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L’équipe municipale souhaite que l’avenir de Pralo-
gnan se dessine et se décide avec vous. Pour être à 
l’écoute de vos attentes et de vos besoins au sujet de 
l’aménagement du village, une démarche participative 
a été engagée. 
 
C’est quoi une démarche participative ? 
La démarche participative vise à consulter les popula-
tions sur différents sujets, prendre en compte leurs 
pratiques d’un territoire et recueillir leurs attentes en 
amont des choix qui seront entrepris pour tout projet 
d’aménagement. 
 
Il s’agit ainsi d’anticiper collectivement les transforma-
tions de demain afin que chacun se sente partie pre-
nante et s’approprie le projet choisi. 
 
La démarche participative adoptée à Pralo-
gnan : 
 
À Pralognan-la-Vanoise, la démarche participative 
vous propose de devenir acteurs des évolutions du 
village. 
Elle vous donne la parole durant l’hiver sur une liste 
de sujets, sous différentes formes, à différents mo-
ments et selon le niveau d’implication que vous sou-
haitez. 
 
La démarche participative sera simple, conviviale, 
ludique, agréable et multi-générationnelle. 
 
Elle offre des temps de rencontre et d’échange entre 
les habitants, les résidents secondaires, les touristes 
et les socioprofessionnels. 
 
Pour contribuer à l’évolution du village, elle s’oriente 
autour des domaines de l’urbanisme, de 
l’aménagement paysager et urbain, des modes de 
circulations. 
 
Vous êtes au cœur de la démarche, nous comptons 
sur votre participation. 
 
    Armelle ROLLAND 

Pour vous inscrire aux ateliers 
Pour donner votre avis 

Pour vous informer 
Pour devenir partenaire 

 
www.praloavenir.com 

participationpralognan@gmail.com 
 

Premier atelier : Jeudi 27 décembre 2018 
Thèmes : Qualité paysagère, architecturale et 
bâtie, patrimoine, site touristique, point 
d’attrait, front de neige, entrée de ville 

mailto:participationpralognan@gmail.com
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TRAVAUX 
 
STADE DE SLALOM ISERTAN : 
ENFIN ! 
 

 
Usine à neige 

 
Comme nous vous l’annoncions dans un pré-
cédent bulletin municipal, les travaux du stade 
de slalom d’Isertan ont été réalisés et finalisés 
cet automne.  
Grâce à la météo clémente de ces dernières 
semaines, l’efficacité des entreprises et le suivi 
sérieux d’Alexis ROLLAND, les délais ont été 
tenus et le Stade de Slalom est aujourd’hui 
opérationnel. Les locaux et l’espace existants 
ont été optimisés au maximum et permettent à 
présent d’accueillir confortablement la clien-
tèle. Nous comptons déjà de nombreuses ré-
servations de couloirs et partenariat pour cet 
automne parmi lesquels : l’Equipe de France 
féminine, le District Tarentaise, le Comité de 
Savoie, de nombreux Ski clubs, l’UCPA For-
mation, ORSATUS… Cet hiver sera un hiver 
test quant à l’utilisation optimum de cet outil. 
 
L’automne le stade c’est : 
 

- 4 couloirs de 400 m, 
- 4 créneaux horaires, 
- des rotations rapides grâce au téléski, 
- 6 canons à neige basse pression, 
- 1 couloir injecté pour les équipes de 

très haut niveau, 
- des locaux pour le confort des cou-

reurs : 2 salles hors sac, des toilettes, 
un local d’affûtage… 

- la possibilité d’accueillir jusqu’à 288 
coureurs par jour. 

L’hiver c’est en plus : 
 

- Des couloirs d’entraînement plus im-
portants, 

- une piste skiable tout l’hiver pour la 
clientèle,  

- un jardin d’enfant mieux enneigé, 
- une sono sur toute la longueur de la 

piste, 
- le front de neige d’Isertan plus sécuri-

sé. 

 
La réalisation de ce beau projet communal 
ouvre de nouvelles perspectives : 
 

- Permettre aux hébergeurs de louer 
plus tôt dans la saison, 

- organiser plus de compétitions hors 
vacances scolaires : Parallèle de la 
coupe du monde de télémark, Ladies 
Night Tour, Test Technique, Cham-
pionnat de Savoie/France chez les 
jeunes… 

- avoir une structure éducative/sportive 
privée basée sur Pralognan-la-
Vanoise, 

- équiper la piste du creux des Lanches 
via la nouvelle machinerie, 

- créer un petit tremplin à skis, 
- déterminer la zone dédiée aux paral-

lèles qui est une discipline montante, 
- former les professionnels du ski, 
- accueillir les marques afin qu’elles tes-

tent leur futur matériel de ski en fin de 
saison… 

 
La commune pour faire évoluer l’offre d’accueil 
de cette clientèle et son stade de slalom, est 
en recherche permanente de nouveaux parte-
naires : financiers, sponsors, hébergeurs, res-
taurateurs… N’hésitez pas à prendre contact 
avec Alexis ROLLAND : 06 71 63 36 11 pour 
faire partie de cette grande et belle aventure. 
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TRAVAUX 
 
MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
La production d’électricité a commencé début juin 2018, fin octobre la production se monte à 226856 
KW/h et est conforme aux prévisions. 
 
 

DÉNEIGEMENT 
Une réorganisation du déneigement va être 
effective dès cet hiver, afin d’améliorer ce ser-
vice. 
Un marché a été passé avec une entreprise 
privée pour assurer le déneigement des voies 
communales, sur les secteurs Granges et la 
Croix. Cette délégation évite le renouvellement 
d’une machine vieillissante, et diminuera le 
nombre d’heures supplémentaires de nos 

agents. De plus ce nouveau fonctionnement 
permettra de constituer une deuxième équipe 
qui pourra assurer le déneigement des chaus-
sées jusqu’à 23h00 en cas de chutes impor-
tantes. 
L’entreprise retenue est Blanc Maxime. 
Toutes les réclamations d’administrés con-
cernant le déneigement de ces secteurs 
délégués devront tout de même être faites 
en Mairie et non au prestataire. 

 
MONUMENT AUX MORTS 
 

 
 
Avec l’achèvement de la construction de l’église, le monument aux morts a retrouvé son emplacement 
originel. Ce transfert assuré par les services techniques de la commune a nécessité réflexion et préci-
sion, cette opération s’est effectuée sans encombre avec le soutien des anciens combattants pour les 
tâches de finitions. 
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TRAVAUX & SOGESPRAL 
 
RÉNOVATION RÉSEAUX LE MARTINET 
 

 

 
 
Le projet de la tranche 2019 est finalisé, il 
reste à contractualiser les conventions de pas-
sage en terrain privé. Ce tracé a été retravaillé 
en fonction des remarques des propriétaires 
concernés afin de minimaliser autant que pos-
sible l’impact sur leurs terrains. 

 
 

 

QUOI DE NEUF SUR LES PISTES 
CET HIVER ? 
Réseau d’enneigement 
 

 
Enneigeur mono fluide sur tour 

 

Cet automne, sous la conduite de la com-
mune, c’est le stade d’Isertan qui a été équipé 
avec six enneigeurs mono-fluides.  
Quatre sont sur tour, pour produire de la neige 
sur le stade, deux enneigeurs sont mobiles et 
assureront la production sur le plat au pied du  
stade ainsi qu’au jardin d’enfant du Pré de la 
scie.  
 
