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ÉDITO 
 
Cette saison d’hiver 2018-2019 a été rythmée par les différents temps de 
rencontres et d’échanges proposés autour de la Démarche Participative 
concernant l’aménagement futur du village. 
 
Elle a permis de donner la parole à de nombreux habitants, résidents 
secondaires, socioprofessionnels et touristes. Les enfants de l’école ont 
également participé à cette réflexion lors d’un atelier qui leur était dédié. 
 
Ce travail a été mené autour des grands enjeux de demain concernant 
l’aménagement urbain : les modes de circulation, les stationnements, la 
qualité paysagère, le patrimoine etc. 
 
Vous découvrirez dans ce numéro les premiers bilans chiffrés de la 
participation. 
 
Je vous invite d’ores et déjà au dernier rendez-vous le mardi 25 juin 
2019 qui clôturera cette démarche participative. Une réunion publique 
sera organisée en différents temps sur cette journée pour permettre au plus 
grand nombre de participer et découvrir le scénario d’aménagement retenu, 
fruit de l’ensemble de ce travail collaboratif. 
 

Toute l’équipe municipale tient à vous remercier - résidents, socio-professionnels, 
résidents secondaires et touristes - pour votre implication et votre participation. 
 
 
 
 

Armelle Rolland 
 

 

 ––––––     

 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION          Mai 2019 

® G Lansard 
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

LA DÉMARCHE EN CHIFFRES : 
(Août 2018 – Avril 2019) 
 

           
 
Total des participations : 726 
 

1- Les ateliers : 106 participants aux 
ateliers 

Résidents : 22 
Socioprofessionnels : 13 
Enfants : 34 
Soit 65% de participations d’habitants de 
Pralognan-la-Vanoise à l’année 
Résidents secondaires : 31 
Soit 29% de participations de résidents 
secondaires 
Vacanciers : 6 
Soit 6% de participations de vacanciers 
 

2- Les questionnaires : 256 
questionnaires remplis 

Questionnaire général 93 
Dont dans urne : 26 
Résidents : 17 
Résidents secondaires : 12 
Vacanciers : 64 
Questionnaires spécifiques 63 
Résidents : 3 
Résidents secondaires : 13 
Vacanciers : 47 
Questionnaires été 100 
Résidents : 15 
Résidents secondaires : 30 
Vacanciers : 55 
 
 
 

3- Les Animations éphémères : 237 
animations éphémères réalisées 

Boulier : 171 
(1/semaine avec des questions en lien avec 
les thématiques)  
Autres : 66 
(Photo avenir, Dessin des parcours, carte des 
cheminements, étoiles des cheminements, 
portrait chinois) 
 

4- Le Mur d’expression : 70 
propositions 

Dont pour la piscine : 30 
 

5- Les Interviews élus et 
socioprofessionnels : 14 interviews 

Stéphane AMIEZ (Mairie) - Xavier BOEHLER 
(Espace Aqualudique) - Fabien DEVIDAL 
(Parc de la Vanoise) - Vincent JAMIN (ANAE) - 
Yann LARTAUD (Restaurant La Ripaille) - 
Yannick MAITRE (Mairie) Guillaume MATHIEU 
(Vacanciel) - Bernard MATHON (Vacanciel) - 
Philippe PLAISANCE (Mairie) - Alexis 
ROLLAND (Mairie)- Armelle ROLLAND 
(Mairie) - Valérie SERPOLLET (Office du 
Tourisme) - Sonia VEILEX (UCPA) - Jérôme 
VERNE (SOGESPRAL) 
 

6- Les Mails & courriers : 43 reçus 

Visuels/croquis : 6 
Liste de diffusions des informations (nombre 
d’adresses mails enregistrées) : 132 
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FINANCES 

AU NIVEAU COMMUNAL 
 
Le 29 mars 2019, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité les budgets primitifs 2019. Ils sont 
cette année au nombre de 4. 
 
Le budget primitif 2019 de la commune  
Il est équilibré en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 4 864 634.89 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 3 231 
101.66 € sans emprunt nouveau et sans 
augmenter les taux des 4 taxes locales. 
 
Les points suivants ont été validés sur le 
budget de fonctionnement : 
- Des charges à caractère général en hausse  
Cela concerne essentiellement l’énergie, le 
carburant et le combustible. Le marché de 
déneigement privé pour améliorer la qualité de 
service aux administrés et la prise en charge 
de la cantine scolaire participent également à 
la hausse de ces charges. 
- La reconduction du budget de personnel 
- Un budget travaux d’entretien des bâtiments 
plus important 
- La poursuite de notre contribution au 
redressement des finances publiques 
Notre contribution au FPIC est estimée en 
hausse d’environ 20 000 € et la dotation de 
l’état est estimée à une baisse de 19 000€. 
Les 2 phénomènes cumulés engendrent une 
perte de 39 000€. 
- Une redevance variable instaurée en plus 
pour la Sogespral 
Le conseil d’administration de la Sogespral et 
le conseil municipal ont validé à l’unanimité 
l’instauration d’une redevance supplémentaire 
variable en fonction du chiffre d’affaires de la 
Sogespral. Le budget 2019 intègre donc une 
recette de 28 000 € supplémentaire. 
- Le maintien des subventions aux 
associations et à l’office de tourisme 
 
La différence entre les recettes 
d’investissement et les dépenses 
d’investissement dégage un autofinancement 
de 686 000,00 € environ. Les principaux 
investissements 2019 sont l’achat de deux 
véhicules (camion benne, fourgon), la voirie 
communale, l’amélioration de la signalétique 
des sentiers de randonnée, la fin de la 
démarche participative concernant  

l’aménagement de la station et la mise à 
niveau et l’accessibilité des sanitaires du 
camping. 
 
