou assistantes 

maternelles) du 10 mai au 10 juin. Rendez-
vous le mardi matin et le vendredi après-midi 
dans le local de la crèche.  

 
 

UN PEU DE CIVISME 
 
Faisons appel au civisme de chacun afin 
d’entretenir de bonnes relations et une belle 
image de notre village ! 
 
Pour mémoire, les chiens errants sont interdits 
en application de l’article R.622.2 du Code 
pénal et réprimé d’une amende de 35 €. Les 
crottes sont malvenues dans le village, sur le 
domaine skiable et les sentiers piétons (des 

sacs sont à votre disposition pour récupérer 
les déjections de votre toutou).  
Les mégots aussi, mêmes cachés dans la 
neige réapparaitront soudainement ! Et s’ils ne 
sont déjà pas esthétiques sur le blanc 
manteau, ils n’en sont pas moins digestes pour 
le bétail au printemps… 
Merci à tous
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VILLAGE  

INFORMATION SUR LE  
STATIONNEMENT 
 
Depuis le 1er janvier 2018, conformément à la 
législation sur la dépénalisation du 
stationnement, le stationnement dans notre 
commune est règlementé par des zones 
bleues, des zones 10 mn (devant le Parc 
National de la Vanoise) et stationnement 
minute devant le centre de vacances IGESA.  
Ce plan de stationnement étant nouveau, nous 
comptons sur le civisme des Pralognannais 
pour appliquer cette nouvelle législation et 
montrer l’exemple à nos touristes.  
Ainsi, nous vous rappelons que l’ensemble de 
l’avenue de Chasseforêt, sur sa partie gauche 
dans le sens de circulation et la place de la 
mairie sont en zone bleue et qu’il est 
nécessaire d’avoir un disque homologué.  Le 
stationnement y est formellement interdit la 
nuit en raison du déneigement (vente de 
disques à l’O.T, librairie et bureau de tabac). 
Sur sa partie droite, juste après le traiteur 
« L’escabel », une zone est réservée à la 
circulation des piétons et est donc 
formellement interdit aux véhicules. Merci de 
respecter la signalisation mise en place.  
 
Deux zones à stationnement limité sont 
également à votre disposition. La première 

devant les bureaux du Parc national de la 
Vanoise (10 mn) et la seconde devant le 
centre de vacances IGESA (arrêt minute).  
Deux places sont réservées aux taxis en face 
de l’ancienne poste.  
Merci de respecter la durée de stationnement 
Enfin, deux zones sont strictement réservées 
au stationnement des véhicules de services de 
la SOGESPRAL et du PARC NATIONAL DE 
LA VANOISE.  
Concernant la circulation dans la rue du Grand 
Couloir, pour des raisons de sécurité et de 
place, elle se fait uniquement en sens montant. 
Des panneaux « sens interdit – B1 » ont été 
mis en place.  
Pour rappel, le stationnement est réglementé 
uniquement dans le centre du village. 
Plusieurs parkings gratuits sont implantés en 
périphérie du centre que vous pouvez ensuite 
rejoindre avec notre navette gratuite. 
Aujourd’hui, nous comptons sur vous tous pour 
nous aider à mettre en place et appliquer cette 
nouvelle réglementation afin d’éviter la 
verbalisation qui deviendra obligatoire en cas 
de non-respect du Code de la Route.  
                                                                   
Merci de votre compréhension 

 
LES PARKINGS GRATUITS SITUÉS EN PÉRIPHÉRIE DU CENTRE : 
 

 

Parking du Bouquetin 
Parking du Calvaire 
Parking du Ranch 
Parking du Prés de la Scie 
Parking de Cavin 
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VILLAGE  

LES DIFFÉRENTES ZONES DU CENTRE-VILLE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE GIVE BOX :                                                                   
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

La Give Box (littéralement "boîte à donner") a 
été inventée en Allemagne en 2011. Basée sur 
un système d’échange, ce concept devient 
lentement le symbole d’une démocratisation de 

la consommation durable.  L'idée, selon sa 
conception et son lieu reste principalement de 
donner un objet (livre, vaisselle, petit 
électroménager, DVD...). C'est sur une 
initiative personnelle (©La Vie à Pralo sur 
Facebook) soutenue par la municipalité que la 
Give Box "Boîte à partage" a vu le jour cet 
hiver à Pralognan ! Un lieu en dur, mis 
gracieusement à disposition par la mairie, 
entretenu par une poignée de bénévoles, qui 
peut accueillir tout objet en bon état d'usage à 
donner (sauf vêtements et chaussures). Situé 
à côté de la Mairie et des jeux d'enfants, en 
plein centre, sa signalétique, son concept et 
son règlement sont affichés sur place ! Donnez 
une deuxième vie à ce dont vous ne vous 
servez plus : apportez-le à la Give Box ! NB : 
Merci de respecter le règlement et le lieu... Il 
en va de sa pérennité ! 

