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Après un an d’existence de la commune nou-
velle Les Deux Alpes, je tiens à faire un bref 
bilan de cette année de direction partagée. 
Pierre Balme le Conseil municipal et moi-
même avons travaillé en complète harmonie 
depuis le 6 janvier 2017. Nous partageons les 
décisions et menons ensemble les projets. 
Nous avons des visions communes, pour l’in-
térêt général. Le dialogue et l’écoute font par-
tie de notre mode de fonctionnement.
Depuis quelques mois nous avons entrepris et 
consacré une grande partie de notre énergie à 
la prochaine délégation de service public des 
remontées mécaniques. C’est aujourd’hui capi-
tal pour, dans un premier temps, relancer une 
première phase d’investissements essentiels 
et dans un second temps, un plan de dévelop-
pement sur une nouvelle délégation de service 

public. Ce sont des dossiers primordiaux et ce début d’année 
nous concentre sur les négociations avec Deux Alpes Loisirs et 
la Compagnie des Alpes afin que l’on puisse trouver un accord 
sur ces plans de développement.
En 2018, la commune lancera une étude pour l’implantation d’un 
parking relais à l’entrée de la station et également sur la circu-
lation globale. Ce parking peut apporter un véritable désengor-
gement du trafic et en limitant les véhicules, contribuer à une 
meilleure qualité de l’air et à la protection de l’environnement. 
C’est aussi un équipement qui faciliterait le déneigement de la 
station. 
En 2017, nous avons développé des projets culturels comme les 
expositions de Jean Pierre Angeï à la médiathèque et Jadikan 
dans les rues de la station dans le cadre de l’action du dépar-
tement Paysage Paysages. Dans les villages de Mont de Lans 
et de Venosc, nous continuons à proposer des expositions et 
des animations tant pour les vacanciers que pour les habitants. 
Les Soirées du Café musée Chasal Lento sont de plus en plus 
attendues par le public qui suit et attend les programmations. 
En 2018, nous avons le projet de réaliser une brochure qui retra-
cera toutes les actions Culture de la commune ainsi que les 
sentiers thématiques et de découvertes mis en place dans les 
villages et sur la station.
Je tiens à saluer l’arrivée de nouvelles activités proposées aux 
2 Alpes, comme le LaserGame, L’Airbag Park, radio Oxygène et 
le nouveau magazine le Café des Sports Les Deux Alpes. Ces 
activités privées contribuent à la diversité des animations sur 
la station et participent 
au développement éco-
nomique. La commune a 
encouragé les porteurs 
de ces projets, notam-
ment pour le LaserGame 
qui donne une nouvelle 
dynamique au village 
1800.
Pour finir, je remercie les séniors de Mont de Lans car en 
ouvrant le Club de l’Âge d’or aux séniors de Venosc ils m’ont 
conforté dans ma décision de s’unir. Ils ont montré l’exemple et 
en voyant certaines retrouvailles lors du repas de septembre 
au château de la Muzelle, je sais que l’histoire qui les unit c’est 
Les Deux Alpes. 
Très bonne saison d’hiver à tous avec cette année de la neige !  

Stéphane SAUVEBOIS
Maire adjoint de Les Deux Alpes - Maire délégué de Mont de Lans

Un an déjà : c’est long et court à la fois...
1er janvier 2017, une commune nouvelle naît, Les Deux Alpes.
L’union définitive des communes ancestrales de Mont de Lans et 
de Venosc  qui ont donné naissance à notre station internationale 
est réalisée. Le chemin en a été long, mais la raison associée à la 
détermination sans faille de quelques élus l’ont emporté. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter. Enfin, nous disposons de la struc-
ture capable de gérer notre quotidien et de porter notre avenir. 
L’avenir d’une collectivité de 2000 habitants permanents mais 
de plus de 30 000 touristes à certaines périodes, qui présente 
donc les caractéristiques et les contraintes d’une ville moyenne 
de surcroît située en haute montagne avec son budget consolidé 
de près de 37 M€ , ses 170 agents, son territoire de plus de 5670 

hectares. 
Une vision politique commune, 
des moyens partagés, des éco-
nomies de gestion, une structure 
administrative plus lisible, tout 
cela constitue  un vrai bénéfice pour notre collec-

tivité, enfin reconnue à sa vraie grandeur. Du coup, le regard des autres a changé. 
Les “autres“ : les administrations, les partenaires économiques (banques, investis-
seurs...) prennent conscience de la taille, de l’importance de notre commune. Cela ne 
peut que nous être bénéfique. 
Du coup, nous avons simplifié le “mille-feuille“ administratif et rationalisé les 
implantations administratives , la lisibilité et l’efficacité n’en seront que meilleures 
pour nos concitoyens. 
Du coup, nous pouvons porter avec force les projets ambitieux que nécessite 
notre développement:  nouvelle DSP,  sécurisation de la neige avec  l’extension des 
réseaux et surtout l’édification de la retenue collinaire de la Mura, la  construction 
de parkings couverts, le projet d’un centre aqualudique, la création de lits  dans des 
résidences ou chalets  de grande qualité, tout en favorisant la rénovation nécessaire 
de l’existant et le retour à la commercialisation des lits dits“froids ou tièdes“ 
Et cela , sans oublier les villages et les vallées, ce “bulletin“ retrace  les  nombreux 
exemples de travaux,  d’activités, de manifestations culturelles ou sportives sou-
tenus par notre commune sur l’ensemble de son territoire.  Une commune nouvelle 
certes mais qui s’appuie sur ses communes déléguées, c’est la bonne formule pour 
conjuguer efficacité économique et gestion de la proximité au plus près de nos 
concitoyens quelque soit le lieu où ils résident. 
Enfin, un dernier mot, sans doute le plus important ; mes remerciements et mes féli-
citations à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la concrétisation et à la 
réussite de cette commune nouvelle. 
D’abord, aux élus de Mont de Lans et de Venosc qui se sont rapidement accommo-
dés d’un mode de fonctionnement nouveau, qui ont su partager leurs expériences, 
leur volonté, leur courage pour un “meilleur“ commun. Je veux tout particulièrement 
souligner l’excellente coopération avec mon collègue Stéphane Sauvebois, nous 
co-dirigeons la commune , chacun profitant de la connaissance, de l’expérience, de 
la compétence de l’autre , le tout dans un climat de convivialité et d’amitié partagé. 
Ensuite, à tous les personnels qui se sont rapidement et efficacement adaptés à de 
nouvelles conditions de travail, certains ont changé de lieu , d’autres d’activités mais 
tous ont mis énormément de bonne volonté pour que nous trouvions rapidement les 
moyens efficaces de fonctionnement.
Enfin, à l’ensemble de nos concitoyens qui ont “intégré et accepté“  ce nouveau 
mode de fonctionnement et d’administration. Certes, nous avons tout fait pour que 
le rapprochement  se fasse du mieux possible en retenant la formule la plus perti-
nente et la plus favorable pour les intéressés mais “tout le monde“ a joué le jeu avec 
une mention toute particulière pour nos Séniors et notamment à la présidente et 
aux membres de l’association de “l’Âge d’or de Mont de Lans“ qui ont organisé des 
“retrouvailles festives“ très appréciées par tous les participants dont nous étions 
avec Stéphane. 
Très bonne année 2018 à toutes et à tous. Très cordialement 

Pierre Balme 
Maire de Les Deux Alpes - Maire délégué de Venosc 

Éditos

Je termine sur une 
réflexion que l’on m’avait 

faite il y a quelques années 
“Les Deux Alpes c’est un 

rêve, une chimère“ Et bien, 
Pierre, les élus  

et moi-même l’avons fait ! 

Enfin, UNIS nous 
pouvons assumer les 
responsabilités qui 
sont les nôtres . 
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Rencontre avec Thomas Hodot
Nouveau Directeur général des services de la commune Les Deux Alpes
3 questions à Thomas Hodot :

1.  Quelle image avez-vous des 
Deux Alpes ?

Celle d’une grande station, 
dynamique et attachante, 
qui est à un tournant de son 

histoire. L’absence d’ouverture 
du domaine à la Toussaint est 
un mal pour un bien, dans le 
sens où elle nous rappelle que 
tout n’est pas acquis, même 
avec un glacier, et que nous 
devons œuvrer collectivement 

à pérenniser notre modèle 
économique par des projets 
communaux structurants, 
par un accompagnement des 
programmes de lits chauds et 
par un fort investissement sur 
le domaine skiable. 

2. Quelles sont vos missions ?
La commune nouvelle des Deux 
Alpes est désormais une grande 
maison, avec l’agrégation de 
Mont de Lans et Venosc, du 
Sivom et, depuis le 1er janvier 
2018, de la communauté 
de communes de l'Oisans-
section Deux Alpes. Il s’agit 
donc de la structurer afin de 
décliner le projet de mandat 
en projet d'administration. 
Dans le même temps, il faut 
répondre à un double défi : une 
rigueur dans la gestion devant 
nous permettre de libérer 

des marges de manœuvre 
en investissement pour des 
opérations structurantes 
(immobilier touristique, 
complexe aqualudique, parking 
d’entrée de station…). Enfin, la 
gouvernance de la station avec 
nos partenaires (DAL, l’office 
de tourisme, les écoles de ski, 
le ski club…) et la renégociation 
de la délégation des remontées 
mécaniques sont des chantiers 
à forts enjeux. 