Débutés en automne 2017, les travaux 
d’enneigement sur la route des Fontanettes 
ont repris mi-avril.  
Six cent mètres de conduite ont été posés, 
ainsi que trois perches d’enneigement répar-
ties dans les zones élargies de la route afin de 
perdre moins de neige lors de la production. 
La modification de la conduite d’eau permet 
également d’augmenter la capacité de produc-
tion de l’enneigeur situé dans le virage du Té-
lémark. 
Tout cela devrait permettre de sécuriser 
l’exploitation de la piste des Flottes et 
d’assurer un meilleur retour station pour nos 
skieurs débutants. 
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TRAVAUX & SOGESPRAL 
 
Sécurisation contre les avalanches  
 
Depuis quelques années, il est constaté dans 
de nombreuses zones de montagne, 
l’apparition de fentes dans le manteau nei-
geux, qui engendrent de manière aléatoire des 
plaques de reptations. La particularité de ces 
plaques est qu’elles peuvent céder à n’importe 
quel moment (par température de l’air positive 
ou négative) se transformant alors en ava-
lanches mobilisant d’énormes quantités de 
neige. 
Sur ces plaques de reptation, les moyens de 
déclenchement d’avalanche classiques sont 
inefficaces. 
 

 
Trépied au couloir de la Chaberne 

 
Suite à la rupture d’une de ces plaques le 30 
janvier 2018 et afin de diminuer le risque sur 
les pistes Epena, Glières, Marmottes et sur le 

télésiège du Génépi, il a été décidé 
d’entreprendre des travaux de sécurisation 
dans la partie supérieure de la pente. 
 
Parmi les différents systèmes paravalanche, 
notre choix s’est porté sur les rondins ancrés, 
dont le principe est d’augmenter la rugosité du 
sol afin de supprimer les reptations. Les tra-
vaux de la première tranche se sont terminés 
le 14 novembre. 
 
Autre site, même problématique, au-dessus de 
la piste des Monchus, le service des pistes et 
l’ONF ont identifié un autre secteur concerné 
par ces plaques de reptation. 
 
L’ONF a ainsi équipé la rive droite du couloir 
de la Chaberne  de trépied en bois, sous les-
quels ont été réalisées des plantations. 
Enfin, par ces journées encore clémentes, 
l’équipe du service des pistes termine de re-
mettre en état, tout ce qui a été endommagé 
lors de cet hiver rigoureux (barrière à vent, mât 
de filet de protection...) et prépare la saison à 
venir… 
 
Bon hiver à tous. 
 

Eric Langer, Chef des pistes 
 

 
 
DU NOUVEAU SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES CET HIVER ? 
L’Ancolie a passé sa visite d’inspection : 
 

     
      Sièges démontés au départ de l’Ancolie     Dépose des balanciers 
 

15 ans après son installation, le télésiège débrayable 6 places de l’Ancolie a fait l’objet de sa première 
grande inspection règlementaire cet été. 
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SOGESPRAL 
 
En collaboration avec le constructeur Leitner, 
les équipes ont entièrement démonté les 
sièges, les installations dans les gares (pou-
lies, galets, moteur, etc.) et une partie des 
pylônes. L’ensemble de ces éléments de sécu-
rité a été vérifié par des organismes spéciali-
sés, sur place ou dans divers ateliers de la 
région, avant le remontage de l’ensemble et le 

remplacement à neuf de toute la petite bou-
lonnerie. 
 
Une opération importante et obligatoire pour 
garantir la sécurité des passagers pour les 10 
prochaines années ! En attendant, rendez-
vous est pris pour l’Edelweiss en 2019… 

 
 
Changement de câbles au téléphé-
rique du Bochor : 
 
Après 31 ans de bons et loyaux services, il 
était temps de passer la main pour les câbles 
tracteurs du téléphérique, les contrôles an-
nuels des câbles réalisés en avril ayant montré 
qu’ils se rapprochaient des limites règlemen-
taires. La production de 4500m de câble sur 

mesure a donc été lancée dans les usines de 
notre fournisseur IDM, et nous avons reçu 
début novembre une bobine de plus de 10 
tonnes, en cours de déroulage à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, par l’entreprise 
Câbles&Montage. 
Un chantier d’envergure pour des câbles flam-
bant neufs pour bien démarrer la saison et les 
30 suivantes ! 

 

  
          Livraison de la bobine      Préparation du déroulage 
 
Déploiement des bornes de con-
trôle : 
 
En 2016, une partie des remontées avait été 
équipée de bornes de contrôle des forfaits. La 
généralisation à l’ensemble des remontées est 
en cours et sera opérationnelle pour 
l’ouverture de la saison. Les bornes ne sont 

que la partie visible de l’iceberg, le réseau 
informatique du domaine a dû être étendu et 
totalement reparamétré pour les accueillir.  
Cet équipement généralisé doit permettre, 
outre la réduction des risques de fraude dès 
cette année, de développer de nouveaux pro-
duits tarifaires tels que le ski à l’heure, à partir 
de la saison 2019-2020. 

 
 
En bref, mais pas en reste : 
 
L’intersaison a aussi été l’occasion de réaliser, 
comme chaque année, l’entretien courant et 
périodique des installations, de nombreuses 
heures à graisser, régler, contrôler, tester, 
réparer, améliorer chacune des 12 remontées 

pour garantir sécurité et confort aux passa-
gers. Quelques exemples : 

- Révision chariots des cabines du télé-
phérique. 

- Changement câbles TK Barioz, Lance-
Gralette et Poucet. 
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SOGESPRAL 
 

- Mise en place plancher et tapis départ 
TSF4 Gentiane et TK Crocus. 

- Révision et réparation moteur TSF4 
Edelweiss. 

- Changement cabane TK Barioz. 
- Mise aux normes armoires électriques 

des téléskis. 

- Et tous les contrôles et la maintenance 
annuels… 

 
Bonne saison à tous, 
 
 
       Clément Gouget, chef d’exploitation RM 

 
 

LA SOGESPRAL EN CHIFFRES 
 
Les prévisions d’atterrissage de 
l’exercice 2017-2018 : 

Chiffre d’affaires 2eme exercice : 4 200 K€ HT 
Résultat 2017/2018 semblable à l’année 

précédente: + 150/170 K€ 
 
On constate :  

• Une augmentation des recettes hiver-
nales essentiellement due à une 
commercialisation plus dynamique et 
un meilleur enneigement. 

• La maîtrise des charges malgré une 
météo très compliquée engendrant 
des dépenses plus importantes et une 
augmentation des investissements. 

• De bons résultats pour l’été 2018 : Une 
météo plus favorable que l’été précé-
dent a permis une progression du CA 
de 5,7 % et du nombre de passages 
de 11.6 %. 

 
 

Ce résultat permet ainsi à la Sogespral de 
poursuivre ces investissements : 
 

• Première tranche de sécurisation avec 
des rondins du secteur des Glières : 
150 K€ HT. 

• Changement de l’ensemble du parc 
radio : 25 K€ HT. 

• Un quad professionnel : 30 K€ HT pour 
remplacer un scooter par un engin po-
lyvalent utilisable hiver comme été. 

• Achat d’une dameuse PB600 sélect : 
230 K€ HT. 

