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Édito

Chère madame, cher monsieur, chers amis,
Je suis heureuse de vous présenter ce magazine,
que nous avons souhaité faire paraître en juillet,
pour être plus concret et parler ainsi du budget et
des travaux projetés ou en cours.
Soyez assurés que votre équipe municipale est
entièrement à votre écoute et ne poursuit d’autres
ambitions que celles de vous rendre la vie la meilleure possible.
Le logement et le cadre de vie sont 2 composantes
importantes, c’est pourquoi nous suivons de très
près les réhabilitations des logements OPAC, initions de nouveaux projets de logements privés ou
publics, en immeuble ou en lotissement. L’avenue
de Tarentaise a été réaménagée afin que les déplacements entre les 2 parties d’AIME soient plus
aisés. Le mobilier urbain viendra très prochainement compléter cette réalisation.
Nous poursuivons l’aménagement d’autres parties
de notre ville comme la place de l’Église, l’avenue
de la gare ou encore le quartier de la Ruaz.
Le fleurissement, les éclairages publics, comme
ceux de la grande rue prochainement repris font
aussi partie de l’amélioration de notre ville.
Le développement économique est également une
priorité avec la facilitation d’installation de nouvelles entreprises et commerces. De nouvelles
enseignes s’installent chaque année pour vous
permettre de bénéficier d’un maximum de services.
L’économie passe aussi par le développement de
nos stations avec d’ambitieux projets à Plagne
Aime 2000 comme à Plagne Montalbert.
Les travaux d’infrastructure d’Aime 2000 devraient
commencer cette année pour se poursuivre l’année
prochaine par la construction du 1er hôtel. Ensuite
les travaux devraient s’enchaîner sur 3 ans. À Plagne
Montalbert, l’année 2019 sera consacrée aux permis
de construire d’ambitieux projets d’urbanisme,
visant à rendre les cheminements plus harmonieux et à offrir de nouveaux services. Les travaux
devraient démarrer au printemps 2020.
Et puis nous continuons l’étude du projet de liaison
téléportée entre la gare d’Aime et la Plagne. Une
étude économique en cours nous permettra de
prendre une décision de poursuivre ou non ce projet.
Ce sera aussi l’occasion de réfléchir au devenir de
notre commune si cet équipement se réalise.

4

AIME-LA-PLAGNE MAGAZINE ANNÉE 2019

L’animation confiée à l’Office de Tourisme permet
à notre ville d’être accueillante et dynamique.
Vous pouvez ainsi participer à des concerts, des
séances de cinéma, des conférences et le bienvivre ensemble peut s’exprimer.
Nous allons continuer cette animation avec une belle
ambition de l’association 73210 Z’images de développer un plus grand nombre de séances de cinéma.
Le patrimoine est aussi à l’honneur avec un projet
de visite de notre ville à travers les siècles en lien
avec nos sites historiques. Et notre dossier de subvention a été retenu. La Tour Montmayeur pourrait
ainsi retrouver son faste et redevenir le château des
Montmayeur grâce à la réhabilitation du corps de
logis, et à la fin des travaux du jardin médiéval.
Notre jeune population n’est pas oubliée grâce
au projet de pumptrack qui va s’installer près du
stade de foot de la Maladière, et les sportifs seront
heureux de pouvoir se rendre sur le nouveau mur
d’escalade de Villette, projet mené avec brio par
l’association d’escalade en lien avec la mairie.
Et je terminerai par nos paysages et le monde
agricole qui nous sont si chers. De nouvelles zones
permettant l’installation d’agriculteurs ont été portées au PLU, et une réflexion est en cours pour la
création d’une vitrine de nos produits locaux.
Les élus et le personnel se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne lecture de votre magazine que
nous avons voulu aussi simple qu’efficace.
Courtoisement,
Corine Maironi-Gonthier,
Maire d’Aime-la-Plagne
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Finances

RETOUR SUR L’EXÉCUTION DU

BUDGET 2018

LE FONCTIONNEMENT
En dépit d’un contexte financier toujours plus
contraint pour les communes, Aime-la-Plagne a su
poursuivre sa politique de rigueur sur les charges
de fonctionnement et ainsi maintenir une situation
financière saine tout en garantissant un service de
qualité au profit de ses habitants.
En effet, il est à noter que grâce au travail d’optimisation des postes dans les services scolaires et
administratifs et malgré la création d’un service
supplémentaire de garderie du mercredi matin, les
charges de personnel se sont stabilisées à +0.9%.
En revanche, les exceptionnelles chutes de neige
de l’hiver 2018 ont généré de lourdes charges de
déneigement à l’origine d’une hausse de +1.39%

des charges courantes. Le coût du déneigement
s’est en effet élevé à 501 K€ en 2018, contre 247 K€
en 2017.
Par ailleurs, malgré qu’elle ne soit pas concernée
par la contractualisation avec l’État mise en place
en 2018 pour les plus grandes collectivités, la commune d’Aime-la-Plagne, de par sa strate, se doit de
respecter une trajectoire d’évolution maximum de
+1.2% (inflation comprise) des dépenses réelles de
fonctionnement.
L’objectif est atteint, puisque l’analyse du compte
administratif 2018, montre une évolution des
dépenses réelles de fonctionnement de +0.8%
entre 2017 et 2018 (dont inflation +1.8%).

ÉVOLUTION DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT (en K€)

2016

2017

2018

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

2 643

2 613

2 952

CHARGES DE PERSONNEL (hors attenuation)

2 711

2 837

2 862

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

1 753

1 813

1 877

ATTÉNUATION DE PRODUITS (FPIC)

271

315

332

CHARGES FINANCIÈRES

532

483

445

CHARGES EXCEPTIONNELLES

156

386

51

8 066

8 447

8 519

Dans le même temps, les recettes courantes
marquent une évolution remarquable de +6.8% par
rapport à 2017 (+3% entre 2016/2017).
Deux facteurs expliquent cette évolution à la
hausse :
La dynamique fiscale résultant de la politique de
développement économique menée ces dernières
années en particulier sur la zone Val Plagne, dont
l’impact en année pleine et complète représente
+350 K€ de fiscalité pour 2018.

 e classement de la commune en station de touL
risme en décembre 2017 et le surclassement
10 000/20 000 hab. en avril 2018, nous ont permis
de bénéficier de l’encaissement direct du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement levée sur le territoire à compter du
1er janvier 2018. L’assiette étant constituée de
l’ensemble des transactions foncières réalisées
sur notre territoire. Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (TADE) perçu en
2018 s’est élevé à 200 K€.

ÉVOLUTION RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

2016

2017

2018

PRODUIT DES SERVICES ET D'EXPLOITATION

1 055

1 092

1 192

IMPÔTS ET TAXES

6 763

7 002

7 558

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

1 626

1 715

1 729

REDEVANCES

416

418

456

ATTÉNUATION DE CHARGES

161

139

138

AUTRES PRODUITS

520

230

157

10 541

10 596

11 230

EFFET COMMUNE NOUVELLE SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Par ailleurs, 2018 constituait la dernière année de
gel de Dotation Générale de Fonctionnement (DGF)
garanti par le pacte financier lié à la commune nouvelle. Le budget a donc pu bénéficier d’une dernière
phase de stabilité des dotations de l’État, qui sur les
trois ans a permis de ne pas perdre l’équivalent
de 2,1 M€ de dotations cumulées.