3. Et à titre plus personnel ?
J’aime voyager car je suis un 
grand fan de la montagne, 
que ce soit les Alpes, l’Atlas, 
l’Himalaya ou les Andes, et avec 
Antoine, mon fils de 7 ans, nous 
partageons le plaisir de skier 
ensemble aux 2 Alpes dès que 
nous le pouvons. 

VIE MUNICIPALE

En 2010, année de création de la 
communauté de communes de l'Oisans 
par extension de celle des Deux Alpes, un 
certain nombre de compétences des Deux 
Alpes avait été "transféré" à l'Oisans pour 
conserver des dotations d'État (de l'ordre 
de 2 M€ par an) que nous aurions perdues 
autrement.
Ces compétences (écoles primaires, école 
de musique et bibliothèque des Deux Alpes, 
crèche-garderie, centre de loisirs, service 
logement et accueil saisonnier, transports 
scolaires et touristiques, golf) étaient 
gérées par l'Oisans sous notre supervision 

dans le cadre d'un service identifié "2 Alpes". 
Cette structuration était peu lisible pour 
la population. Ainsi, la création de notre 
commune nouvelle a permis de simplifier 
cette organisation sans perte financière. 
À compter du 1er janvier de cette année, 
toutes ces compétences viennent d'être 
reprises par notre commune. Les locaux, 
les équipements, les moyens financiers et 
humains viennent de nous être "retournés". 
Une exception toutefois : le tourisme 
dont les fonctions "régaliennes" d'accueil, 
promotion, communication... resteront 
assurées dans son statut actuel d'EPIC 

- Oisans - 2 Alpes. La loi "NOTRe" a, en 
effet, confié la compétence tourisme aux 
intercommunalités. La loi "Montagne acte 
2" a permis, à certaines stations classées 
tourisme, de conserver cette compétence 
mais n'a pas prévu des situations comme la 
nôtre. C'est à dire le retour de compétences 
déjà exercées par une intercommunalité. 
Nous travaillons avec les parlementaires 
pour corriger cette situation et reprendre 
la totalité de cette compétence sachant 
déjà que la partie évènementielle peut être 
assurée directement par notre commune. La 
réflexion est donc en cours pour organiser 
au mieux notre tourisme. 

T.H, 46 ans, est depuis octobre 
2017 le nouveau directeur général 
des services des 2 alpes. Diplômé 
d’une maîtrise en droit des affaires 
et d’un 3ème cycle en droit public, il 
a précédemment exercé comme 
DGS à la station du Grand-Bornand 
(74) et à Millau (12). La première 
partie de sa carrière s’était axée 
sur des fonctions de directeur 
juridique en région parisienne, 
avant un passage dans le privé 
chez un promoteur en immobilier 
commercial de Lyon. 

Reprise de compétences 
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État civil 
Transfert de la responsabilité 
des PACS aux communes

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui souhaitent conclure 
un pacte civil de solidarité (Pacs) doivent s'adresser à leur 
mairie de résidence et non plus au greffe du tribunal d'instance. 
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du  
21e siècle confie, en effet, aux officiers de l'état civil le soin de 
recevoir la déclaration des partenaires et les éventuelles demandes 
de modification et dissolution de la convention de Pacs. 
Le premier PACS a été enregistré le 1er décembre 2017 à la 
mairie annexe de Mont de Lans entre Mme Audrey Petitjean 
et M. Léonard Truche, félicitations à eux. Pour plus de 
renseignements, adressez-vous aux mairies annexes des 
villages de Mont de Lans et Venosc ou sur le site internet : 
 www.mairie2alpes.fr

URBANISME

Plan Local d’Urbanisme 
La commune Les Deux Alpes, récemment 
unifiée, possède deux documents 
d’urbanisme différents : un plan local 
d’urbanisme pour le territoire de Mont de 
Lans, approuvé en octobre 2016, et un plan 
local d’urbanisme pour celui de Venosc, 
approuvé en 2011.

Sur le territoire de Mont de Lans
Le Plu approuvé en octobre 2016 avait 
fait l’objet d’une première modification 
simplifiée en avril 2017. Une seconde 
modification simplifiée sera prochainement 
engagée afin d’éclaircir certains aspects 
du règlement et d’apporter quelques 
modifications mineures. 

Sur le territoire de Venosc 
Suite à l’avis favorable du commissaire 
enquêteur, la commune a approuvé la 
déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU concernant l’extension 
de la carrière des Ougiers.
Une troisième modification simplifiée sera 
prochainement engagée pour corriger des 
aspects du règlement et supprimer des 
emplacements réservés. 
Les informations liées à l’urbanisme 
sont consultables sur le site de la mairie : 
mairie2alpes.fr 
Nous vous précisons qu’en cas de dépôt 
d’une demande d’urbanisme, l’administration 
doit consulter plusieurs services, ainsi le 

nombre d’exemplaires à fournir est de : 
•  7 exemplaires pour un permis de construire 

et un certificat d’urbanisme opérationnel 
(CUb).

•  9 exemplaires pour un permis de construire 
concernant un établissement recevant du 
public

•  2 exemplaires pour une déclaration 
préalable

•  5 exemplaires pour une demande de 
division parcellaire

•  +1 exemplaire pour toutes les autorisations 
d’urbanisme dans les secteurs situés dans 
un périmètre inscrit ou classé.

| Pierre Balme et Stéphane Sauvebois

INFOS ADMINISTRATIVES

Élections
Création d’un 3ème bureau de 
vote à la mairie Les Deux Alpes
Depuis la création de la commune nouvelle Les Deux Alpes, il était 
nécessaire d’établir un nouveau bureau de vote au plus près d’une 
grande majorité d’électeurs habitant la station. Lors des prochaines 
élections qui auront lieu en 2019, tous les électeurs dont l’adresse de 
résidence se situe sur la station seront amenés à voter à la mairie Les 
Deux Alpes. Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale 
sur laquelle seront indiqués le nom et le numéro de bureau de vote 
dont il dépendra à l’avenir.

Les subventions obtenues :  
bilan 2017
Avec la réorganisation des services et la mutualisation, le service 
des marchés publics a aujourd’hui la mission d’établir les dossiers 
de subventions pour obtenir les aides des différents partenaires en 
fonction des projets. Ainsi, cette nouvelle mission a permis d’obtenir 
en 2017, pour la restauration scolaire (CCO section 2 Alpes) 200 219 € 
et pour la commune les Deux Alpes pour l’aménagement de la voirie, 
la production de neige de culture, la protection contre les avalanches 
et la culture 522 814 €, auprès de la Région AURA et du Département 
de l’Isère, l'État et la CAF. Il reste à percevoir sur les dossiers en cours 
environ 600 000 €.
| Pierre Balme et Stéphane Sauvebois
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Les Deux Alpes 

Signalétique des écoles
Toutes les écoles de la commune affichent la même signalétique depuis cet 
automne. 

Terrain multisports

Le terrain multisports de Mont de Lans village sera réalisé au 
printemps prochain. Il a été choisi en concertation avec les enfants 
de l’école de Mont de Lans. C’est un projet qui pourra évoluer. Cet 
équipement apportera un espace dédié aux activités sportives et un 
terrain de boules.

Un terrain de boules à Cuculet a été installé à la fin de l’été.

Mont de Lans

Voici quelques travaux réalisés...ou en cours de réalisation 

L’aménagement des ruelles de Cuculet s’est poursuivi

Simulation du terrain multisports

TRAVAUX
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L’aménagement du chalet de Bocé est terminé. Un poêle a été 
installé, des sanitaires et l'eau courante pour assurer le confort des 
bergers. 

La table d’interprétation de paysages installée anciennement aux pausettes qui a été vandalisée 2 fois, a été posée à la Mollière.

La mise en place d’aires de chaînage

7



Venosc
Réalisés en 2017
La salle de motricité, créée sous l'école de Venosc, est utilisable 
depuis janvier.

L'ancienne école des Ougiers est vendue. Ce bâtiment n'étant pas 
raccordable au réseau, il a été équipé d'une station d'assainissement 
non collectif.

La coupe d’arbres dangereux sur le parking de la mairie

L’aménagement et le nettoyage de la plateforme de la Rivoire

| Jean Pierre Devaux
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À La Danchère, le dessus du mur de soutènement du parking a été 
consolidé. Une barrière y sera posée au printemps prochain. 

Un local technique de raccordement de la fibre optique (NRO) a 
été construit près de la salle polyvalente par le département. 

Les plaques de rue et numéros de maison ont été posés dans les 
hameaux ce qui termine la dénomination des rues sur l'ensemble de 
la commune déléguée de Venosc. 

En projet pour 2018
À la piscine de Bourg d'Arud, une rénovation du grand bassin 
et différents travaux dans le local technique seront réalisés ce 
printemps. 

Le bâtiment de la Cure fera l'objet d'études préliminaires en vue de 
sa rénovation et de la création de deux ou trois logements et d'une 
salle d'accueil.