• Achat d’une dameuse PB600 Polar 
treuil : 430 K€ HT. 

• Travaux d’enneigement des pistes 
flottes et marmottes : 350 K€HT. 

• Grande Inspection du Télésiège de     
l’Ancolie : 250 K€ HT. 

• 7 bornes de contrôle d’accès SKIDA-
TA supplémentaires : 50 K€ HT. 

• Divers matériels RM : 30 K€ HT. 
• Renforcement de la commercialisa-

tion : 10 K€ HT pour la centrale de ré-
servation (nouveau site de réservation, 
lisible sur tablette et smartphone) et 33 
K€ HT comme budget commercial (sa-
lons, publicité, campagne internet…) 

 
Pour la commercialisation, le travail se pour- 
suit auprès des hébergeurs et TO pour dyna- 
miser les séjours et la vente des forfaits 6j et 
plus. Plusieurs nouveautés pour cette année : 
 

• L’arrivée du forfait grand ski court sé-
jour (3, 4 ou 5j) à partir du 21 mars 
uniquement sur Courchevel afin de 
« doper » la fin de saison identifiée 
comme une période peu remplie pour 
notre station. Ce produit est également 
très intéressant pour l’accueil de sémi-
naires. 

• La mise en place d’une politique pro-
priétaire pour dynamiser l’offre de la 
destination et développer les con-
sommations de forfait 6j et plus. Plus 
vos locataires consomment des 
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SOGESPRAL 

forfaits 6j et plus, plus vous obtenez 
des points de fidélité. Renseignements 
auprès de BRIGITTE PRUDENT ou 
Cyliane BRIQUET : 04 79 08 70 07 ou 
commercial@sogespral.com 

• L’effort commercial est aussi mis, cette 
année, sur la vente de forfait à la jour-
née pour attirer les clientèles de 
proximité de la région Rhône-Alpes, 
plus de 50 conventions ont été signées 
avec des CE (TIVOLY, Carbone Sa-
voie, Point P, Carrefour, Casino, Hôpi-

taux...), les communes (pour les admi-
nistrés d’Albertville et les agents de la 
commune d’UGINE), magasins Déca-
thlon et Vieux campeur pour les déten-
teurs de cartes, avec SKIMANIA (plus 
de 3 bus partiront de Lyon pour venir 
passer le Weekend à Pralognan), avec 
les sites de vente en ligne de SLD et 
SAVATOU (Région AURA), avec le 
site de vente en ligne Européen 
SNOWPASS et celui de l’ESF (ESP+). 

 
 

L’AVANCÉE DE LA RÉNOVA-
TION DU GRAND HOTEL 
 
En septembre avait été décidé que le chantier 
débuterait par la façade Nord/Est (côté entrée) 
puis continuerait par la façade Nord/Ouest 
(coté quai de déchargement). L’objectif raison-
nable de ce planning était la rénovation en 
totalité de ces 2 façades, à savoir : mise en 
place de l’échafaudage, la dépose et la révi-
sion des volets, le ponçage et le nettoyage du 
bardage et de l’enduit, la mise en place de la 
lasure sur le bardage et les volets et l’enduit 
taloché sur les façades, le démontage de 
l’échafaudage. 

La météo clémente durant le chantier (pas de 
froid ni de précipitations) et le sérieux des en-
treprises sur le chantier ont permis d’atteindre 
cet objectif et même de le dépasser puisque le 
pignon de la façade Sud/Ouest a aussi été 
réalisé. 
 
Les travaux reprendront le plus tôt possible au 
printemps par la rénovation des 2 façades 
restantes.  
Pendant la saison d’hiver, le programme des 
travaux intérieurs à la charge de la Sogespral 
sera à l’étude en concertation avec Vacanciel 
avec pour objectif une réalisation sur l’année 
2019.

 
 

   
   Façade Nord/Est terminée         Pignon de la Façade Sud/Ouest pendant les travaux 
 
 
 
 

mailto:commercial@sogespral.com
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TOURISME 
  

LA SEULE FAÇON D’ÊTRE SUIVI, 
C’EST DE COURIR PLUS VITE 
QUE LES AUTRES (Francis PI-
CABIA) 

Lorsque Michel Buisson nous a fait part en 
février dernier de sa décision de quitter la di-
rection de l’OT pour donner une nouvelle 
orientation à sa carrière, la question s’est po-
sée sur la meilleure façon d’assurer la transi-
tion pendant les quelques mois nécessaires à 
un recrutement de qualité. 

Un nom s’est presque instantanément et una-
nimement imposé : Silvère Bonnet ! Et voici 
comment après un coup de fil, Silvère a repris 
la route de Pralognan-la-Vanoise pour y assu-
rer l’intérim de la direction de l’OT. 

Tous les pralognanais connaissaient Silvère 
de longue date, pour son passage remarqué 
comme animateur au sein de l’OT et surtout 
comme organisateur infatigable des magni-
fiques trails qui rythment nos saisons d’été et 
d’hiver. 

Pour ma part, j’ai rencontré un personnage 
attachant, clairvoyant dans ses décisions, mo-
tivé par un grand enthousiasme et très impli-
qué dans la vie locale. Ses talents 
d’organisateur, de communicant et d’animateur 

sont même bien au-delà de ceux que l’on 
m’avait décrits.  

Cette collaboration efficace, renforcée par une 
équipe de stagiaires « de course » mise à 
disposition par SIBO Conseil, a permis 
d’assurer dans les meilleures conditions la 
continuité des activités de l’OT, notamment la 
bonne préparation de la saison d’été et le par-
cours d’arrivée de notre nouvelle Directrice, 
Valérie Serpollet, recrutée entretemps. 

Un très grand merci à toi Silvère, ainsi qu’à ton 
équipe, pour cette mission remplie et réussie, 
au point d’ailleurs que nous avons décidé de 
lui donner des suites, au-delà bien sûr des 
traditionnels trails, en nous attachant les ser-
vices de SIBO Conseil dans le cadre des 
grands évènements organisés à Pralognan-la-
Vanoise comme la Coupe du Monde de Télé-
mark. 

Et je ne doute guère, Silvère, que tu as depuis 
longtemps fait tienne la maxime qui sert de 
titre à ce billet !  

 

Dominique Orbec 

           Président de l’Office de Tourisme   
  

 
 
OFFICE DE TOURISME : LES 
BONNES PERFORMANCES DE 
L'ÉTÉ 2018 
 
Tandis que le réseau des stations de charme 
enregistre en moyenne - 0,5 % de 
fréquentation, la saison estivale 2018 sur 
Pralognan-la-Vanoise se solde par une légère 
hausse de +1% par rapport à l'été 2017, cela 
représente un gain de 2700 nuitées. 
 
Ces bonnes performances estivales 
permettent à Pralognan-la-Vanoise de 
conserver un poids de l'été semblable à la 
saison dernière soit 40% en 2018 contre 
40,3% en 2017. En termes de nuitées cela 
représente 278 800 nuitées pour cette saison 

d'été et 417 400 nuitées pour la saison d'hiver 
2017-2018. 
 
La clientèle étrangère représente cette saison 
10,6% de la clientèle totale, soit une hausse de 
1 point par rapport à la saison 2017. La 
semaine 33 du 11 au 17 août est le pic de 
cette saison d'été avec un volume de 32 900 
nuitées enregistrées. 
 
