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NUMÉROS
UTILES

Mairie
04 92 25 54 00
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h - 12h / 14h - 16h30
Le jeudi : 9h - 12h

Permanence du Maire
Le mercredi matin sur RDV.

Services Techniques
04 92 24 79 03
Ouverts du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Fermé le mercredi.

Bibliothèque
04 92 24 83 75
Ouverte toute l’année.
• Lundi : 15h00 - 18h30
• Mercredi et Samedi :
10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h30
Ouverture supplémentaire le Vendredi :
Vacances de Noël >> Vacances de printemps
10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h30

Piscine Municipale
Piscine ouverte du 1er décembre au 30 avril /
du 15 juin au 15 septembre
04 92 51 28 51

CCB
Communauté de Communes du Briançonnais
04 92 21 35 97
Du lundi au vendredi :
9h - 12h / 14h - 17h (sauf vendredi 16h30)

Police Municipale
04 92 25 54 01 ou 06 07 45 37 17

Urgences
Samu : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Personnes sourdes ou malentendantes qui
souhaitent joindre les urgences : 114
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Violence Femmes Info : 3919
Enfance en danger : 119
Direction de publication :
. Emeric Salle, Maire de La Salle les Alpes
. Service Communication
Rédaction : Mairie de La Salle les Alpes
Maquette et mise en page : Esquiss
Impression : Les Éditions du Fournel
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
SALLE Suzette, Thelma
26/02/2021
LAINÉ Sacha, Olivier, Éric
21/03/2021
HAMEL Nina
06/04/2021
ALARCON Dylan, Estéban, Rocky
07/10/2021
LÉONARD Chloé, Charlotte
15/11/2021
DE MONTALEMBERT Ayana, Dawta, Daphné, Orquidea 27/11/2021
PACS
LEFEBVRE Isabelle et PLACIDE Frédéric
CHATELIN Cloé et BERT Tom
FERNANDEL Gil et CANCEL Guillaume
LEPETITPAS Paul et AMSLER Pauline
LE MESTRIC Valérie et JOLY Philippe
DEMOULIN Pauline et MARTIN Jules

12/03/2021
22/04/2021
28/04/2021
15/10/2021
29/11/2021
04/12/2021

Mariages
FELTESSE Alizée, Marie
et PELLETIER Julien, Jean-Paul
ROUX Manon, Carole et SEGUIN DE LA SALLE
Pierre-Guillaume, André, Louis

04/12/2021

DÉCÈS
SALLE Yvon, Marcel, Denis
TARTARIN Michel, Armand, Roger
VAILLOT Marie Denise née VEYRAT-DUREBEX
CHANCEL René, Roger
BOREL Henri, Marius, Joseph
VAILLOT Maurice
MARCELLIN Roger, Georges
ALBERT Clément, Guillaume, Raphaël
FAURE Marguerite, Paulette, Emma née CALLIER
CHANCEL Yvon, Louis

07/01/2021
07/01/2021
14/01/2021
16/01/2021
28/02/2021
31/08/2021
12/09/2021
23/09/2021
30/10/2021
01/11/2021

Un sujet à nous communiquer ?
communication@lasallelesalpes.fr

30/01/2021

ÉDITO
Chères et Chers Salatis, chers amis,
C’est toujours un plaisir de partager avec vous l’actualité de notre belle commune à
travers ce nouveau numéro du Trait d’union.
La saison estivale écoulée aura été nuancée par une météo en demi-teinte et l’obligation
du pass sanitaire pour accéder aux commerces, restaurants et autres infrastructures
publiques. Une fois de plus, cette pandémie demande à chacun une adaptation, parfois
difficile à mettre en œuvre, mais cela nous rappelle aussi que la santé est d’une importance
absolue.
Dans ce contexte sanitaire, vous le savez, notre priorité est la création de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire au Pontillas. L’équipe municipale y travaille depuis le début de
ce mandat et c’est avec fierté que je vous annonce le début des travaux pour la fin du
printemps prochain.
Par ailleurs, de nouveaux travaux sont en préparation, et certains ont déjà été réalisés :
la réfection de la toiture de la chapelle Saint Barthélémy, la réalisation d’un nouveau
monument aux morts, la réfection de nombreux enrobés, la création d’un parking à
l’entrée de la commune, le réaménagement de l’espace de loisirs du Pontillas…
Grâce à l’énergie de nos équipes, de nombreux projets sont à venir, afin d’améliorer notre
cadre de vie et renforcer l’attractivité de notre commune.
Cet hiver comme l’été prochain, des moments conviviaux nous attendent si la situation
sanitaire le permet. Dès ce mois de décembre, la station de Serre Chevalier fêtera ses
80 ans avec de nombreux évènements programmés durant toute la saison d’hiver 20212022. Pour les beaux jours de l’été, le Tour de France reviendra, 36 années plus tard,
au mythique Col du Granon pour la 11ème étape, le 13 juillet 2022. Je vous invite à venir
partager ces évènements marquants pour la vallée.
Enfin, je veux remercier tous les élus, ainsi que l’ensemble des équipes municipales, qui,
par leur investissement au quotidien font naître les projets et entretiennent notre belle
commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison d’hiver et de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Emeric Salle,
Maire de La Salle-les-Alpes
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RÉTROSPECTIVE EN PHOTOS