Le budget primitif 2019 eau et 
assainissement  
Il est équilibré en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 788 219.86 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 
564 622.64 €, sans emprunt nouveau, sans 
subvention communale, sans augmenter le 
prix du m3 d’eau. La redevance 
assainissement a été, quant à elle, 
réactualisée par le SIAV à 2.60 € HT/m3. 
 
La différence entre les recettes 
d’investissement et les dépenses 
d’investissement dégage un autofinancement 
de 332 000,00 € pour financer les 
investissements nouveaux suivants : 
- 20 000 € pour l’installation d’une régulation 
électronique sur le réservoir d’alimentation en 
eau potable des Pariettes 
- 2000 € pour l’achat de nouveaux compteurs 
- 310 000 € pour la fin des travaux d’eau et 
d’assainissement secteur du Martinet 

 
Le budget annexe 2019 de la microcentrale 
Il est équilibré en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 43 849.63 € et en dépenses 
et recettes d’investissement à 381 949.79 €. 
La recette de vente d’électricité est estimée à 
36 000 environ pour l’année et les dépenses 
prévisionnelles de fonctionnement sont 
estimées à 4 000 € environ. 
 
Le budget annexe 2019 du lotissement Les 
Teppes  
Il est équilibré en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 323 174.44 €HT et en 
dépenses et recettes d’investissement à 
235 482.22 €HT. 
Le budget est approuvé avec deux nouvelles 
ventes prévues en 2019 pour 72 912.50 €HT, 
ce qui porterait à 12 le total des lots vendus. Il 
restera donc 3 lots en attente, à encaisser 
ultérieurement pour 117 991.66 €HT. 
En matière de travaux, il est prévu de réaliser 
en 2019 la protection du lotissement et du 
secteur du haut des Darbelays contre le 
débordement de la creuse des Pariettes pour 
un montant de 70 000 €HT. 
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FINANCES ET SOGESPRAL 

AU NIVEAU 
INTERCOMMUNAL 
 
Le 01 avril 2019, le conseil communautaire a 
voté à l’unanimité les budgets primitifs 2019. 
Ils sont cette année au nombre de 6 : le 
budget principal, le budget annexe transport 
scolaire, les budgets annexes des Zone 
d’Activités Economiques des Allues, de 

Champagny et de Bozel et le budget 
autonome tourisme. 
 
Le budget principal 2019  
Il est équilibré en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 17 450 330.18 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 
10 443 220.05 € sans augmenter les taux 
des 4 taxes locales et sans augmenter la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

 
 

SOGESPRAL 

Bilan Saison 2018-2019 
 
Bien que la neige se soit encore invitée dans 
le village jusque début mai, la saison hivernale 
2018-2019 a bel et bien touché à sa fin ! 
 
 Une saison globalement placée sous le signe 
du soleil, avec presque 80 jours de beau 
temps sur 114, là où saison 2017-2018 n’avait 
compté qu’un peu plus de 40 belles journées. 
Les périodes de vacances scolaires ont 
d’ailleurs été particulièrement ensoleillées, 
pour le plus grand bonheur des vacanciers. 
Par ailleurs, les épisodes neigeux couplés à 
une production de neige de culture en début 
de saison et au travail de damage, ont permis 
de maintenir un manteau neigeux suffisant sur 
l’ensemble de la saison, malgré les 
températures quasi-estivales du mois de 
mars !  
 

Une saison ensoleillée, avec de bonnes 
conditions de neige 

Le bilan d’exploitation brut est en cohérence 
avec ces tendances, avec un chiffre d’affaires 
en augmentation de 4,5% par rapport à la 
saison précédente et un nombre de passages 
aux remontées en hausse de près de 8% (2 
250 000 passages). 
 
Désormais place à la maintenance et aux 
travaux d’été. Ceux-ci ont d’ores et déjà 
commencé, et s’étaleront jusqu’à la saison 
prochaine. En bref : 

- Maintenance du réseau neige 
- 2ème tranche de la sécurisation des 

Glières 
- Maintenance Annuelle des RM 
- Grande Inspection de l’Edelweiss + 

Réparation du Câble 
- Début Grande Inspection du Génépi 
- Contrôle des pinces de la Gentiane 

Démontage pour la Grande Inspection de 
l’Edelweiss 
 
Bon printemps à tous et rendez-vous le 15 juin 
pour l’ouverture du téléphérique du Bochor 
pour la saison d’été
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AMÉNAGEMENT MONTAGNE 

LE SKI HORS PSITE 
 

               
 
Nous constatons depuis quelques années que 
le ski hors-piste est devenu quasiment 
inexistant dans notre station. Hormis pour le 
ski club, qui comprend des skieurs aguerris, 
les zones hors-pistes ne sont plus accessibles 
pour un client Lambda. Pour rappel, un 
domaine skiable représente tout ce qui est 
accessible gravitairement depuis les 
remontées mécaniques ce qui sous-entend 
pistes et hors-pistes. 
 