1 323

1 342
DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT
(en k€)

1 277

Territoire
commune nouvelle
Aime-la-Plagne
2016

2017

2018

L’INVESTISSEMENT
La maîtrise des charges sur les quatre dernières
années combinée à la dynamique fiscale générée
par la politique de développement économique du
territoire, permettent de garantir l’autofinancement
de nouveaux investissements depuis 2016. En terme

d’investissement, le budget principal a autofinancé
3 M€ de travaux et d’études en 2018, contre 1,9 M€
en 2017. Le cumul des travaux d’investissement
entre 2016 et 2018 s’élève à 7 M€ pour le budget
principal et à 8,6M€ pour l’ensemble des budgets.

Ce sont donc au total 550 K€ de fiscalité supplémentaire pour 2018.
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Finances

FOCUS SUR LE

BUDGET 2019
Il s’inscrit dans la volonté, toujours affirmée, de maîtriser les charges de fonctionnement
afin de garantir l’autofinancement nécessaire à la réalisation des projets d’investissement 2019-2022,
SANS recourir à l’emprunt, NI augmenter la pression fiscale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
14 168 295 €
LES DÉPENSES

LES RECETTES
STRUCTURE BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
39%
32%
19%
5%
4%
1%

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

Charges courantes
Personnel
Participations et subventions aux associations
Charges financieres
Fpic
Autres charges

70%
15%
14%
1%

Impôts et taxes
Dotations de l’état
Produits des domaines (bâtiments, terrains…)
Remboursements divers

LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel représentent 31, 55%
(ratio moyen de notre strate 10 000/20 000 hab. :
54,60%) des charges courantes de fonctionnement
(part des dépenses réelles – source ratio DGFIP).
Elles restent maîtrisées avec une évolution de
+0.2% par rapport au BP 2018.
L’effectif en équivalent temps plein (ETP) au 1er janvier 2019, s’élève à 58,07 postes.

SOUTIEN À L’ACTION SOCIALE, À LA VIE ASSOCIATIVE
LES CHARGES DE GESTION COURANTES
En 2019, la stabilisation des frais de fonctionnement courants se poursuivra.
Un effort supplémentaire est cependant fait sur
les charges de déneigement pour améliorer la
qualité du service. Ainsi, les charges à caractère
général sont en augmentation de +9% par rapport
au budget prévisionnel 2018.
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Le soutien au tissu associatif est également maintenu avec une enveloppe de 268 K€ pour 2019.

SOUTIEN AUX BUDGETS ANNEXES

Afin d’équilibrer le prix de l’eau de l’une de nos
communes déléguées, le budget principal devra
encore en 2019 soutenir l’équilibre des budgets
des services eau et assainissement de la régie des
Eaux pour un total de 23 K€.

FISCALITÉ 2019
La fiscalité constitue la ressource première de
notre budget (70%) quand les dotations de l’État
ne représentent désormais plus que 15%. Dans ce
contexte, le maintien de la dynamique fiscale est
d’autant plus vrai aujourd’hui.
Nous avons cependant fait le choix pour 2019, de ne
pas prévoir d’augmentation des taux d’imposition.

En revanche, la revalorisation des bases imposée par l’État à l’échelle nationale (+2.2% pour
les bases ménages et +1.2% pour les bases professionnelles) entraînera mécaniquement une
augmentation de l’impôt pour le contribuable
d’Aime-la-Plagne en 2019.
Dans le même temps, la réforme de la taxe d’habitation va se poursuivre jusqu’en 2023 avec, à terme,
un dégrèvement à hauteur de 100% des foyers fiscaux au titre de leurs résidences principales. La
compensation par l’État aux collectivités se ferait
sur la base des taux en vigueur en 2018 et prendrait
en compte la croissance des bases d’imposition.
Le produit fiscal projeté pour 2019 est donc de 7 M€
à taux constant, lequel sera grevé encore cette
année du Fond de Péréquation Intercommunal
(FPIC) pour 349 K€, soit une nouvelle hausse programmée d’au moins 5% pour 2019.
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LES INVESTISSEMENTS

SECTION D’INVESTISSEMENT
10 592 679 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
56%
22%
10%
9%
2%
1%

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019
74%
19%
4%
3%
1%

Travaux
Déficit reporté à couvrir par l’autofinancement
Provision
Dette
Opérations d’ordre
Dépenses diverses

LA PROGRAMMATION DES ÉQUIPEMENTS 2019 SANS RECOURS À L’EMPRUNT
Le budget principal 2019 portera 3,5 millions d’euros d’investissement
Le budget de la régie Eau prévoit 441 K€ d’investissement.
Le budget de la régie Assainissement prévoit 487 K€ d’investissement.

ÉVOLUTION DE LA DETTE
L’encours de la dette au 1er janvier 2019 s’élève à 10,17 M€ avec un désendettement significatif à compter
de 2023. L’épargne dégagée permet une capacité de désendettement à 4,7 ans (seuil critique >10 ans).

Soit près de 4,9 M€ de travaux nouveaux tous budgets confondus pour l’année 2019.

LES SOURCES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Pour 2019, c’est un autofinancement de 4,3 M€ qui est dégagé.

L’ANUITÉ DE LA DETTE
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Aufofinancement
Ventes foncières
FCTVA
Subventions
Recettes diverses

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033
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LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
BUDGET GÉNÉRAL
AIME CHEF-LIEU

Parking secteur St Sigismond / La Ruaz
Prolongation trottoir secteur ZA des Iles
Requalification de l’Avenue de la gare
Aménagement du parking de l’église
Mise en place de caméras au Pré de Foire
Agrandissement gradins théâtre de verdure
Mobilier urbain avenue de Tarentaise
Éclairage de la grande rue
Aire de jeu – Pumptrack
Enrobés aux Chaudannes II
Parquet dans le choeur de l’église
Mise aux normes bâtiments communaux
Reprise éclairage intérieur/extérieur Basilique
Projet VAE partenariat avec l’APTV
Aménagements PMR et piétons
Divers travaux voiries
Plan chapelle
Enrobés cimetière
Travaux entretien route de montagne

AMÉNAGEMENTS LONGEFOY

49 500 €
36 000 €
45 000 €
113 000 €
20 000 €
26 000 €
22 000 €
17 000 €
120 000 €
27 000 €
10 000 €
112 000 €
50 000 €
7 000 €
10 000 €
80 000 €
30 000 €
10 000 €
50 000 €

Mise aux normes bâtiments communaux
Reprise façade et toiture salle des fêtes
Chemin piéton, ancienne route côté Montalbert

AMÉNAGEMENTS MONTGIROD – CENTRON

33 000 €
55 000 €
13 000 €

AMÉNAGEMENTS TESSENS – VILLAROLAND

Parking sortie de Tessens
Création de trottoirs dans le lotissement
Reprise du toit en lauzes de la chapelle St Eustache