il n’y a pas si

longtemps…

ANNÉES 90
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ACTUS

Départ de Jean-Marc Pannier, pharmacien depuis 45 ans

Après avoir exercé pendant 45 ans comme pharmacien
à la Pharmacie des Écrins à la Salle les Alpes, Jean-Marc
Pannier a pris sa retraite le 15 octobre dernier. C’est
l’esprit tranquille qu’il quitte ses clients…
Aujourd’hui il tient à rendre hommage et à remercier ses
équipes. C’est avec émotion et de nombreux souvenirs
que Jean-Marc Pannier se remémore tout particulièrement
Anne-Marie, décédée à la suite d’une maladie. Arrivée
l’hiver 1975, la préparatrice en pharmacie était une femme
connue de tout le monde et très appréciée.
Arrivé en juin 1976 à Serre Chevalier après 6 années
d’études à Grenoble, Jean-Marc Pannier a débuté sa
carrière à la Pharmacie des Ecrins de La Salle les Alpes en
tant qu’assistant-adjoint. C’est en 2008 que le pharmacien
passe titulaire et rachète la pharmacie à son prédécesseur.
Pour Jean-Marc Pannier, le métier de pharmacien offre
beaucoup de relationnel, il se voit comme un fidèle
confident des patients. Ces derniers aiment être proches
de leur pharmacien et être reconnus lorsqu’ils franchissent
la porte de l’officine.
Durant les saisons touristiques, la pharmacie reçoit parfois
plus de cinq clients à la minute alors qu’en intersaison,
le cap est parfois difficile à passer en raison de la faible
fréquentation. Néanmoins, sur une année complète,
entre les clients fidèles et ceux de passage, l’activité est
florissante. Il peut désormais compter sur ses 2 anciennes
adjointes, Anne et Florence, qui ont repris l’activité. Les
habitudes seront préservées et la pharmacie, entre de
bonnes mains !
« Plus que de simples clients ou patients, j’ai eu 45 années
de plaisir à travailler à la Pharmacie des Écrins à la Salle
les Alpes. Durant toutes ces années, j’ai naturellement
créé des liens de proximité avec quatre générations de
clients fidèles. Les clients m’ont rendu le plaisir que j’ai eu à
travailler. Je fais entièrement confiance à Anne et Florence,
je quitte la pharmacie serein. »
Le programme de Jean-Marc Pannier pour sa retraite ?
Naviguer au gré du vent et continuer à assouvir sa passion
pour la montagne.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.

Un « chalet à livres » dans ma commune !
Dans une démarche citoyenne, participative et de
développement durable, la municipalité a aménagé un
«Chalet à livres», à l’angle de la rue de la Guisane et du
chemin de Saint-Jacques. Cela permet de donner une
nouvelle vie à cet ancien local à poubelles qui n’avait
plus d’utilité depuis le retrait des bacs roulants par la
CCB.
Chacun peut prendre un livre de son choix, le lire et le
remettre à sa place ou en proposer un autre. Ainsi, les
ouvrages circuleront au plus grand plaisir des lecteurs,
petits et grands. Il est cependant rappelé que ce lieu
doit être respecté, une charte d’utilisation sera affichée
pour préciser les conditions d’utilisation.
Bonne lecture à tous !
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BIBLIO