La dégradation des secteurs hors-pistes s’est 
fortement accélérée ces 25 dernières années, 
plusieurs motifs à cela : 
- Des causes naturelles : développement de la 
végétation en altitude, densification, 
réchauffement climatique (la jaune, le couloir 
du foin…) 
- Une cause humaine : Manque d’entretien 
- Des causes structurelles : une législation 
contraignante (débit d’eau réservé entrainant 
la perte du ruisseau de l’Arcelin…), une 
sécurisation des pistes par de nombreux filets 
(bloquant par conséquent l’accès aux 
différents couloirs), la disparition du téléski du 
foin et l’ouverture ponctuelle du téléski du 
creux noir… 
Ces aléas cumulés ont donc entrainé une 
perte sèche de dizaines de milliers de m² de 
ski hors-piste. 
 
Retrouver ces zones nous permettrait :  
- D’attirer une nouvelle clientèle avec un 
meilleur niveau et un meilleur pouvoir d’achat. 
- Aux skieurs qui pratiquent le hors-pistes, qui 
paient leurs forfaits et qui ne les 
« encombrent » pas de trouver une nouvelle 
offre sur notre domaine. 

- Aux moniteurs d’enrichir le contenu des cours 
qu’ils proposent. 
- De ralentir la migration des jeunes moniteurs 
vers les grandes stations grâce à un domaine 
plus vastes et plus variés. 
- De proposer un nouveau produit Made in 
Pralognan-La-Vanoise hiver comme été ; ces 
espaces seraient un plus pour les 
randonneurs, les agriculteurs, les chasseurs… 
- D’augmenter la surface praticable du 
domaine skiable et de retrouver du hors-pistes 
de proximité. 
 
Afin de regagner ces secteurs et nous doter 
d’une nouvelle dynamique, une étude interne a 
été menée en collaboration avec l’ONF. Il est 
encore possible d’éviter le défrichage, de 
passer outre l’obtention d’autorisation et 
l’échange de terrains, nous aurions 
uniquement besoin de nettoyer nos futures 
zones de hors-pistes dans un respect 
environnemental. Cela entraine une économie 
non négligeable qui nous permettrait dans un 
premier temps de recréer 3 zones hors-pistes : 
une zone dite facile, une zone pour les niveaux 
intermédiaires et une zone à vocation difficile. 
Celles-ci pourraient être indiquées sur le plan 
des pistes dès l’hiver prochain et 
redonneraient l’accès hors-pistes à tous les 
niveaux. Nous comptons sur les corvées ESF, 
les corvées du ski Club et bien entendu sur le 
bénévolat pour nettoyer ces zones. Alors si 
vous aussi vous souhaitez enrichir Pralognan-
la-Vanoise d’une nouvelle offre touristique 
uniquement grâce à « de l’huile de coude », 
rejoignez-nous en contactant Alexis ROLLAND
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URBANISME 

LOTISSEMENT DES TEPPES 

Les travaux de terrassement et de construction de la voirie ainsi que l’enfouissement des réseaux ont 
débuté à l’automne 2016. 
Dans l’emprise du lotissement, 15 parcelles ont été mises à la vente, exclusivement réservées à 
l’habitation principale. 
Aujourd’hui, 10 chalets ont été construits et 4 lots sont encore disponibles (Lot 1 : 428 m² Lot 3 : 
573 m² Lot 11 : 448 m² Lot 15 : 463 m²). N’hésitez pas, vous pouvez passer en mairie pour vous 
procurer tous les renseignements et documents nécessaires pour l’acquisition d’une parcelle. 
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URBANISME ET TRAVAUX 
 

Sécurisation des écoulements torrentiels : La creuse actuelle qui évacue toutes les laves 
torrentielles venues de la combe des Pariettes possède un lit capable de les absorber. Aujourd’hui, 
compte tenu des aléas climatiques que nous connaissons, elles menacent parfois de déborder. Pour 
se prémunir de tels phénomènes, nous avons confié une étude au Service RTM de la Savoie afin que 
soit mise en œuvre une protection permettant de sécuriser le lotissement d’une part, mais aussi la 
résidence Lagrange comme les bâtiments MGM et le groupe scolaire. Le projet prévoit 
l’aménagement d’un lit majeur parallèle à la creuse actuelle afin de recueillir d’éventuels 
débordements. 
(couleur jaune sur la vue aérienne). 
Ces travaux sont programmés pour cet automne 2019. 

(vue du lotissement mai 2019) 
 

VOIRIE 
Les chaussées ont encore énormément 
souffert cet hiver, l’enveloppe budgétaire de 
130.000 euros a permis de refaire des 
tronçons de revêtement sur la rue des 
Darbelays, Montée des Alpages, rue des 
Grands Prés, rue de l’Arbellaz, rue de l’Aiguille 
d’Août. 
Une campagne de rebouchage de nids de 
poules en enrobés à chaud est également 
prévue. 
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TRAVAUX 

ÉGLISE 

 

 
 
Les travaux de rénovation de l’église se 
terminent, le toit de la sacristie a été refait, 
l’enrobé sur la place a été posé, il ne reste 
plus qu’à installer le monument des guides et 
aménager la montée vers l’entrée latérale. 

MATÉRIEL 
 

 

Deux véhicules à changer cette année pour 
les services techniques. Le camion Renault 
assurant le transport de neige ne pouvait plus 
passer le contrôle technique sans gros frais, il 
a été décidé de le remplacer par un camion 
8x4 permettant un plus gros volume de 
capacité. Ce nouveau véhicule apportera un 
bon confort de conduite pour les agents avec 
une boite à vitesses automatique, et un niveau 
de pollution nettement plus bas que l’ancien. 
Le fourgon master arrivait également au bout 
de rouleau, il est remplacé par un plateau, 
également aux dernières normes 
environnementales. 