200 000 €
49 000 €
13 000 €

AMÉNAGEMENTS VILLETTE - CHARVES

Enrobés chemin de la Glière
Reprise affaissement route de Charves
Création d’une aire de jeux vers le cimetière
Travaux salle des fêtes
Mur d’escalade
Mise aux normes bâtiments communaux

30 000 €
55 000 €
35 000 €
10 000 €
6 000 €
10 000 €

PLAGNE MONTALBERT

Sentiers piétons
Travaux label « Famille plus »

30 000 €
12 000 €

Divers travaux de voirie
Réfection des toilettes publiques du plan d’eau
Amélioration de l’aire de jeux du plan d’eau
Enrobés place du Château
Éclairage solaire chemin de la Chapelle au Villaret
Décrépissage mur du cimetière de Centron

PLAGNE AIME 2000

10 000 €
10 000 €
35 000 €
17 500 €
9 300 €
15 000 €

15 000 €
15 000 €

Divers travaux voirie
10 000 €
Route de Bonvillard
10 000 €
Remise en conformité des assainissements non collectifs
non conformes avec risques environnementaux
10 000 €
Reprise de la toiture de l’Auberge
25 000 €
Enrobés route de la Cudraz
29 000 €
Réfection aire de jeux
40 000 €
Rénovation des toilettes du Cormet
28 500 €
Chalet de la buvette
59 000 €
Travaux route du téléski
72 000 €
Mise à la cote enrobés La Thuile 
30 000 €
Révision allégée du PLU
18 000 €

OPÉRATION REQUALIFICATION DE PLAGNE MONTALBERT

Création du nouveau parking du Chaillet
Acquisition terrains
Étude d’urbanisme et procédure opérationnelle
Étude d’urbanisme Montalbert

440 000 €
18 850 €
25 000 €
30 000 €

Aime
Montgirod
Granier

47 000 €
7 500 €
8 200 €

DIVERS

Acquisition de mobilier urbain 
Illuminations
Radars pédagogiques
Climatisation cantine scolaire d’Aime
Climatisation médiathèque
Fin d’aménagement du jardin de la Tour
Rénovation de la sonorisation de la salle
de spectacle/étude phonique

10 000 €
30 000 €
22 000 €
16 000 €
22 000 €
35 000 €
33 500 €

ASSAINISSEMENT

MONTGIROD

Équipement du réservoir de Montgirod/Le Villaret
Reprise brise charge Magellan

MONTGIROD

50 000 €
10 000 €

AIME

Reprise tuyauterie réservoir des Centres
Reprise armoire chloration Chouravier
Doublement adduction Tessens (tranche 1)
Renouvellement adduction secteur Pralioud
Renouvellement branchement bassins
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TRAVAUX FORESTIERS

BUDGETS ANNEXES
EAU

12

65 000 €
15 000 €
128 000 €
101 000 €
9 000 €
133 000 €
32 500 €

AMÉNAGEMENTS GRANIER

VILLAGES DE REVERS

Création place de retournement navette
Mur du pont de Montgilbert

Suite mission AMO
Reprise gabion eaux pluviales
Réparation eaux pluviales
Ascenseur Aime 2000
Porte ascenseur
Reprise provisoire de chaussée
Reprise éclairage sur bâtiment Aime 2000

Travaux de raccordement du Villaret à Centron
Raccordement eaux usées Montgirod

300 000 €
150 000 €

GRANIER

10 000 €
21 600 €
185 000 €
75 000 €
34 000 €

Reprise étanchéité Step

20 000 €
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Cadre de vie

COMMERCES ET ACTIVITÉS
À AIME-LA-PLAGNE

L’ATTRACTIVITÉ CONFIRMÉE DU CENTRE BOURG
L’arrivée de nouvelles enseignes est toujours vectrice de dynamisme, et l’année 2018 ainsi que le début
2019, ont vu l’implantation de plusieurs acteurs économiques, dans le centre d’Aime.
Les commerces et activités installées :
 Atout’style »
«
(magasin de vêtements),
grande rue

 L’atelier des Frères »
«
(tapissier créateur),
avenue de Tarentaise

« Les p’tits plats de Mariska »
(restaurant),
grande rue

 La Foir’Fouille »
«
(équipement de la maison),
avenue de Tarentaise

 Le Savoy »
«
(bar),
grande rue

 The corner by Lily Shop »,
«
(concept store),
avenue de la gare

 H de B minceur »,
«
(centre minceur),
grande rue

 Arborescence »
«
(études conception structures bois)
« Aime Conseil – Thomas Tempier »
(immobilier et services)
Aurélien Huppé
(infographiste),
avenue de la gare

 Azaé Tattoo »,
«
(salon de tatouage),
grande rue
 SNI Nettoyage »
«
(pressing, blanchisserie),
avenue de Tarentaise

Les projets d’installation :
une librairie.
un magasin de produits design.
un magasin de produits locaux : une réflexion
est menée, avec plusieurs producteurs afin
d’envisager un point de vente sur la commune.
plusieurs activités de loisirs : mur d’escalade
(salle de blocs “blocos”), simulateurs
de golf, lancer de haches s’installeront
dans les bâtiments de la zone d’activités
des Îles, à la rentrée.

L’association des commerçants d’Aime (l’UAEA),
associée à la commission communale de développement économique et à La Plagne Tourisme Vallée,
se réunit régulièrement pour faire le point sur les
actions engagées afin de conforter le dynamisme
du centre ville. Des actions de valorisation du commerce de proximité se mettent en place, notamment,
une expo photo de vos commerçants est à découvrir
le long de l’avenue de Tarentaise. Par ailleurs, une
carte de fidélité de territoire «Commerçants +» sera
bientôt proposée dans de nombreux commerces
de proximité. Cette carte valorisera vos achats
effectués chez les commerçants partenaires, en
cagnottant des euros qui seront à dépenser dans
les commerces participants.
Au niveau de la gare SNCF :
Grâce aux services de la commune, l’ouverture
du hall de la gare a été possible pendant
la saison hivernale 2018/2019, sans quoi
l’accueil du public n’aurait pas été permis
plusieurs jours par semaine.
Le coin snack de la gare SNCF
sera ré-ouvert pour l’hiver 2019/2020.
Enfin, un projet innovant d’espace
de “coworking” (ou bureaux partagés)
est à l’étude dans une partie des locaux.

LA SIGNALÉTIQUE ET LE MOBILIER DE L’AVENUE DE TARENTAISE
Le long de l’Avenue de Tarentaise, des enseignes
commerciales indiquant les différentes activités
ont été posées. Elles complètent la requalification
de l’avenue, débutée en 2018.

Élégantes et sobres, elles permettent d’identifier
facilement les commerces ou services situés de
part et d’autre de cette voie de circulation, très
empruntée tant par les habitants locaux que par les
vacanciers qui se rendent à La Plagne. Cette opération a été financée conjointement par la mairie
et les commerçants.
La phase ultime du réaménagement de l’avenue
concernera la pose de bancs et de poubelles, cet
été. (ci-contre le modèle du mobilier retenu).