BIBLIO

Peu à peu, la vie culturelle
reprend son cours...
Pendant 18 mois, les bibliothécaires n’ont pas
pu vous proposer les animations habituelles
(conférences, contes, séances bébés lecteurs...)
en raison des contraintes sanitaires imposées
pour limiter la propagation du Covid-19.
Cet
été, deux artistes ont emmené une
cinquantaine de personnes à travers le hameau
du Bez pour 1h30 d’histoires « En route pour
Tombouctou » en musique.
Les petites et grandes oreilles ont beaucoup
apprécié cette balade contée avec Anne-Claire
Dromzée et Jean-Noël Blandin.
Cet automne, la bibliothèque proposait, en
partenariat avec la Communauté de Communes
du Briançonnais, des animations dans le cadre
de la Fête de la Science.
Le samedi 2 octobre, 17 enfants ont participé
aux ateliers « Bac à sable à réalité augmentée »
animés par Yann de l’association Les Petits
Débrouillards Alpes de Haute Provence.
Les scientifiques en herbe ont découvert le
secret des courbes de relief en manipulant du
sable et en lisant une carte IGN au 25 000ème.
Ils ont pu aussi constater l’effet des précipitations
sur le relief mais aussi sur l’aménagement du
territoire à travers de petites expériences.
Le vendredi 8 octobre, c’était l’Escape
Game « Recherche à risque » animé par la
ludothèque de Briançon « Au coin du jeu » qui
était à l’honneur. Une équipe de 6 apprentisscientifiques a brillamment réussi sa mission
en résolvant chaque énigme de l’enquête et en
trouvant le remède contre le virus dans le temps
imparti.
Ces moments ludiques et instructifs ont été très
appréciés.
Les bibliothécaires Julie et Véronique, préparent
de nouvelles animations pour la saison d’hiver.
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Pour rester informés, suivez
la page Facebook de la
Bibliothèque Municipale !
@BibliothèqueLaSallelesAlpes

CENTRE AÉRÉ

CENTRE
AÉRÉ
Un été au
centre aéré
de La Salle les
Alpes…

L’été dernier, le centre aéré « Les Copains d’Abord » a pu ouvrir ses portes et
proposer aux enfants des activités riches et variées, remplies de découvertes
et de moments forts !
« Nous avons eu la joie d’accueillir jusqu’à 20 enfants par jour, de 3 à 12 ans,
encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques, motivés, et à l’écoute des
envies et besoins des enfants.
Les enfants, répartis en deux groupes, ont pu participer à des programmes
d’activités pensés pour chaque tranche d’âge afin de leur permettre d’apprendre
et de découvrir de nouvelles expériences tout en s’amusant ! Cohésion, partage,
prise en compte de l’autre ont été nos lignes conductrices !
Il était important pour nous que l’enfant soit acteur de ses vacances et qu’il gagne
en autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
Chaque semaine était rythmée par un thème différent… Les enfants ont pu partir à
la découverte du Parc animalier de Serre Ponçon, découvrir l’univers du cirque en
rencontrant les artistes du cirque Eurasia, visiter la Maison du Parc des Ecrins de
Vallouise, rendre visite au PGHM, profiter de balades à travers nos petits chemins
de randonnée, y découvrir plantes, insectes et la joie de jouer en pleine nature.
Toute l’équipe espère retrouver les enfants l’été prochain pour de nouveaux
moments de joies, de rires et de découvertes ! »
Virginie Brunet, Directrice de l’accueil de loisirs « Les Copains d’Abord » – été 2021
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ÉCOLE

ÉCOLE
Avec le soutien financier de
la Commune de la Salle les
Alpes, 360 mélèzes ont été
plantés le 16 septembre par
les élèves de l’école Louis
Taravellier afin de reboiser
le secteur de l’Aravet 2000.

“

Ce matin, notre journée a commencé avec l’intervention de Pierre Vaultier,
double champion olympique de snowboardcross. Grâce à un diaporama,
il nous a expliqué l’intérêt du projet « Tree 2 Forest » pour l’environnement
et notre vallée. Il a décrit l’importance de notre implication dans la réduction du CO2. Au total, 2021 mélèzes ont été plantés cet automne dans la
vallée.
Le CO2 dans l’atmosphère n’a pas que des effets négatifs ! En effet, il
permet de maintenir sur la Terre une température moyenne de 15 degrés, idéale pour le développement de tous les êtres vivants. Mais en trop
grande quantité, il provoque des dérèglements climatiques.
En prenant l’exemple de la fabrication de biscuits, du blé à l’assiette, nous
nous sommes rendu compte de l’impact écologique que cette fabrication
engendre : usines, transports, pollution...
Nous sommes partis ensuite en bus pour la télécabine de Ratier. Arrivés
à l’Aravet 2000, L’Office National des Forêts et Pierre Vaultier nous ont
expliqué comment bien planter un mélèze. Avec des petits râteaux, nous
nous sommes appliqués et nous avons planté 350 arbres en 1h ! C’était un
beau travail tous ensemble. Nous avons ensuite pique-niqué dans cette
belle forêt.
Il paraîtrait que certains mélèzes de la station ont près de 170 ans !?.