RÉNOVATION DE RÉSEAU 
LE MARTINET 

La mise en séparatif et changement du réseau 
d’eau potable a repris le 15 avril, 2 équipes 
sont à pied d’œuvre pour pouvoir terminer 
avant la saison estivale. 
 
Le projet évolue suite aux nouvelles directives 
de l’Agence de l’Eau : au vu des changements 
climatiques, sécheresse et orages violents, la 
tendance pour le futur sera de privilégier 

l’absorption des eaux de pluie directement 
dans les parcelles privatives. 
 
Trois avantages à cela : 
 
1 Eviter le dessèchement des terrains, avec 
tous les problèmes de fissuration des 
bâtiments. 
2 Ne pas concentrer en un seul lieu les eaux 
pluviales avec les problèmes de ravinement 
qui en découlent et le sur dimensionnement 
des réseaux. 
3 Réalimenter les nappes phréatiques. 
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VILLAGE ET ASSOCIATIONS 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE 
 

Afin de s’adapter aux nouveaux comportements et aux nouvelles habitudes de fréquentation de ses 
clients, la Poste va modifier ses horaires. 
A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août 2019, le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 09 H 00 à 
12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 30. 
 

TNT 
 

Le 25 juin 2019, notre commune sera 
concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT. Ces travaux sur le 
réseau de télévision permettront la libération 
des fréquences hertziennes de la bande des 
700 MHz par les services audiovisuels vers les 
services de téléphonie mobile à très haut débit 
(4G et à l’avenir 5G). 
Cette opération aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau : ils risquent de perdre une 
partie de leurs chaînes et devront donc, ce 
même jour, procéder à une recherche des 
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité 
des programmes de la TNT après le 25 juin 
2019. 
 

 
 
La recherche des chaînes est une opération 
simple à faire, à partir de la télécommande de 
son téléviseur ou de son adaptateur TNT. 
Les gestionnaires de collectifs doivent quant à 
eux, dès à présent et avant le 25 juin, 
s’assurer que l’antenne râteau collective est 
adaptée aux nouvelles fréquences qui seront 
utilisées à partir de cette date. Sinon, les 
résidents de ces immeubles pourraient 
rencontrer des difficultés pour continuer à 
recevoir certaines chaînes après le 25 juin. 
Si des problèmes de réception persistent 
malgré la recherche des chaînes, vérifiez les 
informations disponibles sur : 
RECEVOIRLATNT.FR OU APPELEZ LE 
0 970 818 818 (Ouvert du lundi au vendredi de 
08 H à 19 H - Appel non surtaxé)

LE COMITÉ DES FÊTES EN PLEIN ÉLAN  
 
Après avoir œuvré à la première édition, en 
septembre 2018, à Pralognan-la-Vanoise, de 
« Terre Terroir Tarentaise », après avoir 
collaboré pour la troisième fois avec les 
organisateurs de la course de chiens de 
traîneaux « La Grande Odyssée », Eugène 
Tatoud, notre « Gégé », a souhaité quitter la 
présidence de l’association qu’il avait lui-même 
créée. Inlassable démarcheur du comité 
auprès des particuliers et des commerçants, 
porte-parole auprès des élus, il nous laisse le 
soin de poursuivre son action, en lien avec la 
municipalité et l’office de tourisme. Nous le 
remercions chaleureusement pour les 
innombrables heures qu’il a consacrées à la 
notoriété de notre station. Si Pralognan 
apparaît, de plus en plus, comme un village 
authentique, fier de son histoire et riche de ses 
traditions, nous le lui devons en partie. 
 
Le comité des fêtes, au cours de sa dernière 
assemblée générale, a porté à 14 le nombre 
de membres du conseil d’administration. 
Bienvenue à Marie-Thérèse BLOSSER, élue 
présidente, à Audrey CHEVASSU et Juliette 
ROMANET-PERROUX. Le travail a aussitôt 
commencé, dans la continuité. Promis, les 

fêtes de l’été seront belles et porteuses de 
nouveautés. 
 
Le 21 juin prochain, à 20 h 30, sur la place de 
la mairie (ou à la salle polyvalente, si le temps 
faisait des siennes), nous accueillerons 
« L’Echo du Mont-Jovet ». Les musiciens de 
l’harmonie de Bozel sont heureux de venir 
régulièrement chez nous ; ils se sentent bien 
accueillis et les Pralognanais, en retour, savent 
qu’ils peuvent compter sur eux pour marquer 
en musique le début de la saison d’été. 
 
Dans l’attente de cette manifestation 
printanière, il est important que vous 
renouveliez votre adhésion ou que vous 
adhériez pour la première fois au comité des 
fêtes, comme membre actif (5 € seulement) ou 
comme membre bienfaiteur (versement 
supérieur, à votre convenance). Pour obtenir 
votre carte, vous pouvez vous adresser à 

Marie-Thérèse 
BLOSSER (cdfpralo.president@orange.fr), 

Agnès ROLLAND - Alp’ photo - 
(cdfpralo.secretaire@orange.fr), 

Daniel 
ROLLAND (cdfpralo.tresorier@orange.fr),  

ou à un autre membre du conseil 
d’administration
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VILLAGE, ASSOCIATIONS ET 
INTERCOMMUNALITÉ 

APE 
L’Association des Parents d’Elèves a le plaisir 
de refaire un livre de recettes des enfants de 
l’école. Chacun y aura sa page avec sa recette 
favorite. Voilà une jolie idée de cadeau ou de 
pense-bête à laisser dans sa cuisine ! Outre la 
vente à l’école, ce livre sera disponible à partir 
de fin mai en dépôt à la pharmacie.  
Le grand rendez-vous de l’année approche !  
La Kermesse des enfants et la Fête de la St 
Jean auront lieu le samedi 22 juin. Venez 
profitez du  
 
 

barbecue/buvette, de l’ambiance conviviale et 
du spectacle de l’embrasement du feu ! 
 