La rénovation de l'appartement situé au-dessus du garage des 
services techniques de Bourg d'Arud sera aussi étudiée. 
| Laurent Giraud
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Samedi 2 décembre 2017 au Palais des 
Sports, la brigade des pompiers des 2 Alpes 
a organisé la traditionnelle fête de la Sainte 
Barbe. Sainte patronne des combattants 
du feu, cette fête a pour but d’honorer 
l’engagement des femmes et des hommes 
volontaires qui donnent de leur temps et 
parfois leur vie. Les valeurs humaines et de 
solidarité des pompiers sont essentielles 
et doivent être défendues pour la sécurité 
de tous les citoyens. Cet uniforme des 
secouristes comme celui des forces de 
l’ordre représente la sécurité de notre 
société. L’engagement de ces femmes et 
ces hommes offre des services de secours 
performants et efficaces.

En effet, cette année 2017, les pompiers des 2 
Alpes ont effectué plus de 432 interventions 
soit 2363 heures au service de la population 
sur des interventions telles que des feux, des 
accidents de la circulation, des secours aux 
victimes et autres appels de détresse. La 
caserne des pompiers des 2 Alpes compte 
28 jeunes sapeurs-pompiers volontaires. 
C’est un formidable centre d’apprentissage 
pour le respect des règles, la vie en société, 
et le civisme mais aussi des valeurs morales 
telles que l’altruisme et l’esprit d'équipe.

Cette cérémonie permet de remettre 
également les récompenses et les diplômes 
aux différents pompiers pour les actions et 
l’engagement de chacun. Cette année il y a eu 
remises de médailles pour service rendu.
Être pompier volontaire, c’est un 
engagement quotidien au service des 
autres. Bravo à tous.

CONTACT 
2 rue des Sagnes - 38860 Les 2 Alpes
campayo.pierre@sdis38.fr

Les vœux des maires

Jeudi 11 janvier, la traditionnelle cérémonie 
des vœux des maires a été organisée au 
Palais des Sports. Cette année, elle a été 
présentée par Didier Cayol, animateur et 
responsable de Radio Oxygène Oisans. 
Les maires, Pierre Balme et Stéphane 
Sauvebois, ont répondu à ses questions et 
ils sont revenus sur cette première année de 
vie de la commune nouvelle Les Deux Alpes. 
La création de cette commune entraîne une 
réorganisation de tous les services et une 
harmonisation pour que le personnel vive 
ces transformations comme un changement 

positif mais aussi pour que les compétences 
de chacun soient utilisées au mieux pour 
apporter un service public de qualité.
La cérémonie s’est poursuivie dans 
le gymnase autour des panneaux de 
l’exposition de Jadikan et du verre de 
l’amitié. Deux autres cérémonies ont eu 
lieu dans les villages, vendredi 12 janvier 
à Venosc et mardi 16 janvier à Mont de 
Lans dans l’après-midi pour permettre aux 
séniors et à toutes les personnes qui ne 
pouvaient pas se déplacer sur la station de 
rencontrer les maires. 

Les Deux Alpes

La Sainte-Barbe les pompiers

Le label Famille Plus  
aux 2 Alpes
C’est une histoire qui dure 
depuis 2009 déjà ! 
Cet hiver la station se 
prépare à son nouvel audit de 
renouvellement. Obtenu en 2009, le label 
famille Plus doit être renouvelé tous les 
3 ans. Nous aurons donc cette année la 
visite d’un auditeur qui viendra évaluer 
la performance de nos aménagements et 
les services offerts aux familles par nos 
prestataires labellisés.
A ce jour 12 hébergeurs, 13 restaurateurs 
et 26 prestataires d’activités ont obtenu 
la labellisation.
Une nouveauté cet hiver : une 
plateforme de gestion en ligne du label 
est opérationnelle depuis le mois de 
décembre à l’adresse suivante : http://
www.lesexigences.net/familleplus/
Avec la nouvelle plateforme Famille 
Plus, le label se dématérialise et sa 
gestion devrait en être facilitée à tous 
les niveaux : prestataires, référents, 
auditeurs, cabinet d’accompagnement 
(Cimbo Conseils), administrateurs (les 
3 associations propriétaires du label) et 
Comité National de Gestion Famille Plus. 
Chaque prestataire labellisé de la 
station va recevoir dans le courant de 
l’hiver des codes d’accès personnalisés 
grâce auxquels il pourra directement 
mettre à jour les informations 
concernant son établissement et les 
prestations qu’il propose. 
Au fil du temps, la plateforme constituera 
pour chacun un véritable outil visant à 
optimiser la gestion du label Famille Plus. 

ACTUALITÉ
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Radio Oxygène
La radio locale de l’Oisans et 
des montagnes s’est installée 
sur la station à la maison des 
2 Alpes dans les locaux de 
l’Office de Tourisme. Depuis le 
début de saison, elle émet sur la 
fréquence 94.2 FM et propose 
des émissions consacrées à 
la station, et à ses acteurs, 
ses commerçants et à toutes 
les activités proposées. La 
commune se réjouit de son 
animatrice Alix et de ce nouveau 
moyen de communication 
autant pour les locaux que pour 
les vacanciers. 

De nouvelles activités  
sur la station 
 Laser Game : un espace de 
plus de 600 m2 dédié aux jeux
Un nouvel espace dédié aux jeux a ouvert cet hiver au village 
1800. Le Laser Game propose plus de 600 m2 d’espace ludique. 
Tous les jours de 14h à 2h du matin, cet espace offre un bar 
et 600 m2 de jeux d'intérieur. C’est une belle création et un 
atout pour le Village 1800 en complément de l’action des 
commerçants qui proposent des pots d'accueil et des marchés 
nocturnes.

RENSEIGNEMENTS
06 80 22 81 48

Site de la commune et réseaux sociaux
•  À la suite de la création de la nouvelle commune, un nouveau site 

internet a été réalisé et mis en ligne en décembre dernier. Celui-ci 
a été structuré à partir des 2 précédents sites Internet tout en 
tenant compte des remarques des usagers pour satisfaire au 
mieux leurs attentes. Il reste évolutif et vous pouvez transmettre 
vos suggestions à la mairie Les Deux Alpes. 

• La page Facebook de la commune propose une information 
instantanée et des actualités 
festives ou associatives. 
C’est aussi un bon moyen 
pour prévenir la population 
et transmettre les appels à 
la vigilance ou les messages 
d’urgence.

INFO
www.mairie2alpes.fr
accueil@mairie2alpes.fr
facebook.com/communelesdeuxalpes

Café des Sports Les 2 Alpes  
un nouveau magazine
Café des Sports est sorti pour ce début de saison d’hiver. 
C’est le magazine des stations. L’élégante présentation de ce 
magazine met en avant les atouts de chaque commerçant voulant 
communiquer au sein de ces pages. Ainsi, on découvre les produits 
d’excellence, quelques-unes des bonnes tables et le matériel 
technique proposé par les commerçants de la station et recherché 
par les vacanciers. Au-delà de la communication, ce magazine conforte 
l'image de marque de la station.

Eventofly Airbag Park 
Il propose depuis cet hiver de nouvelles activités, 
le saut avec une luge sur le Bigairbag. À découvrir 
et faire en famille en bas des pistes. 

RENSEIGNEMENTS
contact@event2fly.com ou 06 19 56 34 01

La balade des 
Explorateurs
Créée dans le cadre du label 
Famille Plus, il s’agit d’une 
randonnée ludique sur le thème 
des animaux de montagne le 
long du pied des pistes. Un 
carnet de voyage est à récupérer 
à l'Office de Tourisme avant de 
se lancer à la découverte des 
8 étapes qui vous mèneront 
jusqu'à la chapelle St Benoît.  
À découvrir et vivre en famille.

Si vous le souhaitez, vous 
pouvez communiquer votre 
adresse mail au service 
communication de la commune 
pour recevoir les informations 
communales par mail telles 
que les dates et l’ordre du jour 
du conseil municipal et les 
comptes-rendus, les bulletins 
municipaux …
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Mont de Lans

Concert de Noël : Marco Balsamo  
chante l’Italie
Pour la messe de Noël, Marco 
Balsamo a chanté l’Ave Maria au 
Palais des Sports devant une salle 
comble. Cette interprétation 
était un avant-goût du concert 
organisé le 26 décembre 

dans l’église de Mont de Lans 
village. Marco est un chanteur 
professionnel résident de la 
commune. Il a offert au public 
venu l’écouter deux heures de 
spectacle constituées de chants, 

bel canto, opérette, et variété. Il 
a apporté un peu de chaleur de 
l’Italie dans cette nuit d’hiver. La 
soirée s’est poursuivie autour du 
verre de l’amitié au Café Musée 
Chasal Lento.

Avalanche 2 Théâtres 
Nouvelle association de théâtre. 
Cette année, une petite équipe 
de parents a souhaité faire 
découvrir les arts du spectacle 

aux enfants de l'Oisans en 
créant l'association "Avalanche 
2 Théâtres". Les parents ont 
ainsi sollicité deux passionnées 
de théâtre et d'animation 
enfant, Virginie et Aurore, 
qui ont mis leurs savoirs à 
la disposition des écoliers 
désirant apprendre le théâtre.
Aurore et Virginie, deux 
mamans résidentes des Deux 
Alpes et très actives auprès de 
la vie scolaire reçoivent deux 
fois par semaine les futurs 

comédiens pour 1h30 de jeux 
autour du théâtre. 
Cet hiver, Virginie propose 
aussi aux adultes de faire une 
rencontre théâtrale le jeudi soir 
avec des jeux, de l'improvisation 
et de la discussion.
Cet été, toutes deux ont pour 
projet de mettre en place 
des stages à la semaine en 
partenariat avec d'autres 
artistes pour faire découvrir les 
arts et notamment le théâtre à 
tout l'Oisans. | Aurore Vassal et Virginie Turc

Le Don  
du sang
Les prochaines collectes 
du don de sang auront lieu 
à la Maison de la Montagne 
le mercredi 7 mars de 
16h30 à 19h30 et mardi 31 
juillet de 15h à 19h.