“

RETOUR SUR CETTE JOURNÉE

PLANTER pour les
GÉNÉRATIONS
futures et la forêt
de DEMAIN

Les élèves de l’Ecole Louis Taravellier

Tree 2 Forest est une association
d’intérêt général loi 1901. Elle a
été créée pour servir une cause
environnementale et sociale :
planter des arbres en collaboration
avec des écoles.
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2 021 mélèzes ont été plantés cet automne dans la vallée !
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FOCUS TOUR DE FRANCE

Tour de France
109ÈME ÉDITION

Le peloton s’élancera du Danemark le 1er juillet prochain pour arriver à Paris le 24 juillet.
Débuter un vendredi (non un samedi comme
de coutume) permettra le transfert vers la
France après les trois étapes du Grand Départ au Danemark.
Le parcours en a été dévoilé le jeudi 14 octobre à Paris, lors d’une présentation officielle au Palais des Congrès. Les Maires de La
Salle les Alpes, Briançon, Saint Chaffrey et Le
Monêtier-les-Bains étaient présents.

>

(image © A.S.O)
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Ces 4 pays figurent sur la carte
du Tour de France en 2022 :
Le Danemark, la Belgique, la
Suisse et la France. En France,
8 Régions et 29 départements
seront visités.

LE PARCOURS, LES ÉTAPES

COL DU GRANON…

…un col très exigeant

(images © A.S.O)

Long de 11,3km, le Col du Granon est l’un des cols les plus
difficiles et des plus exigeants d’Europe avec 9,3 % de
pente moyenne et un dénivelé de 1040 m. L’arrivée à
2 413 m d’altitude offre une vue imprenable sur le massif des
Ecrins et la vallée de la Guisane. Malgré un effort physique
intense, la beauté des paysages tout au long du parcours est
remarquable.
13 juillet 2022, cette étape de 149 km attend les cyclistes au
départ d’Albertville, la 11ème étape du Tour de France.

© mémoire du cyclisme

Rétrospective
36 ans après, le Granon s’apprête à accueillir
de nouveau une arrivée d’étape : Albertville
- Col du Granon le mercredi 13 juillet 2022.
Haut de 2 413 m, le col n’a donc été gravi
par le Tour de France qu’une seule fois !
En effet, en 1986 le sommet du Col du
Granon, devenant à l’époque la plus haute
arrivée du Tour de France, est remportée
par l’Espagnol Eduardo Chozas. Bernard
Hinault perdait à jamais son maillot jaune
au profit de l’Américain Greg Lemond,
vainqueur du Tour cette année-là.

© Rene Boulay
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FOCUS TOUR DE FRANCE

21
AU TOTAL

ÉTAPES !!

››› 6 étapes de plaine

7 étapes accidentées
››› 6 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude
››› 2 étapes contre la montre en individuel
››› 2 journées de repos
››› 1 journée de transfert
›››

En quelques chiffres
››› 35 passages du Col d’Izoard
de 1922 à 2017
➢

››› 60 passages du Col du
Galibier de 1911 à 2017
➢

››› 34 arrivées/départs du Tour
à Briançon de 1922 à 2017
➢

››› 7 arrivées/départs du Tour
à Serre Chevalier de 1922 à 2017
➢

››› 31 passages du Col du
Lautaret de 1911 à 2019
(Source : Guide Officiel du Tour de France 2019)
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TERRE DE VÉLO !

Aménagement au Col du Lautaret

C’EST
NOUVEAU !
Le plus grand
des Hautes-Alpes

Le col du Lautaret va faire l’objet de travaux sur trois
de ses secteurs dès 2022 pour transformer ce lieu
de passage vers l’Isère en destination touristique.
Des bandes cyclables seront matérialisées afin
de faciliter le passage des vélos, nombreux à
fréquenter le site. Un espace de repli pour qu’ils
s’abritent en cas de mauvais temps leur sera dédié,
de même que des consignes à vélos sécurisées. Un
lieu d’accueil, un point d’eau, des sanitaires sont
également prévus.