14
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Cadre de vie

HABITAT

PROJET D’ASCENSEUR VALLÉEN

LOGEMENTS

GRAND TÉLÉPORTÉ
AIME VALLÉE – STATIONS DE LA GRANDE PLAGNE

LOTISSEMENT DE L’ADRAY À LONGEFOY
Les travaux de viabilisation du lotissement de
l’Adray à Longefoy sont achevés. La commercialisation des lots a pu débuter et les premiers compromis de vente ont été signés, permettant ainsi

aux futurs acquéreurs de déposer leur permis
de construire.
À noter que quelques lots sont encore disponibles
à la vente.

LOGEMENTS OPAC
LE COMTE
UN NOUVEAU
PROGRAMME
DE LOGEMENTS
LOCATIFS
Pour satisfaire la demande, toujours
très soutenue, de logements locatifs
sur notre commune, il est prévu, dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme
d’Aime, un secteur dédié à la construction de logements locatifs sociaux. Le
site retenu se trouve à l’ouest du programme OPAC du Comte et la commune
a procédé aux acquisitions foncières
nécessaires à sa réalisation. Le projet
de l’OPAC, qui réalisera cette opération,
consistera à construire une cinquantaine de logements, dans la continuité
des bâtiments existants du Comte. Nous
apporterons une attention particulière
au carrefour avec la route de Villaroland,
afin de sécuriser les entrées et sorties
des habitants et futurs résidents.

L’ambitieux téléporté entre la vallée et la station de
La Plagne est au stade de l’étude économique, afin
de nous permettre de savoir si nous poursuivons
ou non le projet. Cette étude sera restituée d’ici la
fin de l’année, pour évaluer la viabilité économique
du projet et les coûts de fonctionnement de l’appareil. Véritable lien entre la gare d’Aime-la-Plagne
et les stations de La Grande Plagne, ce téléporté
faciliterait les déplacements des vacanciers qu’ils
arrivent en train (départ sur le quai de la gare), ou
en voiture (grands parkings à proximité de la gare).
L’accès à La Plagne, skis aux pieds depuis Paris, se
ferait en 4h30 ! Ce mode de transport, qui préserve
l’environnement, serait également une liaison à disposition des saisonniers, des habitants de la vallée,
des collégiens... pour que les déplacements du plus
grand nombre soient les plus “doux” possibles !.

Prix de vente des lots restants disponibles
Lot 3 = 85 000 € – 406 m2
Lot 4 = 88 000 € – 421 m2
Lot 5 = 121 000 € – 927 m2
Lot 11 = 80 500 € – 512 m2
Lot 13 = 91 000 € – 530 m2
Les surfaces exprimées sont données à titre indicatif,
car pouvant varier en fonction des travaux
et de la configuration des lieux.

16
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Cadre de vie

Panorama

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

DE L’AVENUE DE TARENTAISE
RENCONTRE AVEC LE RESPONSABLE
DES ESPACES VERTS DE LA VILLE
Nicolas, quels aménagements paysagers ont été
mis en place, le long de l’Avenue de Tarentaise ?
Trois essences ont été choisies pour agrémenter
l’avenue de Tarentaise :
un amélanchier (amelanchier arborea
Robin Hill) de forme conique
un frêne à fleurs (fraxinus ornus
Louisa Lady) de forme colonne
et un poirier à fleurs (pyrus calleyrana
capitol) de forme conique
Le choix s’est porté sur ces 3 magnifiques sujets
pour leur développement moyen, de 10 à 12 m de
hauteur et de 4 à 8 m de largeur.
Quelles sont les principales caractéristiques de
ces arbres ?
L’amélanchier à fleurs est un arbre au port élancé
et ramifié. Sa floraison est en grappe blanche, au
printemps. Il développe un très joli feuillage rouge
orangé à l’automne. Le frêne à fleurs fournit une
végétation régulière et compacte, sa floraison est en
mai et en juin. À l’automne, son feuillage se teinte
en pourpre. Enfin, le poirier à fleurs, avec sa forme
élancée, fournit un feuillage vert brillant l’été et
orange en automne. Une de ses principales caractéristiques est d’avoir des rameaux qui poussent
orientés uniquement vers le sommet de la plante.

18
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DANS NOS VILLAGES
LONGEFOY, DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE LOGEMENT DANS LE VILLAGE
2018 a vu la réalisation de la viabilisation du lotissement de l’Adray. Pour 2019, la vente des lots est
en cours, la moitié des lots a déjà un compromis de
vente signé et plusieurs permis de construire sont
déposés. Nous devrions voir dès les beaux jours les
premières maisons sortir de terre. Après la rénovation intérieure de la salle des fêtes, c’est au tour
de l’extérieur d’être embelli. Une avancée de toit
au-dessus de l’entrée va être réalisée afin de créer
un espace extérieur abrité et agréable, les peintures extérieures seront aussi refaites. L’intérieur
de la salle de la mairie qui est souvent utilisée par
les associations va être rafraichi du sol au plafond.
Le 27 juillet prochain, Longefoy aura la chance de
voir passer la dernière étape de montagne du Tour
de France 2019. La côte de Longefoy sera une des

3 difficultés de cette étape qui s’annonce redoutable. Les associations locales en collaboration
avec l’office du tourisme de Montalbert travaillent
ensemble pour les animations de cette journée
qui sans aucun doute sera mémorable. La saison
d’hiver s’est terminée et, malgré un faible enneigement, nous aurons bénéficié d’un retour station
skis aux pieds jusqu’au dernier jour. Montalbert
attend avec impatience la construction des nouveaux lits qui va donner un nouvel essor à toute la
station. Le projet de restructuration de la station
qui a été présenté aux socio- professionnels suscite
de l’engouement et est très attendu.

Xavier Urbain, maire délégué

Quelle est la croissance de ces arbres ?
Ce sont des arbres à développement moyen, 4 à
8 m de couronne donc le houppier produira une
zone d’ombre moyenne. La première année, la
croissance n’est pas foncièrement significative...
Est-ce que ces arbres vont nécessiter d’un entretien pluriannuel ? Produisent-ils beaucoup de
feuillages ?
Il n’y a pas d’entretien pluriannuel. Une seule intervention est nécessaire, il faut vérifier le tuteurage à
chaque sortie d’hiver et observer la silhouette des
arbres, apprécier les axes de développement et les
charpentières. Éventuellement, le jardinier peut
procéder à une « taille d’entretien » qui consiste à
supprimer une branche morte, une branche cassée,
une branche dangereuse (ou pouvant le devenir),
une branche mal formée. Cette taille n’intervient
pas sur le volume ou la forme de l’arbre, elle ne
supprime pas de surface foliaire. Les 3 essences
ont été choisies pour leur développement modeste
ne gênant ni les usagers piétons, ni le stationnement, ni l’urbanisme existant. Quant au feuillage
produit, il est proportionnel au volume du houppier.
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TESSENS, UN NOUVEAU PARKING À LA SORTIE DU VILLAGE
Le village de Tessens est composé de constructions
denses, avec des ruelles et des rues étroites. Le
problème du stationnement y est crucial, car les
places sont rares et il est compliqué de stationner.
C’est pourquoi la commune a décidée l’aménagement d’un parking situé le long de la route communale à la sortie du village, en direction de Granier.