Les noms des rues
La municipalité travaille depuis 
quelques mois sur la réalisation 
d’un plan d’adressage sur 
l’ensemble de la commune 
déléguée. Il s’agit de procéder 
à la dénomination de l’ensemble 
des voies communales 
publiques et à la numérotation 
de tous les bâtis quel que 
soit leur état d’occupation. 
L’adressage des hameaux de 
la commune déléguée de Mont 

de Lans constitue aujourd’hui 
un élément essentiel du 
déploiement du réseau de 
télécommunication (accès à 
l’internet très haut débit et 
fibre optique) car il permettra 
d’identifier précisément les 
logements à raccorder. Mais il 
est aussi indispensable pour 
les services de secours, de 
livraisons, de services à la 
personne et la mise à jour des 

données GPS. 
La municipalité désire faire 
participer grandement la 
population à ce projet et met 
en place un groupe de travail 
constitué de personnes 
volontaires pour permettre une 
concertation avec la population. 
Vous pouvez participer à ce 
projet en contactant la mairie 
annexe à Mont de Lans village au  

04 76 80 04 24. Enfin, dès que les 
noms des rues seront définis, la 
commune transmettra à chaque 
maison, immeuble, ou résidence 
une plaque numérotée pour 
l’apposer sur le bâtiment.
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Venosc

Association La Liaison  
Venosc vallée du 
Véneon
•  En octobre, une tablée d’automne a été dressée au hameau de la 

Danchère où chacun a pu faire cuire dans le four communal des 
plats issus de potagers privés ou associatifs.

•  Le 27 décembre dernier, un concert a été donné par le groupe 
Jhug'box, cinq musiciens laissant éclore un univers nourri de 
leurs multiples influences, suivi d’une balade à pied à la lueur 
des flambeaux dans le village avec une dégustation de vin et de 
chocolat chauds. D’ailleurs, les balades aux flambeaux seront 
reconduites durant les vacances de février.

•  Pour de futures actions, La Liaison sollicite d’éventuels 
intervenants pour proposer des activités sur Venosc.

Le Petit Marché de Venosc  
se poursuit cette année encore !
Il a lieu tous les mardis après-midi de 15h à 19h devant 
et dans la salle polyvalente de Vénosc jusqu'à fin Avril. 
(en face de la télécabine)
Il se peut qu'avec un peu de chance, vous assistiez 
par la même occasion à un concert improvisé de 
Sophie Martin ou à une des répétitions d'un groupe 
de musique. Si vous souhaitez y participer n'hésitez 
pas à joindre Stéphane Galland du Montagnard 
Gourmand. 

CONTACT
06 81 23 84 19
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PROJETS

Une nouvelle délégation  
de service public  
pour les remontées mécaniques
La municipalité a entrepris des négociations 
avec Deux Alpes Loisirs et la Compagnie des 
Alpes pour revoir les conventions de cette 
délégation qui se terminent en 2023.
Cette anticipation est nécessaire car 
les conventions et les accords passés 

en 1993 ne correspondent plus aux 
besoins de la station. C’est également 
pour relancer les investissements sur 
les remontées mécaniques vieillissantes 
et préparer l'avenir que la commune 
engage, dans l'attente d'un nouveau 
contrat et en partenariat avec Deux Alpes 

Loisirs, une campagne d'investissements 
indispensables.
Actuellement l’équipe municipale travaille 
ardemment sur ce sujet pour trouver des 
solutions qui permettront à la station de 
répondre aux attentes de sa clientèle. 

Place de parking 
en février
Pour les vacances de février, les 
hébergeurs peuvent inviter leurs 
locataires à garer leur véhicule au 
parking des Perrons (au bout de la 
station coté Venosc) après avoir 
déchargé leurs bagages (Parking 
adapté au VL). Cette mesure est mise 
en place pour assurer une meilleure 
circulation en période de saturation. 

Parking sur la station
La municipalité a lancé des études pour 
l'implantation d'un parking relais à l'entrée 
de la station pouvant accueillir environ 400 
à 500 véhicules.
Une réflexion sera également engagée sur 
la réorganisation des stationnements sur la 
voirie, mais aussi sur la circulation afin de 
répondre aux exigences de notre clientèle et 
de redonner une image plus paisible.
Il est important de fluidifier la circulation sur 
la station, mais également de permettre aux 
visiteurs de garer leurs véhicules dans de 
bonnes conditions.

Parking pour les 
camions aménagés 
Sur le parking des camping-cars à l’entrée 
de la station, sept places de parking sont 
réservées chaque hiver pour accueillir des 
saisonniers qui souhaitent loger dans leur 
véhicule aménagé. 

RÉSERVER SON EMPLACEMENT
Police municipale
pm@mairie2alpes.fr
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Noël des enfants 2017
Le spectacle de Noël 2017 de la commune les Deux 
Alpes s’est déroulé mercredi 6 décembre 2017 au 
Palais des Sports. Comme chaque année depuis 4 
ans, la commune organise un spectacle pour tous 
les enfants de la commune. Cette année, c’est un 
spectacle de marionnettes qui a été présenté 
aux enfants sur la thématique des Fables de La 
Fontaine revisitées. 
Le père Noël s’est invité à la fin de la représentation 
et a accompagné les enfants jusqu’au goûter servi 
dans le gymnase autour de l’exposition Activ'Expo. 
Il a distribué un petit cadeau à chaque enfant pour 
les faire patienter jusqu’au 25 décembre. 

JEUNESSE

ALSH du Bonhomme de neige : 
Activ'Expo le 6 décembre 2017 
Lors du spectacle de Noël le 6 décembre, les enfants ont présenté 
dans le gymnase leur travail effectué lors des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). Au sein des différents ateliers, ils ont réalisé de 
magnifiques décors de Noël. Bravo à tous 
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École de Musique
Les auditions de l'école de 
musique (classe d'éveil, flûte 
et piano) se sont déroulées 
vendredi 26 janvier 2018 au 
Palais des Sports à 19h. 
Les parents et le public ont 
assisté à cette représentation 
pour écouter et encourager 
les jeunes musiciens. Colette 
et Stéphane, les professeurs 
de l’école de musique des 2 
Alpes organisent ces épreuves 
musicales pour permettre aux 
élèves de progresser et montrer 
le travail accompli toute l’année. 

École  
de Venosc
Le 22 décembre à 18h30, à la 
salle polyvalente de Venosc, 
les élèves de l’école primaire 
ont présenté leur spectacle de 
Musique. Ce spectacle a été 
monté avec Guillaume Boujoun, 
professeur de musique, les 
enseignantes et l’ATSEM. Les 
élèves y ont présenté des 
chants évoquant le respect 
de l’environnement ainsi que 
des morceaux de musique 
créés avec des instruments 
fabriqués à partir d’objets de 
récupération. Ce spectacle fait 
écho au projet pédagogique de 
l’année : l’écologie.
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École maternelle Les Deux Alpes 
Visite du Musée des minéraux de Bourg d’Oisans
"Lundi 27 novembre, nous nous sommes rendus au musée de la 
faune et des minéraux de Bourg d'Oisans." 

"Voici ce que les grands ont raconté de notre visite :
Nétaniya : On a vu des hiboux, quelques-uns des grands, quelques-
uns des moyens, quelques-uns des petits. On a vu des loups.
Emma : On a vu l'aigle royal. Il était grand, il avait des grandes ailes. 
Il était avec les bouquetins, les marmottes et les chamois.
Eleana : On a vu des pierres. Avec des lumières et quand il faisait 
noir, elles étaient phosphorescentes. On a vu des cristaux qui 
étaient jolis : des rouges, des bleus, des verts, des blancs, des gris...
Manon : On a vu des pierres qui étaient orange quand elles n'étaient 
pas nettoyées et quand elles étaient nettoyées elles étaient toutes 
blanches. Et puis il y avait une très grosse pierre toute blanche.
Maëlys : On a vu des cristaux marrons.
Erwan : Il y avait un film qui parlait des marmottes. J'ai vu des 
marmottes qui couraient dans la neige.
Gabin : Les animaux étaient empaillés. Ça veut dire que c'est des 
vrais. Ils ne bougent pas parce qu’ils sont morts. En haut, dans la 
salle des cristaux, il y avait deux gros cristaux noirs.
Julia : Il y avait des petits groupes avec des mamans et des 
maîtresses. À la fin, on avait des photos d'animaux et il fallait les 
retrouver dans le musée."

Les séances avec Nicolas 
"Nicolas est garde-moniteur au Parc National des Ecrins. Il est déjà 
venu nous voir deux fois. Et il reviendra encore 4 fois cette année 
pour nous parler des animaux de la montagne. 
Mercredi 8 novembre, Nicolas nous a présenté la montagne. 