Le nouveau pumptrack offre un parcours fermé, gratuit et
jalonné de bosses. Il s’adresse aussi bien aux amateurs de
skateboard comme à ceux de vélo, de trottinette, de rollers
ou de longboard. Il s’agit là d’une belle collaboration entre
la commune de Saint-Chaffrey, qui a financé les travaux et
la commune de La Salle les Alpes qui a mis à disposition le
terrain nécessaire.
En partie végétalisé afin de s’intégrer dans le paysage, ce
pumptrack de 1 080 m2, situé au Parc des Colombiers porte
le nom du double champion olympique de snowboardcross
Pierre Vaultier, qui a personnellement suivi les différentes
étapes de sa conception.

Les fans de vélo sous toutes ses
formes peuvent trouver leur bonheur
dans la vallée de Serre Chevalier.
Des cols mythiques à gravir en vélo
de route, des centaines de kilomètres
de sentiers à parcourir en VTT ou
VAE, un tout nouveau pumptrack et
un bikepark pour tous les amateurs
de DH, d’Enduro ou de Cross Country,
et des espaces ludiques pour tous !
La vallée se dit fière d’offrir « un
terrain de jeu hors du commun pour
tous les niveaux ».
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80 ANS DE LA STATION

©Abeille, d’après le livre de G. Bodovillé «70 ans de ski à Serre Chevalier»

Le 21
décembre
1941,

le téléphérique de
Serre Chevalier, alors
l’un des plus longs
d’Europe, est inauguré
en grande pompe,
ouvrant l’accès aux
premières pistes de la
station.

80 ans plus tard, Serre Chevalier est devenu un domaine
skiable de renommée internationale et l’un des plus
grands de France. L’activité touristique s’est développée
dans la vallée, qui concentre le meilleur de la montagne, de
la glisse, de la culture et du bienêtre : une nature protégée
par un réel engagement dans les énergies renouvelables
et le développement durable, des fortifications classées au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des eaux naturellement
chaudes, des activités étonnantes qui créent des moments
inoubliables…
Cet hiver, Serre Chevalier la pionnière fête cet anniversaire
exceptionnel avec de nombreuses célébrations tout au long
de la saison, retraçant l’histoire de la station, entre tradition,
audace et innovation.

Extraits du Dossier de Presse Hiver - Office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon
Images et Textes © Office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon
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3 VILLAGES
AUTHENTIQUES

Chantemerle Saint Chaffrey,
La Salle les Alpes,
Le Monêtier les Bains

11 HAMEAUX
de l’aéroport international le plus proche (Turin)

1H30
2 GARES
81 PISTES
80%
4 ZONES LUDIQUES
59
410
1 million et +

- SNCF à Briançon (accès possible en train de nuit depuis Paris)
- TGV à Oulx (Italie, 32 km)

250km de pistes pour tous les niveaux
(13 noires, 29 rouges, 26 bleues, 13 vertes)
des pistes situées à plus de 2000m d’altitude
garantissant un enneigement optimal
SnowPark, BoarderCross, FunnyCross
(parcours ludique famille), MélèZone (modules en bois)
remontées mécaniques
hectares de pistes balisées et entretenues de 1300 à 2800m
d’altitude, sur 3910 hectares d’emprise du domaine skiable, faisant
de Serre Chevalier le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud,
et l’un des plus grands de France

De très nombreuses festivités, évènements
et animations sont en préparation
sur chaque commune de la vallée, et
célèbreront les 80 ans du téléphérique
historique qui a créé Serre Chevalier,
station et vallée pionnière.
Un « concept-évènement » unique dédié
à cet anniversaire exceptionnel sera le fil
conducteur des célébrations, qui mettront
à l’honneur le partage de la fierté et de
l’histoire de Serre Chevalier dans une ambiance festive.

de journées skieurs par hiver

300

jours de soleil par an

ZÉRO

épisode de pollution

16 480

habitants à l’année

52 163

lits touristiques
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LES TEMPS FORTS

Briançon, dont les fortifications sont classées au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