 

    Zones bleues 
  

Zones piétonnes 
  

Stationnements minutes 
  

Réservé services publics 
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VILLAGE  
 
LES ROCHES NOIRES 
 
Cet automne du 24 Novembre au 18 décembre 
s’est déroulé le tournage d’un film intitulé Les 
roches noires par la société Fontaram. 
Cet évènement a animé la vie de notre village 
durant cette période les équipes de tournage 
ont pu réaliser le film dans de bonnes 
conditions. 
Le personnel communal a contribué à cette 
réussite en mettant à disposition ses 
équipements. 

Merci aux figurants du village et de la vallée 
pour leur disponibilité et leur implication. 
Nous espérons que cette aventure donne 
envie à d’autres sociétés de production de 
venir dans nos montagnes. 
La société Fontaram a remercié la municipalité 
pour son implication et a fait un don de 4000 €.     

 
 

 

UN DON À LA COMMUNE 
 
Suite à la dissolution de l’Association 
Festivanoise, nous adressons nos chaleureux 
remerciements aux membres de cette 

association pour le versement de 552.77 € au 
profit de la commune. 

 
 
FOCUS SUR DEUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
 LE HOCKEY-CLUB  
 

 
 
Avec 280 licenciés dont 100 enfants, le HCMP 
joue les rassembleurs. A la clé : pédagogie, 
fun, spectacle et convivialité !  
 
Le hockey-club a la particularité d'être actif sur 
les trois stations de Pralognan Méribel et 
Courchevel, chaque site bénéficiant d'un 
entraîneur dédié. Afin de donner davantage de 
visibilité aux stations qui l'accompagnent, le 

club a changé de nom en 2017 : le Hockey 
Courchevel Méribel Pralognan (HCMP) est fier 
de son nouveau nom, de son nouveau logo et 
de son site web « qui déchirent ».  
Le HCMP accueille les enfants dès 4 ans et les 
adultes, via une équipe Première, une équipe 
Féminine engagée en championnat et très 
active sur Pralognan et les « loisirs » qui 
proposent régulièrement des matchs 
d’exhibition pour animer la station. Au total se 
sont plus de 70 personnes qui évoluent dans la 
section de Pralognan! 
Portée par l'engouement local, l'association a 
le vent en poupe et un impact positif sur la 
station : le club ne ménage pas ses efforts 
pour faire venir jouer des équipes à Pralognan, 
La ferveur profite à tout le village, qui se 
retrouve lors des matchs dans la convivialité.  
Plus d’informations sur le club sur le site : 
https://hcmp.fr/ 

 
 
 LE SKI CLUB 
 
Le ski-club de Pralognan-la-Vanoise a été créé 
en 1938 avec l’ouverture du premier téléski de 
la station. Entraîneurs et parents se mobilisent 

depuis 80 ans avec une triple mission : faire 
découvrir et partager la passion du ski, 
accompagner les licenciés vers le plus haut-
niveau et former les jeunes aux métiers du ski.

 

https://hcmp.fr/
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VILLAGE  
 

 
 
Cette année, ce sont presque 60 jeunes qui de 
6 à 18 ans s’entrainent  tout au long de l’année 
sous les conseils attentifs et passionés  des 
entraîneurs Alexis Rolland (entraîneur 
principal), Charline Vion, Julien Regard et 
Freddy Vion. 
Et les résultats sont là : si des grands noms du 
ski français (Michel Vion et Sébastien Amiez 
pour ne citer que les plus célèbres) sont 
passés par les rangs du club, nos jeunes sont 
encore positionnés parmi les meilleurs 
français.  
Pour citer les meilleurs résultats de la saison 
on peut parler de Liv Grasso, 13° en slalom 
aux championnats de France, Kévin Béguin 
qui gagne une manche des championnats de 
France et se classe 15° au général ou Emma 
Rolland qui a réalisé de très belles 
performances dont une 8° place française. 
Citons également Ysée Rolland qui s’est 
malheureusement blessée mais réalisait une 
très belle saison dans les championnats de 
Savoie (une deuxième place avec une année 
de moins que la gagnante) ou encore Meije 
Tomio qui se place régulièrement parmi les 
meilleures. Cette fin de saison Morgane et 

Maé Canchon  terminent en force, notamment 
en slalom spécial.  
 
Les plus jeunes sont également à la relève, se 
positionnant dans les premiers de leurs 
catégories : Eliott Grasso ou Milo Regard 
montrent de beaux potentiels. 
Pour être justes avec tous les coureurs, il nous 
faudrait plusieurs pages pour détailler les 
performances de tous les jeunes qui course 
après course, entraînement après 
entrainement, se battent pour bien figurer au 
sein du district Tarentaise dont le niveau est 
très relevé. Il faut également  évoquer les 
nombreux jeunes qui explosent aujourd’hui 
dans les catégories supérieures (Steven et 
Stella Amiez, Guerlain Favre et d’autres), et 
qui ont débuté et skié de nombreuses années 
au club de Pralognan.  
Un dernier mot sur la formation. Benjamin Vion 
et Marie Démolis ont obtenu avec brio leur test 
technique, qui leur permet d’entrer dans la 
formation de moniteur de ski. Egalement une 
réussite exceptionnelle à l’Eurotest (test très 
sélectif en slalom géant dans le cursus de 
formation du diplôme d’état de ski) puisque 
Inès Amiez, Emma Le Nicol, Louise Maître, 
Tiphaine Piovesan, Jasper Ferrand et Quentin 
Petex ont tous réussi cet hiver cet examen 
crucial.  
Il faut pour tout cela remercier les entraîneurs 
qui réalisent un excellent travail malgré des 
conditions d’entraînement souvent plus 
compliquées que dans les grandes stations. Le 
projet de réaménagement du stade d’Isertan 
devrait permettre à nos jeunes d’être encore 
plus compétitifs et de positionner Pralognan 
comme un haut-lieu du ski français. 