Concernant les tendances de fréquentation sur 
cette saison estivale, les mois de juin et juillet 
peinent à démarrer et enregistrent une légère 
baisse par rapport à 2017, le mois d'août, qui 
reste stable représente la période d'activité la 
plus intense, enfin, le mois de septembre 
progresse de manière très prononcée avec 
une hausse de fréquentation de 20,8% versus 
N-1. 
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TOURISME 
 
CAP SUR LA SAISON D'HIVER 
2018 / 2019 
 
Nombreux sont celles et ceux à s'interroger sur 
l'activité des Offices de Tourisme en 
intersaisons. Les derniers estivants à peine 
partis, tous les services se mobilisent pour 
préparer, organiser et promouvoir la prochaine 
saison. 
 
Une équipe renforcée 
Afin de mener à bien ses différentes missions 
d'accueil et d'information, de communication et 
de promotion, d'animation et d'événementiel, 
de gestion d'infrastructures touristiques 
(cinéma et salle polyvalente) et d'assurer une 
ouverture 7 jours sur 7 en saison, l'équipe de 
l'Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 
vient d’être renforcée par trois embauches qui 
seront complétées par deux renforts 
saisonniers. Elle se compose dorénavant de : 
- Danièle Cignetti, Aurélie Dehongher et un 
renfort saisonnier à l'accueil. 
- Marc Rolland et un renfort saisonnier à 
l'animation (Guillaume Brusq). 
- Vanessa Favre à la communication. 
- Frédéric Mulle au cinéma. 
- Julia Moret à l'entretien. 
- Valérie Serpollet à la direction. 

 
L’opérationnel 
Plusieurs chantiers ont été conduits ou initiés 
cet automne. Ils sont destinés à améliorer les 
conditions de travail de l’équipe OT par un 
aménagement plus rationnel des locaux, à 
mettre à niveau la sécurité et la fiabilité de 

notre système informatique et à augmenter la 
robustesse de nos procédures administratives 
et comptables. 
 
Les déplacements de l'automne 
- Workshop Presse Savoie Mont 
BlancTourisme à Paris le 21 septembre : un 
rendez-vous incontournable à la rencontre des 
journalistes de la presse parisienne 
- Bourse d'Echange de Documentation 
Touristique Offices de Tourisme 73 à Argentine 
le 23 novembre : une occasion pour les 
équipes d'accueil de collecter la 
documentation nécessaire mais également de 
partager leurs expériences 
- "Neige & Glace" à Albertville du 20 au 25 
novembre : une présence sur stand en 
collaboration avec la Sogespral, à la rencontre 
de notre clientèle de proximité 
 
Le calendrier des grands événements 
- Noël du Cœur : du 22 décembre au 6 janvier 
- La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : 17 
janvier 
- Trail de l'Inuit : 19 janvier 
- Coupe du Monde FIS de Télémark : 25-26 
janvier 
- Festival d'Humour : 12-14 mars 
- Transvanoise : 7 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INDISPENSABLES FÊTES 
 
Le 18 janvier 2018 a vu converger vers Pralo-
gnan, pour la deuxième fois, les chiens de la 
Grande Odyssée, avec leurs mushers et les 
équipes techniques. La course a pu se dérou-
ler dans de meilleures conditions que l’année 
précédente : la neige était au rendez-vous. 
L’équipe restauration du comité des fêtes a 
servi les mets roboratifs dont ont besoin les 
sportifs, accompagnés des chants bien ancrés 
dans le territoire des Tétras-lyres. 

Le 22 juillet, la fête du Barioz a, une fois de 
plus, rassemblé gens du pays et touristes, 
curieux de découvrir les savoir-faire 
ancestraux. Une touche d’originalité avait été 
apportée par la présence du colporteur. 
« L’homme de la boîte » n’a pas manqué de 
distribuer aux spectateurs quelques cadeaux 
immatériels qui les ont fait sourire. Le soir, il 
n’est pas resté un bol de soupe au fond du 
grand « pèru ». 

 



11 
 

TOURISME & PARC NATIONAL 

Les 11 et 12 août, la fête de l’Alpe et des 
guides a battu un record de popularité. Aux 
dires de beaucoup, il y a longtemps que 
l’avenue de Chasseforêt n’avait pas été aussi 
remplie. Après la messe en plein air et le défilé 
traditionnel, vers midi, tous les regards se sont 
tournés vers le rocher de la Louza où un héli-
coptère, en vol stationnaire et en direct, fei-
gnait de récupérer un blessé. 
 
Le 22 septembre, Pralognan-la-Vanoise a 
accueilli, pour la première fois de son histoire, 
la 11ème édition de « Terre Terroir Tarentaise ». 
Près de 7000 visiteurs ont afflué des vallées 
voisines pour assister aux défilés, parcourir les 
stands et déguster les pâtes à la cerfuse avec 
leurs amis (920 repas servis). Le comité des 
fêtes, à la demande de l’organisateur Yvon 
Rocca et du journal «Tarentaise-hebdo », 

s’était chargé du défilé. Il a mis en ordre de 
marche 35 unités différentes, afin de retracer 
l’histoire de la Tarentaise, du Moyen-Age à 
nos jours. L’agro-pastoralisme était évidem-
ment très présent mais aussi l’alpinisme, la 
chasse, l’apiculture, le thermalisme, le saut à 
ski… Bel exemple de collaboration entre les 
différentes communes de Val Vanoise, bel 
exemple de générosité aussi puisque le béné-
fice profitera à des personnes en situation de 
handicap.  
Au travers de ces fêtes, les estivants décou-
vrent ce qu’est l’âme de Pralognan. A nous de 
leur proposer des manifestations authentiques 
mais renouvelées qu’ils ne retrouveront nulle 
part ailleurs. 
 

J.M. FAVRE 
 

 
 
LE PARC NATIONAL DE LA 
VANOISE A PRALOGNAN, UNE 
SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS : 
 
Cet été 2018 a été riche en évènements pour 
le Parc sur la commune de Pralognan-la-
Vanoise. 
 
Juin : Un lancement de saison marqué par 
une naissance, celle d’un jeune gypaèton 
observé dans une nouvelle aire de nidification 
pour cette espèce, dans la combe des 

Pariettes. Le jeune a été baptisé « Pralo ». 
Cette découverte a conduit à un suivi 
grandement appuyé par les retours nombreux 
des habitants de Pralognan et des touristes. Le 
Parc remercie sincèrement l’ensemble de ces 
personnes pour cette aide précieuse qui a 
permis de s’assurer que le jeune allait bien 
jusqu’à son envol tardif début août 2018. 
Souhaitons une longue vie à ce gypaèton qui a 
pris son temps pour son envol et qui, avec un 
nom pareil, pourrait sans doute revenir 
survoler le ciel de Pralognan dans les 
prochaines années ! 

 
 

Photo d’un gypaéton en vol   Photo de l’aire de gypaète à Pralognan 
 

 
 © Parc national de la Vanoise - Sébastien Brégeon (à gauche) et Félix Benoit (à droite) 
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE 
 
Juillet : Une journée de démonstration de 
pose de balise de visualisation par drone sur 
les câbles du télésiège de l’Ancolie, du 
domaine skiable de Pralognan, a été 
organisée le 3 juillet. L’opération a été 
organisée avec la Sogespral et l’Observatoire 
des Galliformes de Montagne. Elle consistait à 
équiper le télésiège de pinces Birdmark pour 
réduire le risque de percussion des oiseaux 
(tétras-lyre, lagopèdes, gypaètes barbus…). 