Voici ce que les élèves ont pu raconter après sa visite. 
Manon : Il nous a expliqué les animaux de la montagne.
Louis : Les animaux qui sont dans la montagne, ils n'ont pas le droit 
de venir à l'école (ajout de l'enseignante : parce que Nicolas dit qu'ils 
seraient malheureux)"

"Les grands avaient préparé des questions qu'ils ont posées à 
Nicolas. Voici les réponses dont se souviennent les élèves.
Manon : Est-ce que tu aimes bien ton travail ?
Il aime bien son travail parce qu'il aime bien être dans la montagne.
Nétaniya : Est-ce que tu vas amener des animaux dans la classe ?
Non, parce qu'ils ont peur de nous.
Maëlys : De quels animaux de la montagne tu t'occupes ? 
De tous, et aussi des insectes et des fleurs"
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VIE SOCIALE

Repas de Noël des séniors  
de la commune Les Deux Alpes
Samedi 2 décembre 2017, 160 séniors de la commune ont répondu 
à l’invitation des élus et sont venus fêter Noël au Palais des Sports.
Après un apéritif et une mise en bouche, le repas s’est poursuivi 
dans la bonne humeur et dans une ambiance chaleureuse et festive. 
À la suite de cet excellent repas, la musique et l’animation de JP 
Braga et son équipe ont endiablé l’assemblée des séniors et des 
élus par des rocks et un retour aux années 60 à 80. C’était le premier 
repas de Noël de la commune nouvelle Les Deux Alpes. Beaucoup 
de séniors ont eu plaisir à se retrouver. Le maire de la commune 
Pierre Balme et le maire adjoint Stéphane Sauvebois ont félicité 
chaleureusement les séniors de la commune et 
l’association le Club de l’Âge d’or de Mont de Lans, 
qui en changeant ses statuts, a ouvert ses portes 
aux séniors de Venosc.  

Visite du Palais idéal  
du facteur Cheval 
Au printemps prochain, la commune a prévu une journée dans la 
vallée du Rhône avec les séniors pour leur faire découvrir ce fameux 
Palais Idéal du facteur Cheval.
"Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus 
d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans 
aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des 
surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été 
classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors 
Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf." (sources : Palais idéal 
du facteur cheval)
Un courrier sera prochainement envoyé aux séniors pour les inviter 
à s’inscrire à ce voyage. 

Accueil saisonnier 
L’Accueil Saisonnier vous accompagne dans le déroulement de votre 
saison. 

Des services délocalisent leur permanence pour vous : 
•  Permanence de la Direction Régionale du travail les 7/02 - 15/03 - 

04/04…. 2018
•  Pour tous les salariés et les employeurs de la station, sur rendez-

vous
•  Permanence du Centre de planification les 13/02 et 6/03/2018 

dans les locaux de la médecine du travail, sur rendez-vous.

L’Accueil saisonnier organise des manifestations de prévention et 
accompagne vos projets professionnels :
•  2ème journée dépistage VIH le 13 Mars 2018 de 12h à 19h à la Maison 

de la Montagne
•  Le Forum Emploi/Formation le 15 Mars 2018 toute la journée au 

Palais des Sports des Deux Alpes à l’Espace Bar, pour préparer 
votre saison d’été (emplois saisonniers dans toute la France, 
organismes de formation, Fongécif, Direccte, Pôle emploi,….)

•  Le Job dating de Bourg d’Oisans le 12 Avril 2018 au Foyer Municipal 
de 9h à 12h pour trouver un emploi sur le territoire pour la saison 
d’été.

L’accueil saisonnier vous aide dans vos démarches administratives 
et vous oriente vers les bons interlocuteurs : pôle emploi, caf…. Un 

ordinateur avec accès internet est à disposition dans les locaux.
Pour toute information, rendez-vous, prenez contact avec l’Accueil 
Saisonnier au 2ème étage de la Mairie des Deux Alpes, aux horaires 
d’ouverture de la Mairie ou au 04 76 79 08 65.
On vous attend nombreux pour partager une tasse de café, de thé, 
tous les mardis de la saison d’hiver lors des petits Déj’saisonniers, 
de 9h à 11h, convivialité assurée. 

Animations pour les séniors
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Yoann Bonato  
Champion de France des Rallyes
Retour  
sur sa carrière 
Comme la majorité des petits Bialpins, 
Yoann débute les compétitions sportives 
dans le ski ou il développe des capacités 
particulières et un sens aigu des 
trajectoires. Ce qui va lui servir plus tard en 
rallye. Il obtient de bons résultats en ski et 
intègre le sport étude de Villard de Lans ou il 
fait une belle rencontre : Benjamin Boulloud. 

Les deux futurs champions partageront une 
chambre à l’Internat dès la seconde. C’est à 
cette époque que l’équipe se forme.
Yoann est plongé dans le monde des rallyes 
très jeune car son père Gilles est lui-même 
pilote. Gilles embarque son fils comme 
copilote dès ses 16 ans à bord d’une 205 GTI.
À 18 ans, c’est Yoann qui prend le volant 
et s’engage dans les premières épreuves 
régionales.
En 2002, il commence sa collaboration avec 
AURIOL COMPETITION, avec qui il participe 
au Challenge Saxo asphalte. Il découvre 
grâce à cette structure l’esprit d’une équipe 
professionnelle avec des mécaniciens qui 
ne s’occupent que de sa voiture. Il bénéficie 
aussi d’un encadrement constitué de 
connaisseurs et de passionnés (Nadine 
AURIOL, Gérard AURIOL, Didier AURIOL, 

Christian ANTOINE, Denis GIRAUDET…) 
Voilà ses débuts prometteurs. Mais pour 
arriver au titre de champion de France des 
rallyes Yoann et Benjamin ont traversé 
des moments plus difficiles. Comme dans 
toutes les carrières des sportifs il faut 
parfois s’arrêter pour mieux repartir. 
Après une pause de 3 ans, Yoann reprend 
les rallyes mais cette fois avec Thierry 
Michaud comme copilote. À la suite d’une 
saison proche de la perfection avec quatre 
premières places et deux secondes places, 
il remporte l’Opel Adam Cup et se voit 
offrir un volant officiel Opel France pour la 
saison 2014. Dès lors, Yoann enchaîne les 
championnats et les réussites.
En 2016, Benjamin Boulloud reprend la route 
à coté de Yoann en tant que copilote. 
Cette année 2017 est riche en réussite Yoann 
et Benjamin remportent le Championnat de 

France avec 4 victoires et cela, deux rallyes 
avant la fin du championnat. 

Rencontre  
et festivités 
du 2 au 4 janvier 2018

Pour fêter ce titre de champion de France 
des rallyes, Yoann Bonato et Benjamin 
Boulloud, la station des 2 Alpes et toute 
l’équipe de CHL Sport Auto ont organisé 
trois jours de rencontres et de jeux autour 
du monde des rallyes. Des simulateurs de 
conduite sportive ont été installés sur la 
place des 2 Alpes et le public était invité 
à battre le score de Yoann. Ces jeux ont 
permis à plusieurs personnes de remporter 
des cadeaux et de rencontrer les deux 
champions Yoann et Benjamin qui étaient 
présents. 

Ces animations se sont terminées au 
Palais des Sports par la projection d’une 
rétrospective de cette année avec la 
présence de nombreux sponsors de Yoann 
et Benjamin. Une belle année 2017 s'est 
achevée avec de belles perspectives pour 
2018. 
Bravo Yoann et Benjamin !
| Jean Noël Chalvin et Jean Luc Bizi

Yoann Bonato et Benjamin 
Boulloud étaient tous les 
deux entraîneurs pour 
un ski-club. Yoann aux 
2 Alpes et Benjamin à 
l’Alpe d’Huez. Tous deux, 
partagent les mêmes 
passions, les rallyes, le ski 
et participent activement 
au rayonnement de leur 
station.

VIE SPORTIVE

Championnat  
du monde 
Sur une des épreuves les plus 
redoutées du Championnat du Monde 
des Rallyes, Yoann Bonato et Benjamin 
Boulloud ont clôturé leur campagne 
internationale 2017 par une victoire 
au sein de l’Ultimate Challenge sur le 
‘Wales Rallye GB’. 
L’équipage CHL Sport Auto a su éviter 
les innombrables pièges des forêts 
galloises pour ainsi offrir la seconde 
place finale à la DS 3 R5 CHL Sport 
Auto dans le classement réservé aux 
voitures PSA. Le Champion de France 
des Rallyes 2017 est désormais déjà 
tourné vers 2018 !
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Les Chamoiz’elles 
L’équipe des Chamoiz’elles constituée 
d'Audrey, de Laetitia et de Karine est 
revenue du Cambodge et du "Raid 
Amazones" avec des souvenirs pleins la 
tête et surtout une belle histoire ! Celle de 
Cerise. En effet, si le défi sportif au cœur de 
cette aventure a motivé les trois sportives, 
aider Cerise s’est révélé plus important 
pour elles. Cette petite fille atteinte d’une 
maladie génétique très rare se bat chaque 
jour pour sa vie. Alors, son combat est 
devenu celui des trois Chamoiz’elles. Ce raid 
leur a permis de recueillir une belle somme 
d’argent qu’elles remettront aux parents 
de Cerise. L’aventure des Chamoiz’elles se 
poursuit pour le bonheur de Cerise. Bravo 
mesdames pour votre esprit sportif et 
solidaire. Vive l’esprit du sport ! | Jean Noël Chalvin

La Team Gazella de l’Oisans
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le 
seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au 
monde. Unique en son genre et depuis 1990, 
il rassemble chaque année des femmes de 
18 à 71 ans de nationalités différentes dans 
le désert Marocain. 