 
 

NORMAN BEGUIN AU  
BAB EL RAID 2018 
 

 

«Etudiant à l’I.U.T de Béthune (62) en 2ème 
année de Génie Mécanique, j’ai mis le Cap sur 
la Rochelle le 08 février dernier avant 
d’embarquer dans le désert marocain. Le Bab 
el raid est un évènement sportif à but 
humanitaire et c’est au volant d’une 205 
qu’Arthur et moi nous sommes élancés dans 
l’aventure sportive et la solidarité avec la 
population Marocaine, dans le cadre de notre 
projet en D.U.T. 
Au programme : 5000 kms parcourus à travers 
la France, l’Espagne et le Maroc. 
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VILLAGE, ÉTAT CIVIL & URBANISME 
 
Un défi ouvert à tous, hors du commun. Outre 
l’aspect sportif, le Bab el raid,  ce sont  aussi 
des rencontres inoubliables avec  la population 
si avenante du désert , des paysages 
époustouflants, un dépaysement total. 
Entre les soucis techniques, les défis, la 
lecture des cartes, l’utilisation de la boussole, 
la gestion du temps, nous avons énormément 
appris et l’entraide entre équipages nous a été 
vitale. 

Nos meilleurs souvenirs ? L’arrivée au pied 
des dunes après une très dure journée et les 
galères quand on s’ensable. 
Nous remercions infiniment la mairie de 
Pralognan la Vanoise pour l’aide financière 
apportée et également nos familles, amis et 
sponsors qui nous ont permis de participer à 
cette belle aventure humaine, sportive et 
solidaire. »  
Norma BEGUIN et Arthur ENGRAND

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉTAT CIVIL ANNÉE 2017 

MARIAGES 

ROZÉ Antoine et 
LOMBARD Margot  

03/06/17 

DRIN Benoît et 
BOURMAUD Clotilde 

24/12/17 

DÉCÈS 

DECHANDON Reine, 
Léonie née FAVRE 

13/01/17 

ROLLAND Henriette née 
DUFOURCQ 

05/02/17 

DUPARC Kevin, David 26/02/17 

ROLLAND Guy, René 29/08/17 

LEFEBVRE Claudette 
née LEFEBVRE  

06/10/17 

FAVRE Julia, Rachel née 
AMIEZ 

21/11/17 

AMIEZ Marie, Lucie née 
RUFFIER-DES-AIMES 

14/12/17 

SANTER Albert 15/12/17 

Une pensée particulière aux amoureux 
de notre village également disparus et 
qui ne figurent pas sur cette liste officielle 
d'état civil. 

NAISSANCES 

ROLLAND Neil 16/03/17 

PETREUS David, Ionut  15/07/17 

BOYER Matteï, Stefano, 
Ausebio 

20/07/17 

THOMAS Basile, Emile 02/08/17 

CHEVASSU Manon 22/09/17 

BOIS Lenny, Sören 28/09/17 

JOURDAN BRUTTI 
Côme, Désiré, Jean-
Pierre 

08/10/17 

 

       
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme a débuté 
en 2011 et comme nous en avions parlé dans les 
précédents bulletins, nous vous informons que 
tous les documents sont actuellement à la 
correction par l’Urbaniste en charge de ce dossier 
et nous sommes donc sur le point d’approuver le 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
En effet, Le Conseil Municipal doit prendre la 
délibération d’approbation du P.L.U. lors de la 
prochaine réunion qui aura lieu le 30 mars 2018.  
 
Ensuite, la délibération exécutoire sera publiée 
dans deux journaux locaux (Le Dauphiné Libéré et 
La Savoie). Dès que cette formalité sera effectuée, 
le Plan Local d’Urbanisme sera en vigueur vers 
mi-avril. 
 
Pour information, notre PLU a été mis en 
cohérence avec le Schéma de Cohérence 
Tarentaise (SCOT) qui a été approuvé le 14 
décembre 2017. Pour les personnes intéressées 
par ce document, il est consultable sur le site de 
l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise 
(A.P.T.V) aptv@tarentaise-vanoise.fr. 
 
Tous les documents seront en ligne et disponibles 
sur le site de la mairie : mairie.pralognan.com à la 
rubrique « urbanisme ». 

 
 
 
 
 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 
 

Le service administratif de la mairie 
et la commission communication travaillent 
activement sur la mise en place d’un nouveau site 
web, entièrement responsive (adaptable sur 
tablette et téléphone), au design soigné et vivant. 
À découvrir prochainement ! 


	Le  19 mars 2018