Ces pinces ont été clipsées sur les câbles à 
l’aide d’un drone, technique innovante et 
alternative à la pose depuis les sièges avec 
une perche, celle-ci pouvant être risquée pour 
les agents et nécessitant plus de temps. Merci 
à la Sogespral de s'être portée volontaire pour 
cette expérimentation, mais aussi pour son 
accueil et l'organisation de la journée qui a été 
très appréciée par tous les participants ! 

 
Photo de la pose de balise Birdmark par drone 

 

 
© Parc national de la Vanoise – Celine Rutten 

 
Le 3 juillet a eu lieu également le Conseil 
d’Administration du Parc national de la Vanoise 
à Pralognan. Cette réunion délocalisée 
couplée à la pose de balise a été l'occasion de 
présenter l'avancement de l'initiative « Bien 
vivre ensemble en Vanoise », initiée par le 
Conseil départemental, à la demande du 
Conseil d'administration,  suite à la crise entre 
le Parc et les communes du territoire. 17 
chantiers sont engagés et avancent bien, pour 
restaurer la confiance et renouer le dialogue. 
 
Août : Le mois d’août a été marqué par un 
chantier exemplaire sur un site emblématique 
de Pralognan : la restauration du passage à 
gué du lac des Vaches, qui s'enfonçait en 
partie dans le limon. L’opération a consisté en 
la restauration de près de 100 m linéaires de 
ce chemin dallé en cœur de Parc. Elle redonne 
ses lettres de noblesse au site et permet aux 
randonneurs sur le GR5 de traverser à 
nouveau le lac au sec en appréciant au mieux 
la beauté des lieux. Pour réhabiliter cet 
ouvrage historique, le chantier mis en œuvre 
par le Parc national, fin août, a mobilisé près 
de 12 ouvriers et agents de l'établissement, 

durant 4 jours. Le recours aux techniques 
traditionnelles s'est avéré plus efficace et 
moins coûteux. Toutes les pierres, de 
calcaire, ont été prélevées sur place : lauzes 
sorties de la vase où elles étaient enfouies, 
pierres cueillies dans les pierriers alentours, 
utilisées telles quelles ou taillées aux 
dimensions requises. Plus de la moitié des 
pierres ont ainsi été taillées à la massette et au 
burin, selon des techniques traditionnelles qui, 
en respectant le matériau, assurent une 
meilleure longévité des lauzes. Pour le 
transport des très lourdes pierres, jusqu'à 200 
kg, des systèmes ont été spécialement 
conçus : brouettes avec poignées à l'avant et à 
l'arrière pour être maniées à 4 personnes, 
bardelle en frêne… Cette réalisation ajoute 
ainsi un nouveau chapitre au travail de 
réhabilitation du patrimoine culturel et 
d'entretien des sentiers, mené en continu par 
le Parc national de la Vanoise. 
La finition de ce chantier a été réalisée par des 
lycéens en spécialité paysagiste d’un 
établissement de Dardilly (Nord Lyon) au cours 
d’un projet pédagogique lié à leur cursus. 
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE 
 

Photos du chantier du lac des Vaches 
                                © Parc national de la Vanoise – Fabien Devidal 
 
Septembre : Le Parc a été sollicité par 
l’Association des Bottes de 7 Lieux et la 
mission locale d’Albertville pour accompagner 
un chantier à but social avec des jeunes en 
difficulté. Une partie de sentier dans le cirque 
de l’Arcelin a ainsi pu faire l’objet d’un 
entretien. Les jeunes issus d’un milieu sensible 
ont ainsi découvert la montagne sous tous ses 
angles et le travail d’ouvrier du Parc. Même si 
la tâche n’a pas été tous les jours facile, ce 
chantier a permis de les sortir de leur quotidien 
et même pour certains de trouver une vocation 
professionnelle. 

 

 

Octobre : Le Parc a fait appel à un architecte 
conseil pour apporter une expertise 
architecturale dans le cadre de la restauration 
du bâtiment agricole de l’alpage de Chapendu. 
L’objectif est d’aménager un bâtiment pour 
l’exploitant de manière adaptée à son usage et 
en harmonie avec les paysages et l’histoire du 
site. Les travaux seront pilotés par la 
commune courant 2019. Le Parc joue un rôle 
de conseil et d’appui technique sur ce dossier 
qui s’inscrit dans l’aide aux éleveurs afin de 
faciliter la vie de leur exploitation et dans la 
continuité des travaux qui ont déjà été réalisés 
sur la cave de Chapendu. 

 

Projet de restauration du bâtiment 
agricole de Chapendu 

      © Parc national de la Vanoise 
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE & 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

En plus de ces évènements qui ont animé 
toute la saison d’été, le Parc a accueilli le 
public à la Maison de la Vanoise de juillet à mi-
septembre avec deux hôtesses et un 
programme d’animation fourni complété par 
l’embauche d’un animateur nature pour la 
saison. 3 ouvriers ont également largement 
œuvré à l’entretien des sentiers en cœur de 
Parc sur le secteur de Pralognan. En cette 
année particulière en termes de dégradation 
des chemins liée à la neige et aux orages, leur 
travail est d’autant plus précieux. 

Le bilan de cette saison d’été 2018 se traduit 
pour la Maison de la Vanoise par une forte 
hausse de la fréquentation avec 25 000 
entrées comptabilisées. Avec 270 animations 
nature et 65 points rencontre sur les sentiers, 
ce sont plus de 8 000 personnes qui ont été 
sensibilisées à diverses thématiques en lien 
avec la nature et le Parc national de la 
Vanoise. Cet hiver, la Maison de la Vanoise 
ouvre ses portes à partir du 22 décembre 
jusqu’au 24 mars avec de nouvelles 
expositions temporaires, n’hésitez pas à venir 
les voir. 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES : Fête des Familles  
 

 
© Florian Pivot 
 

La Communauté de Communes Val Vanoise a 
lancé la 1ere édition de la Fête des Familles le 
samedi 30 juin dernier, autour du Lac de Bo-
zel.  
Fête conviviale, ludique, culturelle et bien sûr à 
faire en famille pour fêter la fin de l’année (sco-
laire). La Communauté de Communes a invité 
tous les enfants accueillis dans les structures 
du territoire (crèches, accueil de loisirs, can-
tines, périscolaire) à partager un moment avec 
leurs parents et leurs copains.  
Toute la journée, autour d’une vingtaine 
d’activités gratuites et originales, l’ensemble 
du personnel du Service enfance nous a reçus 
sous le soleil. Personnellement, nous avons eu 
du mal à faire le tour ! Jeux gonflables ou de 
société, patouilles ou parcours sportifs, ba-
lades et manège et pour finir un superbe spec-
tacle mêlant comédie et magie. Merci, et vive-
ment l‘année prochaine ! 