Vide grenier 
Comme l’année dernière, l’APE organise un 
Vide Grenier le 18 Août pendant la Braderie 
des Commerçants. Ouvert à tous, sous 
réserve de places disponibles. 
Renseignements et réservations au 06 50 09 
39 82. 
Toutes ces actions servent à financer les 
activités et sorties des enfants. Merci pour 
votre participation ! 

 
 

FÊTE DES FAMILLES 
 
Forte du succès de l’année dernière, la 
Communauté de Communes récidive. Rendez-

vous le samedi 29 juin 2019 de 9h30 à 18h à 
la base de Loisirs de Bozel pour une journée 
conviviale offerte aux familles de Val Vanoise. 
Spectacle de clôture à 18h. 

 
 

POLE ENFANCE 
 
Avec la création du Pôle Enfance, la 
Communauté de Communes Val Vanoise, les 
élus et d’autres partenaires ont souhaité créer 
un lieu consacré aux autres professionnels de 
la petite enfance ainsi qu’aux familles. 
 
Le Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) à ce jour ne dispose pas de lieu dédié. 
Celui-ci vient en soutien des « nounous », 
mais aussi des parents et organise différentes 
animations itinérantes pour les touts petits 
(baby gym, racontines…) 
Il  y aura aussi un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) qui en alternance avec le 

RAM accueillera les enfants accompagnés de 
leurs adultes référents. Ces petites structures 
permettent de rompre avec l’isolement 
(géographique ou saisonnier), participer à la 
socialisation des enfants et offre un soutien à 
la parentalité grâce aux échanges avec 
d’autres parents ou des professionnels. 
 “Structure souple, le Laep se crée et se 
développe autour de projets visant à favoriser 
et à conforter la relation entre les enfants et les 
parents.” Extrait du référentiel des Laeps – 
circulaire Cnaf 
Un comité de pilotage s’est mis en place au 
printemps afin de définir les objectifs et 
orientations de ce projet qui devrait voir le jour 
au printemps 2020.  

 

CHANGEMENT À LA 
CANTINE DE L’ÉCOLE 
 
Pour la rentrée prochaine il y aura un 
changement de pièce pour la cantine au 
groupe scolaire. 
Afin de respecter les normes d’hygiène, de 
sécurité et d’organisation de ce service, la 
municipalité a rencontré l’équipe pédagogique 
pour faire au mieux ce changement. 

La salle d’Anglais au premier étage va devenir 
la salle à manger et la salle périscolaire au 
deuxième étage deviendra la salle d’anglais et 
reste néanmoins la salle périscolaire. 
Le bureau des maîtres au premier étage sera 
modifié pour accueillir la cuisine et le coin 
plonge alors que la cuisine actuelle deviendra 
le bureau des maîtres au deuxième étage. 
Les travaux seront effectués durant la saison 
d’été.   
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UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 
CULTURELLE 
 
« A grande échelle », un nom à l'allure peut-
être ambitieuse mais qui souhaite surtout faire 
écho à la richesse des échanges réalisés dans 
le cadre de notre village depuis trois ans, et 
qu'il a paru nécessaire de relier pour continuer 
de les promouvoir et les organiser. 
Et d'abord, au sens géographique, la 
connaissance minutieuse du territoire, et donc 
à grande échelle, que la mémoire des anciens, 
au cours d'entretiens réguliers, permet de 
reconstituer et transmettre : l'association a 
donc pour objectif de poursuivre et approfondir 
la mise en valeur du patrimoine du village, 
présenté aux visiteurs à travers l'itinéraire 
guidé « Entre paysage et patrimoine ». 
Une autre ambition : faire en sorte que 
Pralognan puisse être aussi, au-delà de son 
site exceptionnel, du ressourcement par la 
nature et le sport qu'il propose, un lieu de 
rencontres et d'échanges culturels dans divers 

domaines. Elle est encouragée par le 
rayonnement des diverses activités proposées 
dans le cadre de la Bibliothèque Municipale, 
débats, ateliers d'écriture, et des conférences 
sur des sujets en relation avec la montagne 
accueillies à la Maison du Parc. 
Que Pralognan soit un haut lieu de musique 
est un rêve qui se réalise peu à peu, avec le 
travail assidu des choristes du « Coeur de 
Vanoise », et les concerts de styles divers qui 
prolongeront les « Rencontres sur mesure » 
inaugurées l'été dernier, et maintenant 
attendues par un public sensible à cette forme 
de rayonnement du village. 
Mais pour finir, cette grande échelle est avant 
tout celle de la convivialité qui donne son sens 
le plus important à tout ce qui a été entrepris 
en commun, et dans la cordialité. 
 