Sur ce tènement est donc prévu l’aménagement
de 14 places dont une pour personne à mobilité
réduite. Il est aussi prévu de continuer les trottoirs
pour sécuriser la circulation des piétons dans le
lotissement et la réfection d’une partie de la toiture
de la chapelle de Saint-Eustache.

Roger Chenu, maire délégué

VILLETTE, AU CŒUR DU VILLAGE, UN NOUVEL ESPACE POUR LES ENFANTS
À Villette, une seule aire de jeux existe actuellement, mais elle est située à l’extérieur du village,
en lisière de forêt vers le terrain de boules de
La Glière. Ainsi, pour répondre aux besoins des
jeunes parents, des nounous et des enfants, de
disposer d’un lieu plus accessible, une aire de
jeu va être prochainement réalisée dans le centre
bourg, en contrebas du parking de la salle des
fêtes, derrière le cimetière. La réfection de tous les
réseaux du village est terminée ; le dernier chantier
a concerné le chemin de la Glière. Côté activités
extérieures, nous pouvons annoncer la naissance
d’un site d’escalade, à la sortie de Villette, côté
Moûtiers. Il vient d’être équipé grâce à l’aide la

Fédération Française de Montagne et d’Escalade.
Enfin, notons que le camping de la Glière a débuté
sa saison d’été le 15 mai, n’hésitez pas à le découvrir le temps d’un repas, ou d’une soirée à thème !

Christian Milleret, maire délégué

ÉGLISE

PROJET IMPLANTATION
AIRE DE JEUX

20
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Panorama

GRANIER

DES PROJETS POUR L’AVENIR
Comme prévu 2018 aura été l’année de mise aux
normes d’accessibilité des bâtiments communaux
(ascenseur salle des fêtes et divers aménagements
sur les autres bâtiments, stationnement devant la
mairie). Les travaux d’enfouissement des réseaux
se sont poursuivis jusqu’au sommet de la Pige ; ce
qui a permis de remplacer le dernier tronçon de
l’ancienne conduite principale qui alimente en eau
potable Granier et la Thuile et d’enterrer les câbles
électriques et téléphone. Depuis 2 ans un gros travail
a été fait par des élus et des bénévoles pour tracer et
baliser les sentiers. En 2019 un panneau informatif
sera posé au col du Cormet. 2018 année de plantations : L’espace de verdure à l’entrée de Granier a
été complètement refait afin de dégager la vue au
croisement pour les automobilistes. Des arbres ont
été plantés pour faire de l’ombre à l’entrée de Granier
et au Cudret pour les promeneurs. Lors de la commémoration du centenaire de la fin de la 1ere guerre
mondiale les enfants de l’école ont planté un arbre du
souvenir près du monument aux morts.
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Au Cormet, dans l’annexe du refuge de la Coire le
plafond de la pièce principale a été refait, un poêle
à bois a remplacé l’ancienne cheminée pour plus
de confort pour les touristes.
Pour les années à venir les projets et les besoins
sont nombreux :
- L’avancée de toiture de l’auberge sera modifiée
et dans le même temps l’insonorisation de la
salle de restaurant sera améliorée pour réduire
le bruit. Ces travaux n’ont pas pu être réalisés
cette année car il faut voter le budget puis ensuite
consulter les entreprises, sachant que la plupart
ont déjà des carnets de commandes pleins pour
l’année. La préparation avec consultation des
entreprises se fera en 2019 pour réalisation des
travaux en septembre 2020 (mois qui gêne le
moins l’exploitation de l’auberge).
- La salle des fêtes aurait besoin de rénovations
(bar – rideaux et fenêtres - rafraîchissement de
l’aspect intérieur…).
- Quelques places de stationnement devraient être
créées en sortie du village en direction du Cudret.
- Au Cormet des travaux de rénovation des WC sont
nécessaires et de petites améliorations sont à
prévoir dans les années à venir.
- D es travaux d’enrobé auront lieu chemin du
moulin, route de la Cudraz et parking de la Cudraz.
- Une réfection de la route de Thiabord (à partir de
la sortie de foret) est prévue cette année.
- N ous avons prévu de déplacer la buvette du
téléski (sauf si l’association qui en a le projet
redémarre le téléski).
- Les jeux d’enfants seront changés en juin.
- Dans les années à venir la conduite d’eau qui part
de fontaine noire pour alimenter Granier, la Thuile
et Aime et qui est très ancienne devra être remplacée. L’enfouissement des réseaux à Granier
et La Thuile prendra encore plusieurs années
(eau – assainissement – électricité – téléphone).
Les projets sont nombreux pour améliorer la vie
des habitants, mais les ressources financières
nous obligent à les étaler sur plusieurs années et
donc à faire des choix par priorités.

Christian Duc, maire délégué

AUBERGE DE GRANIER

Ouverture le 10 mars 1991
Création de la terrasse, côté place de la mairie, en 2014
Une salle de restaurant, un bar, une salle de réunions, 4 gîtes.
Propriété de la commune et gérée par Séverine et Mikael depuis juin 2017
Revenu pour la commune : environ 17 500 euros en 2018
Clientèle : Habitants du village, de la vallée, vacanciers.
Projet : modification de la toiture pour donner de la vue sur la vallée
et insonorisation de la salle de restaurant.Travaux prévus en 2020.

REFUGE DE LA COIRE

Rénovation en 2004
Propriété de la commune et géré par Annie et Martial depuis 1986
18 couchages à la Coire
22 couchages à l’annexe du Cormet
1473 de nuitées 2018
Revenu pour la commune : 70 % des nuitées encaissées soit environ 19 800 euros en 2018
Projet : Améliorer l’accueil des groupes dans l’annexe du Cormet afin de développer
la fréquentation et faire face à la concurrence des autres refuges. Les WC ont besoin
d’être refaits, et la rénovation de la salle principale doit être poursuivie.
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Panorama

MONTGIROD-CENTRON
TROIS VILLAGES, DES ASSOCIATIONS DYNAMIQUES
ET UNE COMMUNE ATTRACTIVE
Cette nécessité de vivre ensemble animera encore
notre équipe municipale pour cette dernière année
complète du mandat, voilà donc un bilan et des
perspectives 2018-2019 ainsi que l’évolution de
son école après 2019.
L’année 2018 s’achève avec une présence renforcée des associations dans nos villages. Aujourd’hui
elles sont garantes de notre cohésion territoriale
et elles font vivre nos équipements communaux.
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Des bâtiments, routes et sentiers que notre équipe
a toujours à cœur d’entretenir malgré les difficultés liées au démarrage de la commune nouvelle.
Au niveau municipal cette année marque un tournant budgétaire. En effet après 4 années d’investissements modérés, l’année 2018 se termine avec
des travaux importants conditionnés par la mise
aux normes de potabilité de l’eau du Sagellan.
Aussi pour réduire le taux de sulfate calcaire nous
avons choisi de la mélanger avec celle de Charves.
La tranchée permettant le raccordement des deux
réseaux d’eau potable sera également utilisée
pour acheminer les eaux usées de Montgirod vers
la STEP d’Aime en passant par Villette.
Ces deux investissements ainsi que l’assainissement du Villaret représente un minimum de
1,5 million d’euros répartis sur les 5 années à venir.
L’année 2019 verra également la poursuite de la
concertation citoyenne autour du patrimoine religieux avec le même objectif de le rendre visible
plus fréquemment.