 
 
Le Relais d’Assistantes Maternelles 
à Pralognan 
 

 
 
Grâce au dynamisme de l’association Petites 
Mains Grands Sourires qui permet d’accueillir  

 
les petits de moins de 4 ans et leurs parents / 
nounous chaque semaine dans les locaux de 
la crèche, Marion Ragache est venue avec son 
matériel de « BabyGym » pour un moment de 
découvertes et de jeux où près d’une dizaine 
de « mamans » et autant d’enfants s’en sont 
donnés à cœur joie.  
L’association est ouverte chaque intersaison, 
une fois par semaine ou plus, pour des activi-
tés et des rencontres entre petits et grands.  
Le programme du RAM est disponible sur 
www.valvanoise.fr rubrique enfance, puis 0-3 
ans

http://www.valvanoise.fr/
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VILLAGE & ASSOCIATIONS 
 
UNE ÉGLISE, ENFIN ! 
2008 – 2018. Pendant dix ans, en l’absence 
d’église, la communauté chrétienne locale a 
continué à vivre et à se rassembler. Mariages 
à Champagny, funérailles à la salle polyva-
lente, célébrations dominicales à la chapelle 
du presbytère ou, en période d’affluence, au 
cinéma. Depuis peu, c’est dans l’église Saint-
Jean-Baptiste qu’ont lieu, de nouveau, tous 
ces rassemblements. Les familles peuvent y 
prier et célébrer les événements joyeux et 
douloureux qui marquent leur existence. 
 
Le 24 août, a eu lieu l’inauguration civile. 
Etaient présents Mme le Maire, Armelle Rol-
land, M. Vincent Rolland, député de la circons-
cription, M. Fabrice Panneckouke, conseiller 
régional. Sur le parvis de l’église, ils se sont 
adressés à la population venue en nombre ; ils 
ont remercié tous ceux qui ont contribué à 
cette réalisation et ont redit combien il est im-
portant pour une station de disposer d’une 
église. Quand un clocher s’écroule, c’est l’âme 
du lieu qui meurt. L’inauguration s’est poursui-
vie par la visite de l’édifice. Tous ont pu appré-
cier l’aspect contemporain de la nef, com-
prendre la signification de ses trois vitraux, 

signés Hervé Loire, maître-verrier de renom-
mée internationale, et admirer les peintures du 
chœur et du transept, entièrement restaurées 
par Caroline Snyers. 
 
Le 13 octobre, c’était au tour de Mgr Philippe 
Ballot, évêque des trois diocèses de Savoie, 
de venir à la rencontre des Pralognanais et du 
P. Jacques Plassiard, curé de la paroisse 
Saint-François de Sales Val Vanoise. Au cours 
d’une longue cérémonie, riche en symboles, il 
a béni l’église et a consacré l’autel. Eau, huile 
sainte et encens font de ce lieu un lieu à part 
dont la fonction première n’est pas d’être un 
musée mais un lieu de prière personnelle et de 
rassemblements. Un merci appuyé a été 
adressé aux concepteurs, aux artisans et aux 
artistes pour leur travail mais aussi aux pou-
voirs publics financeurs et aux mille donateurs 
du fonds de dotation, présidé par Georgette 
Eyvrard. 
 
Le 24 août et le 13 octobre, les cloches ont 
sonné à pleine volée et la population s’est 
retrouvée autour d’un pot de l’amitié pour dire 
sa joie. 

 
J.M. FAVRE 

 
 

UN BEL ÉTÉ CULTUREL À 
PRALOGNAN 

 
 
Autour de la Bibliothèque Municipale, et en 
coopération avec l'Office de Tourisme et la  
Maison du Parc, de nombreuses personnes 
les unes venues de près ou de loin pour leurs 
vacances, d'autres issues de Pralognan ou de 
la vallée, ont pu se rencontrer autour 
d'événements culturels variés. 

En effet chaque semaine la Bibliothèque 
proposait un atelier d'échanges et d'écriture, 
particulièrement prisé par de jeunes 
personnes, car il semble que l'écriture soit en 
vogue dans la nouvelle génération comme le 
montre le succès du site « Wattpad ». Parfois 
ce sont des familles qui sont venues écrire, les 
parents aidant les tout-petits, ce qui a donné 
ce texte charmant. 
« Camille est une petite fille à plusieurs 
visages. Dans son univers, elle aime se 
promener avec un oiseau au bord d'un volcan. 
Insensé, non ? » 
 
De leur côté, les soirées-débats  de la 
Bibliothèque ont été l'occasion de belles 
conversations, les unes en auditoire presque 
intime, d'autres avec un parterre fourni, 
comme la soirée consacrée à la relation entre 
père et fille dans l'opéra, à laquelle nos amis 
belges ont participé nombreux et avec 
l'enthousiasme chaleureux que nous leur 
connaissons 
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VILLAGE 
 
Le festival « Rencontres sur mesure », qu'il a 
fallu remodeler tardivement en raison de la 
défection d'une artiste invitée, a permis quant 
à lui de découvrir plusieurs groupes de jeunes 
musiciens d'avenir. L'urgence nous avait 
contraints de privilégier le classique, mais ce 
n'est pas une option exclusive ! 
Dans l'esprit de rencontre amicale et culturelle 
qui est son inspiration, il a permis d'entendre 
également des contes de (Haute-) Savoie et 
d'ailleurs, mais aussi de suivre une belle 
conférence sur la façon dont peinture et 
littérature ont tenté chacune par divers 
cheminements de représenter la montagne. 
Notons le rôle primordial joué pour 
l'organisation par celles qui sont intervenues 
bénévolement, Sandra Béguin, Patricia Amiez, 
Marie-Claude Gervais, par Marc Rolland dont 
le dévouement a été décisif, et par la 
compagnie « La Pièce du Haut » qui a permis 
la réalisation du premier et peut-être le plus 
beau des concerts. En quête de lieux en raison 
de l'inachèvement des travaux de restauration 
de l'église, le festival a rencontré l'hospitalité 
de différents espaces emblématiques de la vie 
du village et qu'il a à cœur de remercier, 
chaque événement ayant été marqué par une 
coopération chaleureuse avec son personnel : 
salle polyvalente, cinéma, hôtel Ternélia, et 

Maison du Parc. 
Enfin, l'itinéraire « Entre paysage et 
patrimoine », dont il a déjà été question, 
mobilisant les mémoires de nombre de nos 
anciens, a permis de guider un nombre 
important de visiteurs de tous âges et de 
toutes origines, curieux de découvrir les liens 
riches et complexes entre les vestiges 
observables du passé agricole et industriel du 
village, et les récits et explications donnés 
généreusement par les anciens au cours des 
parfois longues séances d'échanges, à leur 
domicile ou en mairie. Parallèlement à cette 
expérimentation de l'itinéraire, qui a confirmé 
la préférence du public pour une visite guidée, 
posant de nouveau la question de l'opportunité 
d'un balisage devenu courant dans notre pays, 
avec le risque de banalisation, l'enquête a 
continué, se concentrant sur un thème clé pour 
Pralognan, l'évolution de la pratique de 
l'alpinisme. Merci aux guides, doyens ou 
encore en activité, qui ont donné de leur temps 
pour éclairer les aspects de cette histoire 
souvent héroïque. Avec un bel objectif en vue, 
suggéré par Jean-Pierre Favre, la réalisation 
d'une plaque commémorant l'ensemble de 
tous les guides ayant œuvré dans nos 
montagnes et ailleurs. 

 
 

DÉPART Á LA RETRAITE DE 
BERNARD AIRENTI 
 
Après 40 années de service en tant que Direc-
teur  Départemental de la Protection Civile de 
la Savoie, Bernard Airenti a pris sa retraite le 
15 août dernier. 
 