Jean-Baptiste Voisin,  
Président 
 
Contact :  
agrandeechelle@gmail.com 

 
FRÉQUENTATION HIVER 2019 
 
UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE POUR 
LE 4EME HIVER CONSECUTIF 
Source : G2A Consulting 
 
Les faits marquants de la saison 
Au terme de cette saison d'hiver 2018-19, la 
destination de Pralognan-la-Vanoise enregistre 
une hausse de +4,6% de nuitées globales 
(chaudes + tièdes + froides) par rapport à la 
saison dernière (soit plus 19 100 nuitées 
supplémentaires vs n-1). 
Pour rappel depuis l'hiver 2015, la destination 
enregistre des performances en hausse, avec 
50 000 nuitées supplémentaires en 4 ans. 
Les vacances de Noël et du Nouvel An se 
soldent par une belle hausse de fréquentation 
de +10,9% de nuitées : c'est la période 
commerciale qui enregistre la plus forte 
augmentation de nuitées soit + 7100 nuitées 
vs n-1. 
La semaine du Nouvel An enregistre un 
nombre de nuitées plus importante que la 
semaine de Noël (33 600 nuitées pour la 
semaine de Noël et 38 400 nuitées pour la 
semaine du Nouvel An). Elle est aussi celle 
qui, des deux semaines, a le plus évolué (à 
elle seule elle enregistre presque 6 000 

nuitées supplémentaires par rapport à la 
saison dernière). 
Les vacances d'hiver sont aussi en hausse de 
fréquentation de +2,3% de nuitées (soit + 3 
500 nuitées supplémentaires vs n-1), avec un 
pic enregistré sur la semaine 08 (arrivées du 
16 février) comme la tendance de ce qui est 
observé sur le panel Alpes du Nord G2A. La 
troisième semaine (zone C + clientèle Belge) 
est celle qui a été moins fréquentée sur la 
destination. 
L'inter-vacances de mars est quant à lui en 
baisse de -2,4% de nuitées en lien 
principalement avec l'absence du potentiel 
marché n-1. Cette baisse reste modérée 
comparée à ce que l'on peut observer sur 
d'autres destinations. 
 
Les résultats par catégories 
d'hébergements 
Sur les lits chauds, l'ensemble des catégories 
d'hébergements sont en hausse de nuitées à 
l'exception du secteur des clubs & villages 
vacances qui accuse un retard -5,6% de 
nuitées (plus de 4 000 nuitées de moins que la 
saison dernière). 
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Les lits tièdes enregistrent également une 
hausse de fréquentation de +6,9% de nuitées 
(hausse plus importante sur les vacances 
scolaires). 
Les clientèles étrangères 
La part de clientèle étrangère sur la destination 
est quasi équivalente à celle de la saison 
dernière soit 7,5% (contre 7,7% en hiver 
2018). 
Les belges restent la clientèle étrangère la plus 
présente sur la destination, malgré un recul de 
nuitées par rapport à la saison dernière (-6% 
de nuitées). 
 
La consommation de ski 
Pour la troisième saison consécutive le 
nombre de journées de ski vendues sur la 

destination est en hausse de +2,6% VS N-1. 
Cette hausse est marquée par une belle 
progression sur la semaine du Nouvel An 
(+32,1%). La semaine de Noël a accueilli plus 
de skieurs que la semaine du Nouvel An (21 
225 journées de ski vendues sur la semaine de 
Noël contre 16 356 JS vendues sur la semaine 
du Nouvel An). 
Le taux de conversion des nuitées en journées 
skieurs est de 42,7% en moyenne sur la 
saison. La conversion de nuitées en JS est 
plus importante sur les vacances scolaires : le 
taux sur ces deux périodes dépasse les 50% 
alors que sur les périodes d'inter-vacances le 
taux de conversion est de 33,3% sur janvier et 
27,1% sur mars. 

 
RETOMBÉES PRESSE 2018-2019 
 
Les relations presse occupent une place de choix dans le plan d’actions 2018-2019 élaboré par 
l’Office de Tourisme Pralognan-la-Vanoise. C’est pourquoi, il a été décidé de reconduire notre 
collaboration avec Duodecim, agence de presse spécialisée en tourisme, sport et lifestyle, située à 
Annecy. 
 
RAPPEL DES ACTIONS 
En étroite concertation avec l’Office de Tourisme, l’agence a notamment été chargée de : 

 Rédaction des supports presse (dossiers de presse et communiqués) 
 Suggestion de concepts médiatiques 
 Organisation et encadrement d’un voyage de presse et d’accueils presse individuels  
 Focus sur la Coupe du Monde de Télémark 2019 

 
CHIFFRES CLÉS 
97 reportages pour une équivalence publicitaire de 2 millions d’euros 
Equivalences publicitaires par media : 
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Équivalences publicitaires par thème : 
 Tourisme = 65% 
 Télémark & fitnessmark = 32% 
 Trail & rando = 3% 

 
BEST OF DES RETOMBÉES PRESSE 
 
Eté 2018 

 TF1 – JT de 13h : rando Col de la Vanoise 
 France 2 – JT de 13h : beaufort 
  

 
Hiver 2019 

 France 2 – Télématin : poney-luge 
 France 2 – Télématin : curling 
 Ushuaïa TV – Bougez vert : télémark et curling 
 L’Obs : yoga 
 L’Express : rando Col de la Vanoise et fitnessmark 
 Le Point : Pépé Gust 
 L’Equipe Mag : Pépé Gust et séjours 
 La Libre (Belgique) : station 
 L’Avenir (Belgique) : station et télémark 

 
VOYAGE DE PRESSE HIVER 2019 
Organisé du 25 au 27 janvier 2019 à l’occasion de la Coupe du Monde de Télémark, ce voyage a 
permis de faire découvrir notre destination à des supports majeurs de la presse nationale et 
étrangère : LE PARISIEN avec Eric DELON, L’AVENIR avec Nathalie BRUYR, MIDI LIBRE avec Eva 
TISSOT ou encore COSY MOUNTAIN avec Lorène HERRERO et ITINERA MAGICA avec Ariane 
FORNIA. 
MERCI A TOUS LES PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME QUI ONT CONTRIBUE 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU BON DEROULEMENT DES RELATIONS PRESSE 2018-
2019 ! 
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NOUVEAU CET ÉTÉ : LE 
PRALO’PASS 
 
C’est LA carte pour optimiser son été à 
Pralognan ! Natation, patinage, mini-golf, 
remontées mécaniques en piéton ou avec un 
VTT : profitez de toutes ces activités !  
Carte incluant : 2 allers/retours aux remontées 
mécaniques + 2 entrées à la piscine + 2 
entrées à la patinoire + 2 entrées au mini-golf. 