Dans le domaine économique,
développement de 3 zones.
l es zones d’activités communales des Tuffs, de la
Contamine et du Plan d’eau rassemblant une cinquantaine d’emplois en période estivale et l’arrivée de la voie verte à Centron en provenance de
Moûtiers qui accentuera l’attractivité touristique
de notre territoire.

En matière agricole, l’impossibilité d’aboutir au
projet des Fontanettes (stockage d’eau sous le
Quermoz) oblige la commune à trouver d’autres
moyens pour sécuriser l’approvisionnement en
eau de la fruitière.
Le projet de microcentrale du Sagellan pourrait
permettre d’irriguer une partie des prés de fauche
de Montgirod.
Au niveau scolaire la perte de la troisième classe
n’a heureusement pas amoindri le dynamisme de
l’équipe éducative et nous l’en remercions. Afin de
retrouver durablement cette troisième classe il
faudra que les objectifs démographiques du PLU
soient atteints, c’est-à-dire 550 à 650 habitants
répartis sur nos 3 villages.
Afin d’accompagner ce dynamisme démographique, notre équipe municipale organise depuis
5 ans un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants.
En 2018, cette action conviviale a rassemblé une
vingtaine de personnes qui sont le reflet de notre
attractivité en Tarentaise. Ainsi durant ce mandat
une centaine de personnes est arrivée sur notre
territoire porteuse d’idées et d’ouvertures d’esprit
indispensables au respect de la valeur républicaine
de fraternité.
Laurent Hureau, maire délégué
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Nos stations

PLAGNE MONTALBERT
UNE ÉTUDE POUR REQUALIFIER LE CŒUR DE STATION
En parallèle des projets immobiliers qui se profilent à Montalbert, la commune a lancé une étude
d’urbanisme visant à requalifier et redynamiser le
cœur de station.
Cette étude a pour objet :
La mise en valeur de l’accès au front de neige qui
est difficilement perceptible depuis la nappe de
parking des Daudes.
L’extension et la requalification du bâtiment du
centre commercial afin de permettre la création et/ou l’extension de surfaces commerciales
pour étoffer l’offre des nouveaux lits qui vont
être construits. Cette extension va assurer une
continuité avec le centre du village et créer une
animation supplémentaire. Cette extension sera
accompagnée par l’aménagement d’un parvis.
La vente de l’actuelle salle polyvalente pour la création de commerces qui n’existent pas actuellement
à Montalbert tels que boulangerie, salon de thé…
La construction d’une nouvelle salle d’animation
en aval de la maison de Montalbert, qui d’une

Construction
Salle polyvalente
S = 662 m²

Surélévation et extension
du centre commercial
du bar “le White bear”
S = 250 m²

Création
de sanitaires publics
et d’un élévateur PMR
S = 40 m²

Extension de la
garderie et du jardin
d’enfant S = 40 m²

Construction d’une
surface commerciale
S = 209 m²
Reconversion de la salle
communale en 2 commerces
Surfaces totales = 315,40 m²
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part répondra aux nouvelles normes d’accessibilité (ce qui n’est pas le cas pour l’actuelle salle
Little Zenith) et d’autre part bénéficier d’une plus
grande superficie.
L’amélioration et la lisibilité des liaisons piétonnes
entre le centre de Montalbert et les services tels
que la maison d’accueil, l’ESF, les remontées
mécaniques voire le centre commercial.
L’extension et la requalification d’un espace extérieur pour la garderie.
La requalification de la rue commerçante par un
éclairage approprié, des enseignes, de la signalétique et des matériaux qualitatifs pour lui redonner de l’attractivité.
La requalification du terrain de boule dans le village et le remodelage du terrain attenant pour
améliorer la perception visuelle de la partie haute
du village et assurer une continuité entre tous les
commerces de la station.
La création de cheminements piétons depuis les
résidences de la station pour rejoindre le village.

La Lauzière

Perles des Cîmes (Nexalia/CGH)

Construction
d’une surface commerciale
S = 354,38 m²

Snoroc (Terresens) et Daddy Pool, Hôtel

TROIS NOUVELLES RÉSIDENCES HÔTELIÈRES ET DE TOURISME
Cette année, la résidence Perle des Cîmes (Atrium),
450 lits de résidence hôtelière, démarre ses travaux. Elle ouvrira ses portes à Noël 2020. Nous
rappelons que la piscine sera ouverte au public,
ainsi que l’espace bien-être.
La résidence de tourisme Snoroc et l’hôtel Daddy
Pool (Terresens), 410 lits, ouvriront à Noël 2021.
Les travaux débuteront au printemps 2020.
Par ailleurs, un important projet de requalification et d’extension de l’ancien village vacances
La Lauzière est à l’étude. La mise en chantier est
prévue pour le printemps 2020.

Le programme de cette requalification :
La rénovation et modernisation des logements
existants par la création de chambres et suites
répondant aux attentes de la clientèle
L’extension de l’hôtel pour atteindre 110 unités
d’habitation
La construction de chalets avec mandat hôtelier
Nombre de lits La Lauzière : 160 actuellement et
210 lits en extension.
Ouverture hiver 2019/2020 en l’état actuel, hiver
2020-2021 exploitation de la partie rénovée, et en
décembre 2021, ouverture des chalets.
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Nos stations

PLAGNE AIME 2000
POINT SUR L’AVANCEMENT
DU PROJET PIERRE & VACANCES
Le permis de construire du premier hôtel a été
obtenu en octobre dernier. Il se situera entre
le Paquebot et les Hauts Bois, parallèle à la
piste du Golf et comportera 248 chambres de
2 à 12 personnes, des stationnements couverts,
mais aussi : un magasin de sport et un restaurant
également ouvert à la clientèle extérieure.
Deux places publiques seront créées devant ce
bâtiment : une grande place sera aménagée devant
cet hôtel composée en deux parties pour suivre la
déclivité du terrain. Une liaison ski est également
prévue entre les deux volumes du bâtiment, depuis
la piste du Golf, pour rejoindre en aval le site de
Plagne Centre.
Enfin la voirie actuelle sera modifiée pour accueillir
l’hôtel. Une voie d’accès spécifique à l’hôtel va
s’insérer sous la place haute afin de permettre la
desserte logistique par tout type de véhicules, y
compris les bus.
Par ailleurs, Pierre et Vacances a mené une
réflexion sur un nouveau concept «life’style» de
logements qui sera réalisé à Plagne Aime 2000,
pour s’adapter aux nouveaux besoins de la
clientèle : appartements connectés, modulables

ou sous forme de loft, spacieux, confortables, avec
une décoration punchy et design. De plus, des
espaces de vie seront conçus pour les enfants et
adolescents.