 Très impliqué dans la gestion des risques 
dans le milieu montagnard, il aura durant ces 
quarante  années œuvré sans relâche à la 
prévention des risques, à la sécurité et 
l’organisation des secours sur les domaines 
skiables, en haute montagne, les plans  com-
munaux de sauvegarde, ainsi que la gestion 
des risques naturels et technologiques. 
Interview de Bernard Airenti au lendemain de 
son départ à la retraite – Dauphiné Libéré du 
21 août 2018 ; «  … Dans le domaine de la 

prévention des risques naturels et industriels, il 
y a eu de réelles avancées pour diminuer la 
vulnérabilité de notre territoire. Dans celui de 
la prévention et la planification opérationnelle, 
j’ai la fierté d’avoir contribué à l’émergence 
d’un modèle d’organisation des secours qui 
conjugue l’engagement des professionnels et 
de bénévoles tous complémentaires adhérents 
aux valeurs cardinales de la montagne ; la 
solidarité, l’humilité et le courage.» 
Dans cette longue carrière entièrement tour-
née vers la sécurité des biens et des per-
sonnes, il sera aussi le coordonnateur des 
dispositifs de sécurité des grands évènements 
sportifs de niveau mondial tel que les Jeux 
Olympiques d’Albertville en 1992, les cham-
pionnats du monde de ski de Val d’Isère  en 
2009, les championnats du monde d’aviron, 
les championnats du monde de cyclisme sur 
route à Chambéry le 27 août 1989. 
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VILLAGE 

 
 
Le 25 juillet 2018, rencontre avec les guides et visite au 
refuge du Col de la Vanoise. 
(de gauche à droite)  Eric CHAMAREL Président de Va-
noise Voyage, Jean-Pierre FAVRE Adjoint à Madame le 
Maire de Pralognan, Monsieur Louis LAUGIER Préfet de 
la Savoie, Stéphane RUTARD Président de la Compagnie 
des Guides de la Vanoise et Bernard AIRENTI au niveau 
du Lac des Vaches 
 
 

Quarante saisons d’hiver se sont aussi termi-
nées à Pralognan le 5 juillet 2018 lors de la 
réunion annuelle des Directeurs des Services 
des Pistes des stations de sports d’hiver de la 
Savoie. A cette occasion, il fut rappelé les 
nombreuses actions menées par Bernard Ai-
renti dans les différents domaines que sont 
l’organisation des secours sur pistes, les opé-
rations de recherche en avalanche, le métier 
de pisteur-secouriste, la formation des 
maîtres-chiens d’avalanche, le statut du Direc-
teur des Pistes. 
 
Pralognanais de cœur et d’adoption, locale-
ment nous l’avons souvent sollicité pour son 
expertise. Nous profitons de ce bulletin muni-
cipal afin de lui renouveler nos remerciements 
pour son implication et son soutien dans nos 
dossiers d’aménagement et notamment celui 
de la sécurisation de la piste des Monchus. 
Merci aussi pour cette belle démonstration de 
secours avec l’hélicoptère de la Sécurité Civile 
lors de la Fête de l’Alpe et des guides ce 13 
août dernier. 
 
A bientôt dans nos montagnes pour découvrir 
le ski de randonnée, à vélo dans les grands 
cols des alpes, ou tout simplement au détour 
d’un sentier au cœur du Parc National de la 
Vanoise. 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 
Le dimanche 11 novembre 2018, fêté ici 
comme dans toute la France, a pour nous tous 
une saveur particulière : A la liesse nationale 
de ce centenaire, nous ajoutons le plaisir 
d’organiser cette cérémonie devant une église 
Saint-Jean-Baptiste reconstruite, dont l’esthé- 
tique est unanimement appréciée. 
Les Anciens Combattants félicitent Madame le 
Maire et son Conseil Municipal, ainsi que tous 
les artisans qui ont contribué à cette réussite. 
Notre compliment s’adresse aussi au Conseil 
Paroissial largement impliqué dans ce travail 
ainsi que dans la mise en œuvre d’un fonds de 
dotation qui a mobilisé de nombreux habitants 
de la commune et encore plus d’amis de Pra-
lognan. La générosité de tous a permis de 
récolter plus de 130 000 euros, utilisés pour 

les aménagements religieux de l’église : vi-
traux, chaises et bancs, statues et peintures, 
etc … 
Les Anciens Combattants étaient très émus en 
écoutant le vibrant hommage rendu aux poilus 
de la grande guerre avec la lecture de lettres 
par les écoliers du CE2-CM1 et CM2, sur 
l’initiative de Julie, leur institutrice. Un grand 
BRAVO aux enfants qui ont participé. 
Revenons à notre monument aux morts : Nos 
remerciements pour le personnel technique 
municipal qui a su le déplacer vers l’entrée du 
cimetière pour la durée du chantier, le restau-
rer et le remettre en place sans dommage. 
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VILLAGE & MAIRIE 

CONVENTION ENTRE LA COM-
MUNE ET L’ACCA 
Pour répondre aux règles sanitaires, la société 
de chasse avait l’obligation d’aménager un 
espace pour le traitement de la venaison. 

Nous avons régularisé leur occupation du cha-
let des tennis aux Darbelays par la signature 
d’une convention. 
Cette dernière autorise l’ACCA à aménager le 
local en contrepartie de l’entretien du chalet. 
Elle prévoit également que la société de 
chasse laisse un bureau à disposition de 
l’exploitant des tennis durant la saison estivale. 

 
 

RÉFORME ÉLECTORALE 
 
A compter du 1er janvier 2019 un nouveau 
mode de gestion notamment en matière de 
suivi des inscriptions et des radiations sur les 
listes électorales entrera en vigueur et ceci 
conformément à la loi n° 2017-1048 du 1er août 
2017. Il s’agit de la mise en place d’un Réper-
toire Unique Electoral (R.E.U). 
 
Dorénavant vous aurez la possibilité de vous 
inscrire ou de vous radier directement sur le 
site internet www.service-public.fr, mais vous 
pourrez bien entendu, continuer à faire ces 
démarches en mairie. 
 
A cette occasion, il va vous être attribué un 
numéro unique électoral qui vous suivra tout 
au long de votre vie.  

 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir 
porter une attention particulière à détruire 
votre ancienne carte électorale lorsque vous 
recevrez la nouvelle, courant mars – avril 2019 
et en vue des élections européennes qui au-
ront lieu le 26 mai 2019. Les électeurs pour-
ront s’inscrire pour ce scrutin jusqu’au 
31/03/19. Les jeunes qui deviendraient ma-
jeurs la veille du second tour pourront désor-
mais voter au second tour du scrutin. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consul-
ter le site internet dédié ou bien vous rensei-
gner en mairie. 
 

 

NOUVEAU MOYEN DE PAIE-
MENT DES FACTURES D’EAU ET 
DE TAXE DE SÉJOUR 
Cette année les factures de solde de votre 
consommation d’eau et de la taxe de séjour 
vous sont parvenues très tardivement du fait 
de la mise en place d’un nouveau système de 
règlement. 
Nous avons de ce fait été obligés de vous de-
mander un règlement dans les 10 jours à ré-
ception de votre facture et nous sommes sin-
cèrement désolés pour la gêne que cela a pu 
vous occasionner. 
 