Rencontre  
avec cet équipage 
Catherine Osterman gère un Centre des 
Finances Publiques en Isère et Sylvie 
Espinasson est sa collaboratrice de premier 
plan. "Nous avons voulu aller voir un peu 
plus loin, faire ce que l'on ne savait pas 
faire, briser les armures, les murs, les codes, 
foncer dans l'aventure, faire du désert une 
lune, et du rallye Aïcha des Gazelles un 
vrai road movie. Là est l'origine de la Team 
Gazella Oisans. Sylvie, navigatrice, très 
carrée, mais que de l'hypoténuse, parce 
que pour le reste elle part tous azimuts. 

Catherine, pilote, toujours tout schuss, sauf 
quand des brumes légères lui font perdre le 
nord et prendre la plume. Deux collègues, 
deux amies, pour un équipage improbable 
et pétillant, pour le meilleur et pour le pire, 
et qui arriveront, coûte que coûte, parce 
que vous êtes là, vous qui avez permis que 
vive notre Team. Avec nos familles, nos 
amoureux, nos amis, nos collègues, nos 
sponsors et tous ceux qui oseront nous 
suivre, nous irons jusqu'au bout ensemble !"
| La Team Gazella de l'Oisans

La Team Gazella  
de l’Oisans s’élancera  
le samedi 17 mars  
de la promenade  
des Anglais à Nice  
pour 15 jours de raid 
aventure au Maroc.
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SKI-CLUB

Course Marion Rolland 
•  Pour la deuxième année consécutive le 

Ski-Club des 2 Alpes a organisé la "Tout 
Schuss Cup", course en l’honneur de 
notre championne du monde de descente 

Marion Rolland. Cette course permet aux 
jeunes skieurs de s’initier à cette discipline 
particulière. Marion était présente pour 
les encourager et leur donner des conseils. 

•  La remise des prix s’est déroulée au Palais 
des Sports avec la championne. Un beau 
week-end sportif et à l’année prochaine ! 

| Jean Luc Bizi

13 et 14 janvier 2018

TOUT SCHUSS CUP

3 février 2018

TROPHÉE  
DES CHOUCAS

11 au 16 mars 2018

SUPER-G 
U14 ET U16
25 mars 2018

GRAND PRIX 
MAXIME GUIGNARD

15 avril 2018

MICRO KIDS (course 
Snowboard)

Courses organisées  
aux 2 Alpes en 2018
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Les Deux Alpes 

Paysage-Paysages 
C'est un événement culturel inédit, le 
temps d'une saison, incitant à renouveler 
notre regard sur le paysage, notre premier 
patrimoine commun.

Pour qui ?
Pour tout le monde, Isérois et visiteurs de 
passage toutes générations confondues, 
invités à découvrir, parcourir, partager, 
réfléchir, participer et jouer.

Où ? 
Partout en Isère - 7431 km² ! Et plus 
spécifiquement dans 5 territoires 
(Agglomération grenobloise, Oisans, 
Vercors, Porte des Alpes et Isère 
rhodanienne)... 

Quand ? 
Pendant l'hiver 2017-2018, du 21 décembre 
au 20 mars (un peu avant et un peu après).

Avec qui ? 
Avec vous et... plus de 300 acteurs issus 
du monde de la culture et du patrimoine 
mais aussi de l'aménagement du territoire, 
de la protection des espaces naturels, de 
l'enseignement, du sport et du tourisme 
sans oublier les artistes invités, d'ici et 
d'ailleurs.
PAYSAGE > PAYSAGES est un événement 
culturel porté par le Département de 
l’Isère sur une proposition artistique de 
LABORATOIRE. 

Inauguration 
"Éphéméride" 
L’exposition de Jean Pierre Angéï

Vendredi 22 décembre 2017, la médiathèque 
de la Maison de La Montagne des 2 Alpes a 
inauguré l’exposition Éphéméride de Jean 
Pierre Angéï.
Photographe franco-italien, il vit et travaille 
à Grenoble. Sa photographie s’inscrit dans 
une démarche documentaire à la frontière 
du courant humaniste. Éphéméride apporte 
un regard sur le monde des stations vu par 
un non-skieur. Jeu d’ombres et de lumières 
son œil capte un détail qui devient, dans 

sa photographie, un élément essentiel. De 
l’infiniment grand à l’infiniment petit, ses 
clichés donnent une vision différente de 
notre univers et de notre quotidien. Lors 
de cette inauguration, les maires Pierre 
Balme et Stéphane Sauvebois ont remercié 
Aymeric Perroy, Directeur en charge de la 
Culture pour le Département, Christophe 
Miard, directeur du territoire de l’Oisans 
qui étaient présents pour l’inauguration de 
cette exposition. Les Maires ainsi que Gilles 
Strapppazon, présents pour l’inauguration, 
ont salué le partenariat qui s'est établi pour 
l'opération Paysage-Paysages et tous les 
élus qui ont contribué à cette opération.
"Nos collectivités sont liées et 
s’accompagnent dans les différents projets 
sur le territoire, nous avons besoin des uns 
et des autres. Les actions culturelles sont 
des projecteurs sur nos atouts et la culture 
le lien qui unit les peuples et les habitants. 
C’est la langue universelle."
Cette inauguration lançait également 
l’opération Paysage-Paysages sur la 
commune Les Deux Alpes.
Maryvonne Dode et Michel Balme

L’ensemble des expositions artistiques 
dans cette opération a été commandé, 
financé et réalisé par la commune 
Les Deux Alpes avec le soutien du 
service culture et communication du 
Département. La commune a missionné 
l’Office de Tourisme pour l’animation de 
l’exposition Jadikan ainsi que la création 
d’une œuvre monumentale sur le glacier 
avec le concours de moniteurs de l’ESF, 
des pisteurs, et des agents de Deux 
Alpes Loisirs. 

CULTURE ET PATRIMOINE

Inauguration de l’exposition vendredi 22 décembre 2017 en présence de l'artiste
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Chorégraphies nocturnes
Photographies de Jadikan 
Inauguration exposition à partir du 21 décembre 2017 
jusqu'au 28 avril 2018 
L'artiste photographe Jadikan a choisi le patrimoine 
hydroélectrique pour jouer avec l'architecture, le temps et la 
lumière. Tel un scénographe, chorégraphe ou tagueur, il déplace 
devant le capteur de son appareil photographique diverses 
sources lumineuses, réinventant ainsi les paysages et espaces 
industriels en un véritable monde de lumières, insolite, surprenant 
et irréel.
Aujourd'hui reconnu sur la scène internationale du light-painting, 
ou "peinture de lumière", Jadikan est en passe de devenir l'un des 
artistes de cette discipline artistique les plus créatifs et innovants 
de sa génération.
Pour l'opération Paysage-Paysages l'artiste a créé une œuvre en 
prenant comme matière le glacier des 2 Alpes. Il nous fait découvrir 
sa vision de la montagne. 
Vendredi 5 janvier 2018, malgré des conditions météo 
défavorables, le vernissage de l’exposition a eu lieu au Palais des 
Sports. Les services techniques ont fourni un travail considérable 
pour permettre à cette animation d’avoir lieu. En effet, à la suite de 
la tempête Eleanor, l’exposition initialement prévue en extérieur a 
dû être réorganisée au Palais des sports. Ainsi le 5 janvier, Jadikan, 

l’artiste, a pu faire une démonstration de son art et a répondu aux 
questions du public autour de cette présentation. 
Cette soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.
Cette exposition et l’œuvre de Jadikan qui représente le glacier 
ont été réalisées avec la participation et le soutien de Deux Alpes 
Loisirs et de l'ESF. Merci à eux et aux acteurs. | Stéfani Debout

L’exposition est à découvrir jusqu’au 28 avril dans les rues des Deux Alpes (du Point I à l’entrée de la station jusqu’à la place de Venosc). 
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Fresque murale réalisée par l'artiste de street-art Étienne Bergeret

La commune a initié, avec la commande de la fresque murale 
sur le transformateur EDF de mi-alpe, un embellissement des 
murs dégradés particulièrement les transformateurs EDF. Cette 
fresque a été réalisée par Étienne Bergeret, artiste de street art, 
illustrateur, dessinateur basé en Isère et qui a fait ses preuves 
dans de nombreux festivals de street art ; à Grenoble, Montpellier, 
Zagreb etc. Cette œuvre lui a demandé 3 jours entre le 6 et le 8 
décembre pour sa réalisation à main levée sans aucun support 

projeté. Le motif rappelle de beaux souvenirs à tous ceux qui 
ont connu la station dans les années 1970 et cette navette que 
l'on prenait en courant pour monter sur sa plateforme arrière à 
ciel ouvert.Ce transalp a fait le voyage de Paris où il était destiné 
à "la casse" pour finir sa carrière sur la station des 2 Alpes et 
ainsi avoir une nouvelle vie. Si l'expérience est respectée en 
tant qu’œuvre, d'autres fresques verront le jour dans l'avenir.  
| Maryvonne Dode

Médiathèque Maison 
de la Montagne  
aux 2 Alpes 
Les rendez-vous conférences du Parc 
national des Écrins et du Centre de Géolo-
gie de l’Oisans :
• Jeudi 15 février à 18 h : L’Oisans, mémoire des Alpes. 
• Mardi 27 février à 18 h: La survie des animaux en hiver. 
•  Jeudi 8 mars à 18 h : Géologie et architecture des villages du 

Dauphiné. 
• Jeudi 19 avril à 18 h : Les lacs de montagne et leurs origines. 