Vues d’ensemble, places «cœur de station» (esquisses non contractuelles).

Le planning indicatif
de cette opération
est le suivant
Été-automne 2019 :
travaux d’infrastructures.
Printemps 2020 : début
des travaux de l’hôtel
sur le lot A pour une
livraison à Noël 2021.
Dépôt PC du lot B en
octobre 2019 avec
un début de travaux
en 2021 et une livraison
à Noël 2023.
Modèle de « life’style » par Pierre & Vacances (photos non contractuelles).
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L’intercommunalité

L’ACTU

DES VERSANTS D’AIME
PLAN CRUET
FAVORISER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Située sur un axe stratégique pour les entreprises
(accessible via la RN 90 au niveau de Centron), la
Zone d’Activité Économique de plan Cruet a pour
objectif de favoriser l’emploi local et le dynamisme économique du territoire.
En septembre dernier, la première entreprise
implantée sur la zone inaugurait ses nouveaux
bâtiments. En parallèle, d’autres entreprises ont
également commencé leurs travaux de construction. À ce jour, il ne reste qu’un lot à vendre.
Au total, ce sont donc un peu plus de 25 000 m 2
dédiés à l’emploi et au dynamisme économique
de notre territoire. Le montant total des ventes
permet à la Communauté de Communes de réaliser une opération « blanche » sur cet aménagement, objectif initial rempli, c’est une opération
qui s’équilibre.

Financements
Versants d’Aime : 1 500 000 euros
État : 100 000 euros au titre du DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux)
Conseil Département de Savoie : 150 000 euros
au titre du CTS (Contrats territoires de Savoie)
État : 200 000 euros au titre du FNADT (Fonds
National d’Aménagement et de Développement
du Territoire)

Valérie et Arlette, les 2 agents qui accueilleront les usagers à la MSAP

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
ÊTRE PLUS PRÈS DE VOUS, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Afin d’améliorer la qualité de service et de
réduire les inégalités territoriales et sociales, la
Communauté de Communes des Versants d’Aime a
créé une Maison de services au public, à destination
de tous les usagers du territoire.
Concrètement, la Maison de services au public est
un lieu dans lequel vous pouvez être accompagnés

dans vos démarches administratives : emploi,
retraite, famille, social, santé, logement, énergie,
accès au droit, etc.
Pour cela, un agent vous accueille en visite libre ou
sur rendez-vous, à la Communauté de Communes
des Versants d’Aime ou dans vos mairies.

LES SERVICES PROPOSÉS

GYMNASE
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Après la rénovation de la toiture du gymnase, la
communauté de communes a réalisé une nouvelle
phase de travaux sur le gymnase intercommunal des Versants d’Aime. Engagées sur plusieurs
mois, les opérations concernaient dans un premier
temps la rénovation du système de chauffage et de
ventilation ainsi que des douches. Aujourd’hui, la
dernière phase de travaux est en cours et s’étendra
jusqu’en septembre-octobre 2019. Elle se concentrera sur l’isolation de toutes les façades du bâtiment et la reprise lourde des vestiaires principaux
(revêtements et sols).
Placé sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté
de communes des versants d’Aime, ce projet a
reçu le soutien financier de l’Etat (TEPCV), de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (CDDRA) et du
Département de Savoie (CTS)
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Coût des opérations :
2 600 000 € HT au total (Tranche 1 : 500 K€ /
Tranche 2 : 900 K€ / Tranche 3 : 1 200 K€)

Service gratuit et accueil confidentiel
Ce service est ouvert à tous publics et accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Accès informatique et Internet
Un poste informatique avec accès gratuit à Internet,
scanner et imprimante sont mis à disposition pour
vos démarches en ligne.
L’agent pourra vous aider en cas de difficultés.

Facilité de rendez-vous
Pour faciliter vos démarches, la Maison de services
au public est itinérante et vient à votre rencontre
dans chacune de vos communes.
Aime-la-Plagne, à la communauté
de communes des Versants d’Aime,
1002 avenue de Tarentaise.
Dans votre mairie sur rendez-vous
au 04 79 55 31 78
à Montgirod-Centron, Granier,
La Côte d’Aime, Valezan, Mâcot,
Bellentre, Landry et Peisey-Nancroix.

MSAP des Versants d’Aime
1002, avenue de Tarentaise, 73210 Aime-la-Plagne
Tél. 04 79 55 31 78
msap@versantsdaime.fr

Accueil à Aime-la-Plagne
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 8h30 à 14h00
Vendredi de 8h30 à 12h30

Accompagnement aux démarches
Une écoute personnalisée, une orientation auprès
du service compétent et une mise en relation avec
nos partenaires.
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Sortir

LE PATRIMOINE AIMERAIN :

REPENSER SA MISE EN
VALEUR AUPRÈS DU PUBLIC
Le centre bourg d’Aime est riche d’édifices présentant un intérêt architectural, historique et
culturel. Il s’agit de la Basilique Saint Martin, la
Tour Montmayeur, le musée Espace archéologique P. Borrione “des pierres et des hommes”.
et l’église d’Aime. Rappelons que c’est l’Office de
Tourisme de la Grande Plagne qui, par le biais
d’une délégation de service public, gère certains
de ces sites. La Société d’Histoire et d’Archéologie
apporte quant à elle son expertise scientifique pour
le musée archéologique Saint Sigismond dont elle
présente, conserve et inventorie les collections.
Ajoutons que ce dernier a été rebaptisé « espace
archéologique Des pierres et des hommes » à
l’automne dernier.
Afin de mettre en valeur les différents sites, la commission culture, et l’office de tourisme, travaillent
de concert sur des projets innovants pour redonner
toute sa place au patrimoine local.
Dans ce cadre, un projet nommé « Aime à travers
les siècles » a été déposé auprès de la Région RA
et l’Europe, pour réaliser d’importants travaux de
réhabilitation et de valorisation du corps de logis,
attenant au Donjon de la Tour Montmayeur.
Ces travaux se réaliseront en 2020, et permettront
de redonner ses lettres de noblesse au château des
Sires Montmayeur, qui accueillera des expositions
d’art, de design et qui pourra également être tourné
vers de l’événementiel (séminaires, réceptions...).
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Rencontre avec Séverin Garcia,
chargé de développement touristique.
Séverin, comment agit l’office de tourisme pour
développer l’engouement autour de nos édifices
communaux ?
Grâce au travail du personnel de l’office de tourisme qui met en avant les atouts de notre ville via
la plateforme internet du site de la Plagne, qui est
une vitrine de la diversité de notre vallée. L’idée
est autant de capter les vacanciers de passage que
de faire descendre de la Plagne ceux venus passer
quelques jours au ski ou en randonnée l’été.
Nous souhaitons également “réinventer” la
manière de découvrir les édifices en proposant
une autre perception du patrimoine, via les outils
numériques (les smartphones des visiteurs serviraient de support), grâce à un fil conducteur que
nous appellerions « Une visite d ‘Aime à travers
les siècles ». Il est aussi envisagé la mise en place
d’audio guides ou d’application web, qui permettraient à chacun de découvrir la ville en autonomie,
selon un parcours établi, où chaque lieu serait porteur d’une histoire...
Dès l’été 2019, nous aimerions proposer des formules insolites de visites guidées, notamment avec
la création de scénettes théâtralisées en lien avec
les édifices, jouées par des acteurs professionnels.