L’an dernier nous vous avions donné la possi-
bilité de faire vos règlements par internet via le 
site des impôts (TIPI) ce qui est toujours 
d’actualité. 
 
Cette année vous allez constater que vous 
aurez une nouvelle possibilité de régler 
comme beaucoup de factures que vous rece-

vez déjà d’autres organismes tels qu’Enedis 
ou Orange par exemple. 
En effet, au fond de votre facture sera ajouté 
un coupon appelé TIP SEPA et vos règle-
ments seront à envoyer directement au centre 
d’encaissement de Créteil pour encaissement. 
 
Cette mise en place a nécessité beaucoup de 
travail de paramétrage informatique et a de-
mandé beaucoup de temps sachant que nous 
avons dû travailler en étroite collaboration 
avec les Services financiers du Département 
et de l’Etat. 
 
Dorénavant les factures ne seront plus en-
voyées par la mairie mais directement par les 
services de recouvrement de Créteil par 
l’intermédiaire de la Direction Générale des 
Finances Publiques. Cela facilitera 
l’acheminement et l’encaissement des 
sommes dues pour la collectivité. 
Le secrétariat de la mairie se tient bien sûr à 
votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires en la matière 
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INFORMATION SUR LE       
TRAITEMENT DES AUTORISA-
TIONS D’URBANISME 
 
La Commune de Pralognan la Vanoise, 
comme vous le savez tous, est située dans un 
site géographique particulier ce qui implique 
que de nombreux règlements d’urbanisme  
sont applicables sur tout son territoire. Il s’agit 
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (P.P.R), du 
règlement des Sites Patrimoniaux Remar-
quables (S.P.R) et de divers autres règlements 
(Chalet d’alpage, construction en cœur du 
Parc National de la Vanoise). 
 
Au vu de tous ces règlements et même si le 
Conseil Municipal lors de sa dernière révision 
du P.L.U s’est efforcé d’optimiser au maximum 
les possibilités de construction, le service en 
charge de l’urbanisme en collaboration avec la 
Direction Départementale des Territoires qui 
instruit les autorisations d’urbanisme pour le 
compte de la Commune, s’efforce d’être le 
plus réactif possible dans le traitement de tous 
les dossiers qui lui sont déposés et nous met-
tons tout en œuvre pour répondre à la quasi-
totalité des demandes d’urbanisme, tout ceci 
dans des délais souvent inférieurs aux délais 
légaux et dans un souci d’équité. 
 
Pour les cas particuliers, il existe toujours la 
possibilité d’une réflexion plus approfondie en 

concertation avec nos services afin de trouver 
des solutions mais il arrive parfois que le projet 
soit incompatible avec les règlements en vi-
gueur.  
 
Par conséquent, il est très important que lors 
du dépôt de votre dossier, ce dernier soit le 
plus complet et précis possible afin d’éviter 
des demandes de pièces manquantes pendant 
l’instruction et surtout la possibilité de recours 
contentieux à l’encontre de votre dossier après 
son accord. De même lorsque votre autorisa-
tion a été accordée, il est indispensable que 
les travaux d’exécution soient identiques au 
dossier que vous avez déposé afin d’éviter 
également tout litige. 
. 
Nous attirons tout particulièrement votre atten-
tion qu’en cas de réhabilitation ou aménage-
ment d’une construction existante vous devez 
réaliser un levé complet en plan côté de 
l’état existant avant travaux (Emprise au sol, 
plans des façades, dépassées de toiture, no-
tamment…).  
 
En tout état de cause, vous trouverez toute la 
liste des pièces constitutives d’une autorisation 
d’urbanisme sur le site officiel de la mairie 
(mairie.pralognan.com onglet Urbanisme). 
 
Nous comptons bien évidemment sur votre 
compréhension et sachez que nous restons à 
votre disposition aux jours et heures de per-
manence du service de l’urbanisme. 

 
 

CHEZ LES POMPIERS 
 
Voilà quelque temps que nous n'avons pas 
pris la parole dans le bulletin municipal, alors 
quoi de neuf chez les Pompiers de Pralo-
gnan ? 
 
Vous l'aurez sans doute remarqué, il est de 
plus en plus fréquent de voir passer plusieurs 
véhicules de pompiers pour une même inter-
vention, une ambulance suivie d'une voiture, 
une voiture que rejoint une ambulance...ou 
même de voir arriver une ambulance de la 
vallée. 
 

Comment cela s'explique-t-il ? 
 
Il y a quelques années, le fonctionnement de 
l'alerte des pompiers a changé, passant d'un 
« appel général », où tous les pompiers étaient 
appelés via leur bip, à une « gestion indivi-
duelle », où chaque pompier déclare ses dis-
ponibilités dans un logiciel d'alerte qui sélec-
tionne uniquement les agents nécessaires. 
S'il manque un agent ou une compétence dans 
l'équipe, le logiciel d'alerte cherche le complé-
ment dans un Centre de Secours voisin. 

 
 



20 
 

MAIRIE & ASSOCIATIONS 
 
Nous avions brillamment réussi le passage à la 
gestion individuelle, avec une capacité de ré-
ponse citée en exemple aux quatre coins du dé-
partement, Seulement voilà, nous comptions à 
l'effectif 4 agents communaux conventionnés qui 
pouvaient quitter le travail à la moindre alerte. 
Ajoutons à cela une ou deux personnes en congé 
par-ci, par-là, un ou deux travailleurs indépen-
dants prêts à se libérer en cas de coup dur, et 
nous avions un « planning » complet ! 
 
Malheureusement, les départs successifs en re-
traite de nos employés communaux et autre indé-
pendant ont fait chuter drastiquement notre dis-
ponibilité, avec un effet boule de neige sur les 
autres pompiers qui étaient jusque-là disponible 
sur leur temps de travail mais qui ne peuvent plus 
se permettre de quitter celui-ci pour assurer tous 
les départs. 
 
Comment remédier à cela ? 
 
Recruter et loger des sapeurs-pompiers volon-
taires saisonniers pour renforcer l'équipe l'hiver et 
l'été à l'instar des autres stations. Solution peu 
adaptée à Pralognan du fait de la faible activité 
opérationnelle, de l'absence de garde postée en 
caserne, de la difficulté à organiser leur encadre-
ment et de la nécessité de trouver un logement. 
 
Sensibiliser les employeurs de sapeurs-pompiers 
volontaires et leur proposer une convention per-
mettant de libérer leur(s) employé(s) en fonction 

de l'activité de l'entreprise. Certains le font déjà et 
nous les en remercions vivement ! 
 
Recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volon-
taires : nous avons le plaisir d'en compter deux 
depuis le 1er juin 2018, Clémence Mochon et 
Jasper Ferrand. Cela porte l'effectif théorique du 
Centre d'Incendie et de Secours à 19 pompiers, 
l'effectif réellement opérationnel étant plus proche 
de 14 à ce jour. 

 
 
Si vous aussi êtes intéressés par l'activité de sa-
peur-pompier volontaire, n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer, le lundi soir à 19h00 au Centre 
d'Incendie et de Secours. 
 
 
 

      Lieutenant Arnaud Langer, 
     Chef de Centre. 

 
 
POUR VOS DIFFÉRENTES DÉMARCHES PENSEZ Á CONSUL-
TER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE 

www.mairie.pralognan.com 
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