CONTACT
Ouvert le lundi 13h30 - 18h30, mardi, mercredi et jeudi 10h - 
12h et 15h - 18h 30, vendredi et samedi 10h - 12h  
Tél. 04 76 79 07 64

Les Jeux Olympiques : souvenirs 
La Station des 2 Alpes était une station de repli pour les Jeux 
Olympiques de 1968. Cependant l’affiche qui est aujourd’hui 
mondialement connue a été réalisée aux 2 Alpes.
En effet, si la station n’a pas reçu d’épreuve sportive, René 
Faure et Roland Martin, maires de l'époque, ont su faire  
entrer les 2 Alpes dans l’histoire des Jeux Olympiques en 
proposant cette photo. C’est Raymond Giraud, le plus jeune 
moniteur de ski de l’époque, qui a posé pour cette affiche. 
Plusieurs manifestations sont prévues sur Grenoble et 
dans les stations pour commémorer cet anniversaire : 
Office de Tourisme de Grenoble : www.grenoble.fr | Michel Balme
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Les randonnées  
natures et patrimoniales 
Comme chaque année depuis 3 
ans, la commune propose aux 
vacanciers des randonnées 
thématiques accompagnées 
d’un guide de moyenne 
montagne. Elles rencontrent 
un vif succès chaque hiver 
mais aussi chaque été. Ces 
balades sont destinées à faire 
connaître le patrimoine local 
qu’il soit naturel ou humain. Ces 

randonnées proposent d’entrer 
dans l’intimité de dame nature 
et de découvrir l’histoire locale 
au café musée Chasal Lento. 
Tous les mardis de la saison 
d’hiver (randonnées gratuites). 

RENSEIGNEMENT
Bureau des guides  
04 76 11 36 29 
| Maryvonne Dode

Bibliothèque l’Ardoisière

En 2017, la bibliothèque 
l’Ardoisière a renoué avec ses 
lecteurs avec une fréquentation 
qui a doublé, avec une 
augmentation de 115 % des 
inscriptions et une hausse des 
emprunts d’ouvrages de 43 %. 
Les horaires d’ouverture ont 
également évolué avec un jour 
supplémentaire d’ouverture, le 
mardi de 15h à 18h.

Cette année, l’offre de prêt a 
largement été étoffée, avec 

l’achat de 190 documents et 
aussi grâce aux prêts effectués 
auprès de la Médiathèque 
Départementale de l’Isère et de 
la Médiathèque Tête de Réseau 
de Bourg d’Oisans. Ainsi, nous 
leur avons emprunté 1 190 livres 
et 140 DVD qui ont été ensuite 
mis à la disposition de nos 
lecteurs.

En 2017, nous avons aussi 
proposé des animations 
diverses et variées à destination 
de tous.

Ainsi depuis le mois de février, 
tous les lundis matin, Véronique 
anime des ateliers d’initiation à 
l’informatique pour les séniors. 

Puis, nous avons accueilli 
pendant 3 mois une exposition 
intitulée "Petite souris, 
grosse bêtise" qui a permis 
aux enfants de découvrir le 

monde de la bande dessinée. 
Cette exposition, prêtée par la 
Médiathèque Départementale 
de l’Isère, a reçu un très bon 
accueil des enfants. 

Samedi 14 octobre, une dizaine 
de lecteurs de la bibliothèque 
a participé, à Vaujany, à la 
remise du coup de cœur 
par l’association Al’Pages 
dont la thématique portait 
sur la littérature argentine. 
L’événement a réuni 95 
personnes, pour l’essentiel 
les lecteurs qui ont lu et noté 
la sélection. Après l’annonce 
des résultats, la soirée s’est 
poursuivie avec la lecture de 
morceaux choisis des romans 
argentins et avec de la musique 
argentine proposée par le 
groupe Vidala. Les convives se 
sont ensuite retrouvés autour 

d’un repas argentin préparé 
par les bibliothécaires du 
réseau, avant de poursuivre les 
réjouissances par une initiation 
au tango. 

Enfin, mercredi 20 décembre, 
nous avons accueilli à la 
bibliothèque les enfants du 
village pour un atelier de 
création de décorations de Noël 
100% naturelles, animation qui 
a connu un franc succès avec 16 
petits participants de 2 à 12 ans !

Pour 2018, les projets ne 
manquent pas avec de nouvelles 
expositions, la mise en place 
d’une grainothèque (échange 
de graines entre particuliers), 
l’installation de boîtes à livres 
dans les lavoirs des hameaux, 
des animations destinées aux 
tous petits proposées par la 
Troupe Cie et chansons.

Café-musée Chasal Lento
Ouvert du 3 décembre 2017  
au 27 avril 2018
Dimanche, lundi, mardi et jeudi 
de 14h à 17h 
Mercredi non-stop de 10h à 17h. 
Vendredi de 14h à 21h

Les rendez-vous des mardis et 
mercredis 
•  Tous les mercredis matin, 

découverte des savoir-
faire d'autrefois avec une 
démonstration de filage et 
de cardage de la laine. Cette 
animation est proposée dans 
le cadre de la route des savoir-

faire de l’Oisans. 
•  Tous les mardis après-midi, 

partez en Rando’Raquette 
Nature et Patrimoine avec 
un guide accompagnateur du 
bureau des guides des 2 Alpes, 
à la découverte du versant de 
Mont de Lans, de sa faune et 
de l’histoire du village. 

INFORMATION ET  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Bureau des guides
Place des 2 Alpes 
Tél. 04 76 11 36 29.  
Places limitées. 

Les soirées du vendredi
Chaque 1er vendredi du mois, le 
café du Chasal vous propose de 
"pousser la chansonnette" avec 
une soirée Karaoké et les 2èmes et 
4èmes vendredis du mois, venez 
"taper le carton" et vous amuser 
entre amis avec les soirées 
cartes (belote, tarot, coinche) 
ou jeux de société…

Les 3ème vendredis sont consa-
crés aux soirées "CABARET":
•  Vendredi 23 février à 19 h : 

Concert de Laurent CHOGNOT. 
Guitare, chant, Jazz et variété. 

•  Vendredi 23 
mars à 19 h : Échos d’Irlande 
Concert-spectacle de Michelle 
LALOR. Musique irlandaise 
accompagnée d’une projection 
photos. 

•  Vendredi 20 avril à 19 h : 
Concert d’AD AMOREM. 
Musique de cabaret, piano et 
chant.

Toutes ces animations sont 
gratuites et ouvertes à tous.

Mont de Lans

Venosc
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SERVICES TECHNIQUES

Déneigement cet hiver

Le déneigement mécanisé et manuel 
est assuré par les agents des services 
techniques de la commune Les Deux Alpes. 
Cela permet d’assurer une amplitude de 
travail du lundi au vendredi de 4h30 à 21h, 
les samedis et dimanches, les équipes sont 
opérationnelles sur une amplitude de 12h.
Les chargeuses et véhicules utilisés dans 
le cadre du déneigement sont pour la plus 
grande partie loués, équipés et chaînés, 
les conducteurs ont tous obtenu les 
autorisations de conduite adaptées à l’engin. 
Ces locations concernent 10 engins et la 
période de location s’étend du 15 novembre 
au 15 avril. Au printemps, les engins 
repartent évitant une immobilisation de 
surface de stationnement dans les ateliers 
du centre technique en dehors de la saison 
hivernale. Ces chargeuses sont réparties 
sur le territoire en fonction du besoin. Leur 
puissance et encombrement ont été revus 
en fonction des différents aménagements 
de voirie et mobiliers urbains réalisés ces 
dernières années par les communes.

Intempéries du début de l’année 
Pendant la tempête Éléanor, la commune, comme beaucoup 
d’autres en France, n’a pas été épargnée par ces intempéries, 
neige, verglas, vents et ensuite la pluie. Ce sont des conditions 
météo qui ont conduit certaines stations à être isolées puisque 
inaccessibles par les routes et parfois même à fermer leur 
domaine skiable. Ces conditions exceptionnelles ont perturbé 
fortement la vie sur la station mais sans pour autant en empêcher 
l’accès, ni arrêter la circulation. Dans de telles conditions, 
certains ont fait preuve d’entraide et sont venus porter renfort 
aux personnes en difficulté. C’est leur sens de la solidarité et le 
civisme dont ils ont fait preuve qui est à souligner. Même si ces 
attitudes font partie des devoirs des citoyens, il est important 
de remarquer les manifestations positives. Un grand merci 
aux personnes qui ont permis le déneigement, qui ont veillé à la 
sécurité de la population, qui sont venues apporter leur aide et 
qui ont su conserver calme et courtoisie envers les autres et les 
agents des services publics.