1 VILLE

21 DÉCEMBRE
80 ans de la station - CHANTEMERLE
08 FÉVRIER
Show sous les étoiles - BRIANÇON
17 FÉVRIER
Concert MRadio Live Show Glisse - CHANTEMERLE
24 FÉVRIER
DJ Set The Avener Démo Ski Show - VILLENEUVE
17 AVRIL
Féérie des eaux - MONÊTIER LES BAINS

hôtels 4*
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RETOUR EN IMAGES

JUIN À NOVEMBRE

Feu d’artifice du 14 juillet

© Léo Gryzka

Vide Grenier au profit de l’association “SOS
Chats des rues du Briançonnais“

Réfection de la toiture
de la Chapelle Saint
Barthélémy

Inauguration
du Pumptrack
au Parc des Colombiers
(voir article p 13)

Saint Barth’ Festif

Plantation de mélèzes
à l’Aravet 2000 par les
élèves de l’école
(voir article p 8)
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Inauguration du Canal Gaillard

Remise des prix du Concours du fleurissement
pendant la Foire aux bestiaux du Monêtier les Bains

Avant-première
du Film Garbure
à la Salle de la
Montagne

Présentation du Tour de France 2022 au Palais des
Congrès de Paris, avec la participation des Maires de
Serre Chevalier Briançon
(voir article p 10)

Concerts de Classique
en l’Eglise Saint Marcellin

Concerts de l’été au Pontillas
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ZOOM SUR LE SIVM

SIVM

Le Syndicat Intercommunal à
Vocations Multiples

Le Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples de Serre Chevalier a été créé en mai
1963. Il regroupe les trois Communes de la
Vallée de la Guisane : Saint Chaffrey, La Salle
les Alpes, et Le Monêtier-les-Bains. Le SIVM
est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI).
___
Les membres du Conseil Syndical sont élus au
sein des Conseils Municipaux.
12 conseillers titulaires et 12 conseillers
suppléants sont ainsi membres du Conseil
Syndical. Le bureau est composé d’un président
(Jean-Marie REY) et de deux vice-présidents
(Corinne CHANFRAY et Emeric SALLE).

LES CONSEILLERS
SONT ÉGALEMENT
RÉPARTIS EN

7

commissions

1 — Nordique
2 — Sentiers
3 — Vélo
4 — Transport/Mobilité
5 — Appel d’offres
6 — Mutualisation
7 — Projets de
développement

18

© SIVM Serre Chevalier
© NORDICALPESDUSUD

Le SIVM permet aux trois communes
de travailler de concert sur des sujets
transverses en ayant l’objectif de mutualiser
les ressources et gagner en efficience.
Le SIVM aura 60 ans en 2023 !

Le SIVM a pour objet
> L’étude, l’initiative, la coordination ou la
réalisation d’opérations d’aménagements et
d’équipements touristiques de la Vallée de
Serre Chevalier
> La gestion du site nordique de Serre
Chevalier, la gestion administrative de la
taxe de séjour et la programmation du
« Serre Che Bus »
> L’appréhension de toutes les questions
relatives au développement économique
de la Vallée de la Guisane, nécessitant une
action concertée, coordonnée et solidaire
de la part des collectivités

LES PROJETS DU SIVM
Le SIVM porte le projet de cheminement doux « Via
Guisane ». Autre projet phare, le palais des sports, qui
est relancé par les élus du SIVM.
Suite à l’éclairage médiatique des activités autres que le
ski alpin, généré par un hiver 2020-2021 peu commun, et
au vu de la belle performance de fréquentation du site
nordique l’année dernière, le SIVM souhaite capitaliser
sur cette saison encourageante.
La diversité des activités nordiques sera confortée par
l’arrivée d’une activité de ski-joëring (ou ski attelé) au
départ du Pontillas.
Tout en minimisant les risque de conflits d’usage, une
réflexion est en cours afin d’être en mesure d’accueillir
les pratiquants du fatbike qui a également connu une
belle envolée l’année dernière.

Vos élus

Le SIVM
en mouvement…

Les 4 élus titulaires pour la commune de La
Salle les Alpes sont :
Emeric SALLE, Vice-président
Muriel FINE,
Jean-Michel DELBANO,
Paul FIGVED.

Axelle CHAMP a pris les fonctions de Directrice
Générale des Services au mois de septembre. Quant
à Bénédicte MARTIN, pilier du SIVM depuis plus de
trente ans, elle attend son successeur de pied ferme
afin de transmettre le flambeau. Le recrutement est
lancé !