Tarif : 30 €* /personne (* ou 28€ avec le 
support mains libres) 
En vente aux Remontées mécaniques, à 
l’Office de Tourisme et à la Piscine. 
 
Pass nominatif 
Offre valable du 6 juillet au 1er septembre 
2019, sous réserve des conditions météos et 
selon les horaires d'ouverture au public des 
équipements 
Pass valable durant le séjour et au maximum 
15 jours après la 1ère utilisation 

 
 

AGENDA ÉTÉ 2019 
 
22 JUIN 2019 : FETE DE LA SAINT JEAN 
L’Association des Parents d'Elèves de 
Pralognan propose une après-midi et une 
soirée d'animations et de convivialité : jeux, 
feu, barbecue, soirée dansante 
 
6 - 7 JUILLET 2019 : TRAIL DU TOUR DES 
GLACIERS DE LA VANOISE 
Le fameux « TGV » rassemble chaque année 
des amateurs de course à pied en pleine 
nature sur un parcours où la beauté est à la 
hauteur de la difficulté ! Pas moins de 600 
coureurs s’élancent sur un parcours 
exceptionnel de 73km et 3 800m de dénivelé 
positif pour contourner la plus grande calotte 
glaciaire d’Europe occidentale : les Glaciers de 
la Vanoise. En complément 2 autres courses : 
« Pralo vu du ciel » (30km 1750m de D+), le « 
Tour de l’Aiguille de la Vanoise » (15km et 
1100m de D+) et la rando TGV (sur 2 jours).  
 
12 - 14 JUILLET 2019 : LA BELLE 
PRALOGNANAISE 
En partenariat avec l'Hôtel du Grand Bec, 
Pralognan accueille pour la 2ème année 
consécutive une trentaine de voitures de 
collection avec au programme : balades sur les 
routes de la Vanoise, exposition des véhicules, 
défilé et concours d’élégance. 
 
21 JUILLET 2019 : FÊTE DU BARIOZ 
Un délicieux retour dans le passé pour cette 
fête de village incontournable qui permet à 
chacun de découvrir l’histoire de Pralognan-la-
Vanoise et de ses habitants. A ne pas 

manquer, le marché artisanal, le défilé en 
costumes traditionnels, les démonstrations de 
groupes folkloriques sans oublier la 
célébrissime dégustation de soupe cuite au 
chaudron ! 
 
28 JUILLET 2019 : TRAIL LA TRACE DU 
BOUQUETIN 
Un trail de 15 km et 570 mètres de dénivelé 
positif autour de Pralognan-la-Vanoise ouvert à 
tous. 
29 JUILLET 2019 : FETE DE L’ALPAGE 
Randonnée facile accompagnée d’un 
colporteur jusqu’à l’Alpage du Ritord, dans le 
Parc national de la 
Vanoise. Fabrication du Beaufort Chalet 
d’Alpage et du Sérac « à l’ancienne », 
brassage de la 
polenta… et dégustation. 
 
10 - 11 AOUT 2019 : FÊTE DE L’ALPE ET 
DES GUIDES 
Bénédiction des cordes et des piolets, remise 
de médailles, démonstrations, marché 
artisanal, spectacle son et lumières retraçant 
l’histoire de l’alpinisme et l’ascension de la 
Grande Casse… Le premier Bureau des 
Guides et Accompagnateurs en Montagne de 
la Vanoise fête plus de 150 ans d’histoire ! Un 
événement festif et populaire à ne pas 
manquer. 
 
17 - 18 AOUT 2019 : BRADERIE DES 
COMMERCANTS 
Un week-end incontournable pour faire de 
bonnes affaires avant la rentrée ! 
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21 AOUT 2019 : BROCANTE 
PROFESSIONNELLE 
Rendez-vous sur la Place du Village pour 
dénicher des trésors ! 
 

23-25 AOUT 2019 : TRAIL DU TOUR DE LA 
GRANDE CASSE 
Le « TGC » : 2 trails et une randonnée 
pédestre sur 3 jours autour du plus haut 
sommet de Savoie 
(3 855 m). 

 

ÉVÈNEMENTIEL : 
HORIZON 2020-2023 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que 
Pralognan-la-Vanoise vient de remporter 
l’appel d’offre du Ministère de la Défense 
britannique pour l’organisation du Titan Event 
pour les 4 prochaines années. La notification 
officielle nous a été communiquée le lundi 15 
avril 2019. 
 
Les critères de sélection de cette consultation 
très formelle étaient à la fois qualitatifs mais 
aussi financiers. Pralognan a su démontrer 
dans sa réponse à la fois sa compétitivité par 
rapport aux autres stations en lice, mais 
également son professionnalisme et une 
qualité de prestations très élevée répondant 
parfaitement aux attentes de cet important 
client et démontrée in-situ à l’occasion des 
éditions passées. 
 