Lors de la tempête plusieurs arbres ont été déracinés. Ici devant la mairie. 

Se
rv

ic
es

  
te

ch
ni

qu
es

  n
°6

 / 
Fé

vr
ie

r 2
01

8

26



OT
 d

es
 2

 A
lp

es

Les évènements des 2 Alpes
▪  28 février 2018 : Mathieu 

Madenian One Man Show "En 
état d'urgence" 

▪  10 au 17 mars 2018 : 
SNOWZONE - Evénement 
allemand, un mix de glisse et 
de musique.

▪  17 mars 2018 : LES 2 ALPES 
DEFI VERTICAL  

Course de ski de randonnée
RDV pour la seconde édition de 
cette épreuve de ski de randonnée 
adaptée à tous les niveaux, du 
débutant à l’expert.
Un départ commun à 1600m, et une 
arrivée à 3600m d’altitude pour les 
spécialistes!
Chaque participant se verra 
remettre le diplôme de bronze (1600 
à 2100m), d’argent (1600 à 2600m), 
de vermeil (1600 à 3200m) ou d'or 
(1600 à 3600m), selon l'altitude qu'il 
réussira à atteindre.

▪  17 au 24 mars 2018 : 
UNICHAMP  
- Evènement allemand

▪  24 au 31 mars 2018 : 
SNOWFEST  
- Evènement roumain

▪  7 au 14 avril 2018 : SNOW JAM 
– Championnats Belge ski et 
snowboard freestyle.

▪  14 et 15 avril 2018 :  
BROX FESTIVAL  
Festival de musique

▪  16 au 20 avril 2018 :  
JUNIOR FOLIZ ▼
Une semaine d’animations 
entièrement dédiée aux enfants et 
à leurs parents. Des ateliers créatifs, 
des spectacles, initiation aux arts du 
cirque, lecture, contes…

▪  15 avril 2018 : MICRO KIDS  
- Evénement snowboard

▪  Avril 2018 : GRABBA DUB 
FESTIVAL - Festival de 
musique

▪  22 au 24 juin 2018 :  
LES 2 ALPES  
OUTDOOR FESTIVAL 
Pour la 2ème année, retrouvez 
l’événement de lancement de la 
saison d’été.
Au programme des compétitions 
mais également des initiations 
autour des disciplines phares de la 
station : trail, VTT, ski, snowboard, 
parapente, golf, course d’obstacle…
Un salon regroupant les marques 
outdoor pour découvrir et tester du 
matériel.
Mais aussi slackline, escalade, yoga, 
street golf, concert…

▪  29 juin au 1er juillet 2018 :  
MOUNTAIN OF HELL▼ 

- Course de descente de VTT 
enduro
3 jours de ride dont une journée de 
reco et 2 jours de course (qualifs 
et finale) sur 2 runs différents. + 
de 4000m de dénivelé, 25km de 
marathon VTT sur tous types de 
terrains (single track, rochers, neige). 

▪  Juillet 2018 : MUZELLE 
FESTIVAL – Week-end joyeux 
et environnement

▪  14 juillet 2018 : FÊTE 
NATIONALE – Bal des 
Pompiers, feux d‘artifice.

▪  18 juillet 2018 : FÊTE DE 
VENOSC

▪  26 juillet 2018 : MARCHÉ 
ARTISANAL DE VENOSC 
VILLAGE

▪  2 août 2018 : MARCHÉ DES 
POTIERS DE VENOSC 
VILLAGE

▪  5 août 2018 : FÊTE DES FOINS 
- Fête traditionnelle 

▪  6 au 10 août 2018 : 1 2 3 TRIBU
Relève le défi avec ta tribu ! Une 
semaine consacrée entièrement aux 
familles… Animations, ateliers et 
spectacles ! 

▪  9 août 2018 : JOURNÉE DES 
ARTS FORAINS - VENOSC 
VILLAGE

▪  15 août 2018 : FÊTE DE MONT 
DE LANS VILLAGE

▪  28 et 29 août 2018 : HAUTE 
ROUTE - Course cyclosportive 

Plus d’infos sur www.les2alpes.com
Programme sous réserve de modifications
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Nouveau site Internet : www.mairie2alpes.fr

INFOS PRATIQUES

SACO 
2, ch. Château Gagnière - 38520 Bourg d’Oisans 

Tél. : 04 76 11 01 09 

www.saco-assainissement.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS 
2, ch. Château Gagnière - 38520 Bourg d’Oisans 

Tél. : 04 76 11 01 09 

www.ccoisans.fr

MAIRIE LES DEUX ALPES 
48, av. de la Muzelle - 38860 Les 2 Alpes 

Tél. : 04 76 79 24 24 
Fax : 04 76 79 57 09

accueil@mairie2alpes.fr

www.mairie2alpes.fr

MAIRIE ANNEXE DE MONT DE LANS
Le Village - 38860 Mont-de-Lans 

Tél. : 04 76 80 04 24
Fax : 04 76 79 57 09

mont-de-lans@mairie2alpes.fr

 MAIRIE ANNEXE DE VENOSC 
5, rue du câble Le Courtil - 38520 Venosc 

Tél. : 04 76 80 06 75
Fax : 04 76 80 01 55

venosc@mairie2alpes.fr

ÉTAT CIVIL du 1er Janvier au 31 Décembre 2017

MONT DE LANS

NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux parents de :
•  Rose CANAVESI, née le 29 janvier 2017 à 

Saint-Martin-d’Hères 
•  Lélio POUJOL, né le 28 février 2017 à La 

Tronche 
•  Sasha POUJOL, né le 28 février 2017 à La 

Tronche 
•  Janis MENGUAL, née le 19 juin 2017 à 

Échirolles
•  Roxane CARNINO, née le 14 août 2017 à 

Échirolles
•  Rosalie DESJARDIN, née le 9 septembre 

2017 à Saint-Martin-d’Hères 
•  Maeron FULLER, Sylvain,  

né 21 septembre 2017 à Échirolles 
•  Mila SAVARY, née le 30 novembre 2017  

à Grenoble 
•  Léo SORDO, né le 5 décembre 2017  

à Saint-Martin-d’Hères

MARIAGES
 Tous nos vœux de bonheur à : 
•   Gilles GAGLIARDI et Annie BERTHET 

mariés le 3 juin 2017 
•  Alexis BORRET et Typhanie LAURENT 

PARIZET, mariés le 3 juin 2017

DÉCÈS 
Toutes nos condoléances aux familles de :
•   Marie RAMEL, décédée le 31 octobre 2016
•  Simone ROBERT épouse RENÉ,  

décédée le 1er décembre 2016 
•  Alexandre DE ANDOLENKO,  

décédé le 3 janvier 2017 
•  Michel GROS, décédé le 15 janvier 2017 
•  Joseph GIRAUD, décédé le 13 février 2017 
•  Paule DE VITO, épouse BRUN, décédée le 

20 avril 2017 
•  Marie PAQUET, décédée le 11 mai 2017 
•  Pierre GIRAUD, décédé le 21 mai 2017 
•  Bernard GIRAUD,  

décédé le 12 septembre 2017 

VENOSC

Afin de respecter la vie privée, la diffusion de 
l’état civil nécessite un accord des familles 
pour les naissances et les mariages. Cette 
autorisation est signée à la mairie du lieu 
de l’événement lors de la déclaration de la 
naissance ou du mariage.

NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux parents de :
•  Matteo GRIGNY BOULINGUEZ,  

né le 5 janvier 2017 à La Tronche
•  Ayden SIMPSON, né le 5 janvier 2017  

à La Tronche
•  Kayl TOMMASI TABUYO, né le 19 Janvier 

2017 à La Tronche
•  Gabriel CLERC PIETSCH, né le 19 Janvier 

2017 à Saint-Martin-d’Hères
•  Anakyn LEVY, né le 2 mars 2017  

à La Tronche

•  Léo ROSSO, né le 22 mars 2017  
à Échirolles

•  Calie SEIGNEUR, née le 9 mai 2017  
à La Teste-de-Buch (Gironde)

•  Giulia CECAMORE, née le 23 mai 2017  
à Échirolles

•  Nathan NEYRAUD, né le 17 Juin 2017  
à Échirolles

•  Malo LUGNIER, né le 16 juin 2017  
à Bagnols-Sur-Cèze(Gard)

•  Hiro COING, né le 17 août 2017  
à Saint-Martin-d’Hères

•  Elyne ATWOOD, née le 6 octobre 2017  
à Grenoble

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :
•  Dimitri BOUILLARD et Jessica ANTOINE, 

mariés le 22 avril 2017

•  Patrick BARBIER et Maude BRAC  
DE LA PERRIERE, mariés le 29 juillet 2017

•  Roch NEYRAUD et Cécile VEIRUN,  
mariés le 23 septembre 2017

PACS 
Toutes nos félicitations à 
•  Audrey PETITJEAN avec Léonard TRUCH 

le 1er décembre 2017

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles de :
•  Ben SCHEIRE, décédé le 3 février 2017
•  Eric FIOR, décédé le 12 mars 2017
•  Christiane CARRETTI (veuve FESSLER), 

décédée le 17 juin 2017
•  Alain FLAMENT,  

décédé le 22 novembre 2017