Je crois que vous allez aussi proposer de découvrir un lieu aménagé en 2018 ?
Oui, dès ce printemps, nous allons encourager
les visiteurs à se rendre dans les jardins de la
Tour Montmayeur, afin de profiter de cet endroit
un peu hors du temps... Les espaces verts de la
ville ont réalisé un travail de recherche et de mise
en oeuvre très intéressant autour du thème des
plantes médicinales, aromatiques, et comestibles
du moyen-âge. On y redécouvre des plantes et des
senteurs parfois oubliées, ce jardin mérite vraiment le détour !
Avez-vous d’autres projets ?
Nous souhaitons, dans un futur proche, récréer
des événements dans la Basilique St Martin, en
harmonie avec les lieux : concerts baroques ou
classiques, temps culturels... L’acoustique des
lieux est exceptionnelle et le lieu offre un écrin aux
musiciens !
Les “jeudis d’Aime”, en juillet-août, rencontrent
un vrai succès, sont-ils maintenus ?
Bien sûr ! Ces animations et ces concerts sont
très populaires, tant auprès des habitants que des
vacanciers. Nous proposerons néanmoins des nouveautés pour l’été à venir, mais je ne vous en dis
pas plus pour le moment... !
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Association

Tribune libre

COMMISSION JEUNESSE
Cette commission a pour but d’oeuvrer, depuis
sa création en 2008, dans l’intérêt de la jeunesse
de la commune et plus largement du canton. Les
objectifs affichés par les membres sont d’aider
les jeunes à trouver leur place dans la collectivité,
en les impliquant et les associant à la vie locale.
Mise en place pendant le mandat précédent, sous
l’impulsion de l’ancien maire Jean-Pierre Chenu,
de Lucien Spigarelli, à l’époque adjoint, et d’Astrid
Gal-Collot, conseillère municipale, cette commission est désormais ancrée dans la vie municipale !
Le premier événement qui a été créé par la commission fut la fête « Remballe ta fl’Aime ». Journée
dédiée à la jeunesse, du plus petit au plus grand,
cette fête est l’occasion, pour les organisateurs, de
sensibiliser le public aux préoccupations des jeunes
et à leurs attentes : emploi, écologie, mobilité... et
aussi d’exposer tous les talents de la jeunesse,
que se soit dans le domaine sportif ou artistique. Il
s’agit également de faire un focus sur le tissu associatif local (sports...) pour le faire connaître du plus
grand nombre et de le faire vivre au travers des
jeunes qui le compose ! Enfin, et c’est une grande
ambition des organisateurs de cette journée, c’est
d’arriver à créer du lien entre les générations : en
effet, au fil des éditions, preuve est de constater
que de nombreux grands-parents viennent assister
aux spectacles de l’après-midi sur le théâtre de
verdure et aussi accompagner leurs petits-enfants
sur les nombreux jeux proposés en accès gratuit !
Chaque année, ils sont environ 50 bénévoles à faire
vivre cet événement !
À noter : Le 22 juin dernier a eu lieu la 10e édition de
Remballe ta fl’Aime. Mais pas question de s’arrêter
là, puisque la commission travaille déjà sur plusieurs idées d’animation...

EXPRESSION
DES ÉLUS DE LA LISTE
“AIME 2014/2020”

Côté projet, la commission travaille depuis 2 ans sur
la construction d’un “pumptrack” à côté de la piste
de poussée de bob, vers le stade de la Maladière :
il s’agit d’un parcours sportif à effectuer en vélo,
en rollers, en trottinette... Il sera réalisé cet été. Le
pumptrack est un parcours en boucle fermé constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages
relevé et peut être utilisé avec différents équipements sportifs.

En parallèle à la commission jeunesse, les jeunes
conseillers municipaux Anthony Destaing et
Camille Dutilly ont créé l’association « Jeunesse
Évènement 73 », il y a maintenant 3 ans et comptant
quelque 20 membres actifs, âgés de 15 à 35 ans.
Il s’agit de dynamiser les événements sur la commune et le canton, tout en créant et animant des
festivités en lien avec la jeunesse.
À leur actif, déjà 3 manifestations qui cartonnent :
la fête de la bière (en octobre), la fête « Pose ton
cerveau » (course à pied, multiactivités sportives...)
au mois de juin et le vide dressing de l’automne (en
octobre). Et à noter que l’association est partie prenante dans l’organisation de Remballe ta fl’Aime :
choix des jeux proposés, animation des stands.
Contact Facebook : aime commission jeunesse
Mail : commission.jeunesse.aime@gmail.com

Le Grand Débat National aura eu le mérite
de replacer les Maires au cœur du processus démocratique. Ces derniers ayant été
plutôt maltraités et/ou ignorés ces dernières
années, voilà une occasion magistrale de rappeler à tous, jusqu’à Paris, qu’ils sont le premier échelon de la démocratie de proximité.
Dans nos villages, le Maire, c’est celui que
l’on croise dans la rue, c’est l’un des nôtres.
Les sondages les placent régulièrement au
rang de femmes et d’hommes politiques les
plus appréciés des Français. Des réunions
citoyennes, les Maires en organisent d’ailleurs depuis longtemps, ce n’est donc pas
un changement de méthode pour beaucoup
d’élus locaux.
2019 et 2020 verront de nouveaux projets
se concrétiser sur notre territoire d’Aime
la Plagne. Cependant, malgré l’altitude, le
réchauffement climatique se joue de nos
stations et implique parfois de gros efforts
pour lutter contre la pénurie de neige. Les
lourds investissements en neige de culture
ont du mal à compenser le déficit naturel des
débuts et fins de saisons.
Le prochain défi de notre collectivité sera
aussi d’offrir un nouveau modèle de développement complémentaire, car le ski et les
sports de neige ne devront plus être l’unique
source de richesse.
Voir se concrétiser le projet de liaison station/village, cordon ombilical propre et écologique, si souvent évoqué, serait une grande
avancée pour faciliter les déplacements
autant des vacanciers que des habitants de
la vallée à une époque où la pollution devient
un problème prioritaire.
La région soutient ce genre de projet inscrit
au SCOT (schéma de cohérence territoriale)
avec un taux de subvention très incitatif de
30% et une limite de 10 millions d’euros.
Souhaitons que ce projet, en y rajoutant
les divers financements (Europe, État,
Département), puisse enfin passer de l’état
de rêve à la réalité.
Anne, Audrey, Laurence, Stéphane,
Guy et Pascal.
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MAIRIE D’AIME-LA-PLAGNE

1112, AVENUE DE TARENTAISE – BP 58
73211 AIME-LA-PLAGNE CEDEX
TÉL : 04 79 09 74 38

www.ville-aime.fr