Le SIVM,
en chiffres !
››› 6 via ferrata

1 rolling zone,
››› 8 pistes de DH (down hill)
››› 19 itinéraires x-country / enduro
››› 45 kilomètres de ski nordique
››› 300 kilomètres d’itinéraires pédestres balisés
››› 24 élus
››› 6 agents permanents jusqu’à 7 agents
›››

supplémentaires en saison

3 670 habitants permanents
››› 3,7millions d’euros de budget de
›››

>>

Suivez les travaux menés par le SIVM sur
sur les réseaux sociaux

fonctionnement

›››

800 000 € d’investissement

@exploreserrechevalier
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GRANDS PROJETS
LES ILES

Depuis plusieurs années, le développement du site des Iles, en entrée d’agglomération,
est un sujet central pour la Commune de La Salle les Alpes. L’enjeu économique pour
l’ensemble de la vallée n’est plus à prouver.

Avec le retrait du groupe de la Folie Douce Hôtel, de
nouvelles négociations ont été engagées par la Commune
avec d’autres investisseurs ayant montré par le passé leur
intérêt pour le site. Un avenant à la promesse de vente a
donc été conclu en ce sens en janvier 2020.
Les aménagements du site des Iles seront phasés en
plusieurs lots qui vont successivement voir le jour, et être
livrés dès 2024. À terme la zone comptera environ 1600
lits chauds.
Dans les prochaines semaines, la société ADIM,
retenue pour la réalisation du premier projet sur le site,
déposera une demande de Permis de Construire pour la
construction d’une Résidence de Tourisme 4* de dernière
génération avec 164 logements de grande typologie
et plus de 1 400 m² de locaux communs : Spa, Piscine
intérieure/extérieure, Club Ado, Club Enfant, Espace
Lounge, Magasin de locations de matériel de sport…
Plusieurs enjeux d’intérêt général pour la station sont au
cœur de ce projet, dont la reconstruction de la station
sans consommation d’espaces naturels et la dynamisation
de l’économie locale, grâce aux emplois créés et aux
retombées économiques directes et indirectes.
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Ce projet sera exploité en hiver, comme en été, et
renforcera donc directement le dynamisme touristique
de la station.
La pérennité de ces lits chauds (lits commerciaux
occupés au moins 12 semaines par an) sera garantie via
le portage par une Foncière Institutionnelle.
La concrétisation des 1 000 lits de cette opération
déclenchera notamment le renouvellement de la
Remontée Mécanique du Pontillas, par SCV Domaine
Skiable, qui permettra d’accéder directement à plus de
2 000 mètres d’altitude.
L’architecte du projet, STUDIO ARCH, a choisi de
développer un projet en cohérence avec l’architecture
locale.
L’opération sera labellisée NF Habitat HQE « Très
Performant » grâce à une isolation très qualitative et à la
mise en œuvre de 300 m² de panneaux photovoltaïques.
Le projet intègre également une démarche de
préservation et mise en valeur de la biodiversité avec la
replantation de la ripisylve en rive gauche de la Guisane.
La Mairie a organisé des réunions d’informations et de
concertation avec les principales copropriétés riveraines
du projet.

LA TÉLÉCABINE DU PONTILLAS
La station de Serre Chevalier poursuit le programme
d’investissement arrêté avec les élus du SIGED lors
de la signature de la nouvelle Délégation du Service
Public (DSP) pour adapter le domaine skiable aux
attentes de la clientèle, remplacer les appareils
dont le débit est insuffisant et devenant obsolètes.
Ainsi, une véritable réflexion de restructuration
du domaine skiable est engagée. Cette réflexion
s’inscrit également comme un réel plan d’adaptation
au changement climatique.

L’attractivité du domaine skiable d’altitude de Serre Chevalier
et plus particulièrement de Villeneuve, a augmenté de façon
très positive au cours des 10 dernières années. Afin de fluidifier les transits de skieurs évoluant entre Villeneuve d’une part,
et Chantemerle et le Monêtier d’autre part, il devient essentiel
de moderniser le Double Mono Câble du Pontillas (DMC).