Une belle victoire collective qui illustre nos 
capacités de mobilisation et d’organisation 
face à un client dont le niveau d’exigence est 
très élevé. 
 
LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT 
BLANC 
Fort du succès grandissant des précédentes 
éditions, l’Office de Tourisme en concertation 
avec ses principaux partenaires a décidé de 

reconduire le contrat conclu avec KCIOP, la 
société organisatrice de cet événement.  
Durant les 3 prochaines années, Pralognan 
accueillera l’une des étapes de cette course de 
traîneau à chiens qui se déroule chaque 
année, depuis 2005, durant 12 jours au mois 
de janvier en Haute Savoie et Savoie. 
COUPE DU MONDE DE TELEMARK 
Suite à l'obtention du contrat TITAN pour 
l'organisation de l'enseignement et des 
championnats Britanniques de 2020 à 2023, 
Pralognan-la-Vanoise a déposé sa candidature 
auprès de la British Ski and Snowboard 
Association pour organiser la FIS Telemark 
World CUP Britannique en 2020. 
Calendrier prévisionnel 2020-2023 
2020 
TITAN : du samedi 11.01 au jeudi 23.01 
Telemark World Cup : Sprint and Parallel (GB 
WC BSS) - Stade Isertan  : 24.01- 25.01 
2021  
TITAN : du samedi 9.01 au jeudi 21.01 
Telemark World Cup : Sprint and Classic (FRA 
WC FFS) - Stade Les Bieux : 22.01- 23.01 
2022  
TITAN : du samedi 8.01 au jeudi 20.01 
Junior World Ski Championships : (GB JWSC 
BSS) - Stade Isertan et Stade Les Bieux : du 
20.01 au 23.01 
2023  
TITAN : du samedi 14.01 au jeudi 26.01 
World Ski Championships : (FRA WCS FFS) - 
Stade Isertan et Stade les Bieux : du 27.01 au 
29.01 
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PETIT FOCUS SUR LA PATINOIRE : 
 

Cet espace est sans nul doute un élément 
moteur au sein de l’Espace aqualudique. En 
effet, ouvert à l’année il accueille de plus en 
plus de stages, ce qui engendre une économie 
induite non négligeable pour Pralognan. Pour 
exemple, la ligue Aura PACA est présente 
depuis deux ans tout au long de l’année, 
l’équipe de France Féminine U18 de hockey 
sur Glace s’est entrainée en décembre 2018 
en vue de la préparation des Championnats du 
Monde. Des stages de formation surfaçage, 
pour les professionnels sont également prévus 
en mai et juin 2019. Une surfaceuse Zamboni 
a d’ailleurs été louée pour l’occasion. 
La salle multi-sports joue également son rôle 
dans l’accueil des sportifs puisqu’elle est un 
véritable complément à l’activité glace. Les 

sportifs apprécient le fait qu’elle se situe au 
sein de l’espace patinoire et que bon nombre 
d’activités puissent y être pratiquées. 
 
Mise en valeur des espaces : 
Afin de dynamiser les espaces, des 
décorations ont été installées pour le bonheur 
des petits et grands. 
Des soirées spa privilèges ont été organisées 
durant l’hiver 2019, leur succès a été tel 
qu’elles seront au programme de la saison 
estivale. Le spa verra également sa carte de 
soins s’agrandir puisqu’il sera dorénavant 
proposé des épilations. 
Concernant la patinoire, des luges bébé 
phoques ont été achetés permettant une 
approche de la pratique du patinage plus aisée 
pour les non-initiés, et le parc patin continue 
d’être rénové avec l’achat de nouveaux patins 
et d’équipements de protection. 
Les soirées thématiques du bar bowling ont 
rythmées les semaines de l’Espace 
aqualudique. 
Pour suivre toutes les actualités et nouveautés 
de l’Espace aqualudique rendez-vous sur la 
page facebook : 
@espaceaqualudiquepralognan 
 

AFFINISKI 
 
Conseils de relooking de votre appartement 
 
Affiniski, partenaire de la station de Pralognan-
la-Vanoise, a le plaisir de vous offrir une 
prestation de conseils de relooking de votre 
résidence secondaire !  
Cette proposition de relooking s’adresse aux 
biens loués par des professionnels de 
l’immobilier, loués par vos soins ou en vue 
d’être mis en location.  
 
Le home staging, est un ensemble de 
techniques et astuces qui permettent de 
remettre en valeur un bien démodé à frais 
modérés. Le prérequis indispensable : 
l’appartement doit être sain. Avec un budget 
modeste, des améliorations sont possibles.  
Freddy, viendra vous rencontrer directement 
dans votre bien immobilier et vous conseillera 
sur la mise en valeur de celui-ci.  

 
 
A la fin de la prestation, un compte-rendu 
composé d’un diagnostic de votre bien, et de 
conseils pour le mettre en valeur vous sera 
remis.  
Pour les propriétaires qui ne peuvent pas être 
présents, nous vous proposons de réaliser 
cette prestation en récupérant les clés auprès 
d’un mandataire.  
Le nombre de places disponibles est limité : 
premiers inscrits, premiers relookés !  
A ce jour, deux dates sont prévues : le 
vendredi 14 juin et le lundi 15 juillet 2019.  
Vous êtes intéressé ? Contactez Morgane par 
email à l’adresse m.koehl@affiniski.com ou 
par téléphone au 06.26.01.56.55.   
Cordialement, 
 

L’équipe Affiniski  
 