La société gestionnaire du domaine skiable de
Serre Chevalier (SCV Domaine skiable) et le
SIGED prévoit de remplacer le DMC, dont le débit
et le confort ne répondent plus aux standards
actuels, par une télécabine plus moderne et plus
performante. La future télécabine du Pontillas aura
une capacité de 10 places assises et un débit de
2800 personnes à l’heure.
La gare de départ sera située dans un bâtiment
comportant une zone de stockage des cabines
et différents locaux d’exploitation et/ou de
services (point info vente, locaux d’exploitation,
wc publics…). Par ailleurs, la Municipalité réalisera
environ 450 m2² de locaux commerciaux (3 ou 4
locaux) afin de dynamiser la zone et répondre
aux attentes des usagers. La commune réfléchit
également à optimiser les stationnements sur
ce site. Des navettes seront mises en place pour
desservir la remontée.
La gare d’arrivée sera située à 2255m d’altitude
et elle permettra de faciliter l’acheminement
des skieurs vers les domaines de Monêtier et de
Chantemerle..
Une enquête publique unique relative au permis
de construire (déposé le 15 février 2021 par SCV),
aux servitudes et au défrichement s’est tenue du
2 novembre au 3 décembre 2021.
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MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
À la fin du printemps prochain débuteront les
travaux de construction de la Maison de santé
pluridisciplinaire de la commune.

Afin de maintenir une activité médicale sur
son territoire, la Commune va construire une
Maison de santé pluridisciplinaire à proximité
de la zone du Pontillas. L’avant-projet définitif
a été présenté par le cabinet d’architecture
iOTA et validé par le comité de pilotage.
Le début des travaux est programmé pour la
fin du printemps prochain.
La future Maison de santé est pensée comme
un bâtiment facilement identifiable et dont
l’écriture contemporaine revisite l’architecture
vernaculaire de la commune et de la Vallée
de la Guisane, de manière sobre et lisible. Elle
peut ainsi s’inscrire dans son environnement
de manière durable.
La simplicité de sa forme, l’utilisation des matériaux, les jeux de lumières de son enveloppe en bois et sa grande
toiture débordante, en font un lieu accueillant.
Conçu selon une démarche bioclimatique et écoresponsable, le bâtiment est économe en énergie, il offre un
cadre sain à ses usagers tout en s’inscrivant dans la durée.
La commune a souhaité s’engager dans une démarche BDM « Bâtiments Durables Méditerranéens » pour
se faire accompagner et évaluer sur le projet, de la conception à la réalisation. Lors de la commission du 22
octobre 2021, la future construction a obtenu le label BDM Or, le niveau le plus élevé du label.
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LA MAISON
DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
C’EST :

1 surface de 400 m2
3 cabinets médicaux
1 salle d’urgence
1 cabinet de soins infirmiers
1 salle de plâtre

1 salle de radiologie
2 salles d’attente
1 salle de réunion
1 logement de fonction

TRAVAUX

Les différentes façades de la Maison de santé pluridisciplinaire

Illustration du grand hall de la Maison de santé pluridisciplinaire

Images © iOTA
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TRAVAUX RÉALISÉS

TRAVAUX
RÉALISÉS

Réparation de la conduite d’eau, Pont Agel

Réfection de la toiture
de la Chapelle Saint
Barthélémy

Remplacement de la barrière en bois,
Chemin des écoles

Réaménagement de
l’Espace loisirs du Pontillas
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Création d’un nouveau
monument aux morts,
Parking San Pellegrino

Réfection des enrobés (Montée de l’Aravet, Parking de l’entrée de la Salle, Points DSE Alpes d’Azur, Chemin
de l’Amandier, Chemin de l’Oratoire, Route de Pré-Long, Berges de la Guisane, Entrée de la rue de la Guisane)

Création d’une aire de stationnement au lieu-dit Moulin Baron
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À VOS PAPILLES

Gâteau « tôt-fait »
aux pommes
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Par CAIRE Luc

ie

Ingrédients
-

2 tasses et demi de farine
1 tasse et demi de sucre
1/2 tasse d’huile
1 tasse de lait
1 sachet de levure chimique
2 œufs
1 pincée de sel

optionnel : zestes d’orange ou de citron

Recettes de nos Grands-Mères
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Coupez les pommes et mélangez les ingrédients.
Beurrez le moule à gâteau et versez la pâte.
Cuire 45 min à four moyen (180°).
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau,
elle doit ressortir sèche.
La surface doit prendre une belle couleur dorée.
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VENEZ FÊTER LES 80 ANS
DE SERRE CHEVALIER VALLÉE BRIANÇON
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80 ans de la station
CHANTEMERLE

Show sous les étoiles
BRIANÇON

Concert MRadio Live
Show Glisse
CHANTEMERLE

DJ Set The Avener
Démo Ski Show
VILLENEUVE

FÉV

FÉV

FÉV

17
AVR

Féérie des eaux
MONÊTIER LES BAINS
©Esquiss

DÉC
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