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Des projets d’envergure
Chers habitants,
Une nouvelle année scolaire a débuté avec de nouveaux équipements 
pour les jeunes.
Le skatepark, terminé début septembre, apporte à la station, aux jeunes 
et aux ski-clubs une structure attendue. En effet, c'était une demande 
forte de nos skieurs et de nos surfeurs pour poursuivre leur entraînement 
d’équilibre en été.
Cette nouvelle structure est également un atout pour la diversité des 
activités estivales. C’est aussi un formidable endroit de rassemblement 
pour les jeunes de la station comme les jeux d’enfants sur la place de 
Venosc.
À Mont de Lans village, le city stade est une réalisation qui a été pensée 
et étudiée avec les enfants de l’école et deux autres projets d’installation 
sur la station et à Venosc village sont en cours d'étude. Nous espérons 
que ces installations feront le bonheur des habitants et des vacanciers. 
Dans ce numéro, vous découvrirez les nombreuses actualités et 
évènements qui se sont déroulés ce printemps et cet été 2018. 
Pour revenir à nos échanges avec la commune de Whistler et la venue 
de la délégation canadienne, nous avons signé une Charte d’amitié qui 

est le premier pas pour la construction 
des futurs projets. Une commission 
constituée d’élus s’est mise au travail 

pour le développement de différentes actions autour des thématiques : 
Éducation / Culture et Économie / Tourisme / Sport.
Aussi, cet été, beaucoup de constructions et de travaux étaient visibles 
sur la station et dans les vallées. Ces investissements sont des signaux 
positifs, qui peuvent parfois causer certains désagréments sonores, 
visuels ou de déplacement. Nous vous demandons un peu de patience et de 
tolérance le temps que ces réalisations s’exécutent et puissent apporter 
à notre commune les structures nécessaires à son développement.
Enfin, fin août, nous avons fêté le départ de Gilles Vanheule après plus 
de 15 ans en tant que directeur de l'Office de Tourisme des 2 Alpes ; il 
prendra sa retraite début octobre. Nous accueillerons Éric Bouchet qui le 
remplacera prochainement. Homme d'entreprise, c'est le projet 2 Alpes 
qui l’a séduit.

Par ailleurs, récemment, nous avons appris le départ de Didier Bobillier 
de son poste de directeur de Deux Alpes Loisirs. Ces dernières années, 
nous avons beaucoup travaillé avec lui sur le développement de la 
station. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles 
fonctions de directeur aux Ménuires.  

Au niveau culturel, cette saison a été riche, avec la poursuite de 
l'exposition de Jadikan devant la mairie, l'exposition « Les colporteurs 
fleuristes » à Venosc Village, les soirées du Chasal Lento, les fêtes 
traditionnelles dans les villages et la fin des travaux de protection et 
de conservation de la Porte Romaine de Bons. Depuis la création de la 
commune nouvelle, une politique 
culturelle s’est développée avec les 
différents services de la commune, 
mais aussi avec le soutien de 
partenaires extérieurs comme le 
Département et la Région pour offrir des projets sur tout le territoire 
de la commune et partager les différentes ressources. L’exposition 
des planches de colporteurs à Venosc est une belle preuve des liens 
historiques qui unissent les deux villages qui avaient développé la même 
spécialité : à découvrir Les colporteurs fleuristes de Venosc et de Mont 
de Lans.

Depuis plus d'un an, nous avons engagé de nombreux travaux, mais 
nous travaillons surtout sur des projets d’ampleur comme la création 
de parkings, la création d’un centre aqualudique qui sont essentiels 
au développement de la commune et pour son rayonnement au niveau 
international. Les Deux Alpes, plus qu'une commune et une station, c'est 
un projet de vie pour tous et c'est ensemble que nous le construisons. 

Nous signons d’une même plume cet édito puisque nous partageons 
entièrement les mêmes visions d’avenir pour la station et les villages.

Belle intersaison à tous !

Stéphane SAUVEBOIS   
Maire des Deux Alpes - Maire délégué de Mont de Lans  

 Pierre BALME  
 Maire adjoint des Deux Alpes - Maire délégué de Venosc

Édito

nous partageons 
entièrement les mêmes 

visions d’avenir pour  
la station et les villages

Nous avons signé  
une Charte d'amitié 

  n
°7

 / 
Se

pt
em

br
e 

20
18

2

Éd
ito



3

Sommaire
INFOS  
JURIDIQUES 
LES DEUX ALPES 
DIRECTEURS DE PUBLICATION 
Stéphane Sauvebois et Pierre Balme 

COMITÉ DE RÉDACTION 
Stéphane Sauvebois, Pierre Balme, Stéfani Debout, 
Maryvonne Dode, Magali Lescure, Jean-Noël Chalvin, 
Michel Balme, Jocelyne Martin, Sylvie Roy, Nicolas 
Cassegrain, Emmanuel Durdan, Thomas Hodot (DGS), 
Vincent Estable (DGA), et les directeurs et directrices 
des services de la commune Les Deux Alpes, le directeur 
de l’Office de Tourisme des 2 Alpes, les directrices des 
écoles des 2 Alpes, les agents du service communication 
et service culturel de la Commune 

PHOTOGRAPHIES 
© Stéfani Debout, © Service communication Commune 
Les Deux Alpes

CONCEPTION 
Atelier Confiture Maison  
04 79 32 18 09 

IMPRESSION 
Technicolor : 04 76 33 28 68

COUVERTURE PHOTO  
©Service communication Les Deux Alpes

 P. 4 ▪  Vie municipale
 P. 6 ▪  Travaux
 P. 7 ▪  Actualité
 P. 9 ▪  Jeunesse
 P. 10 ▪  Vie sociale
 P. 11 ▪  Vie sportive
 P. 12 ▪  Culture et patrimoine
 P. 14 ▪  Services techniques
 P. 15 ▪  Office de Tourisme 
 P. 16 ▪  Infos pratiques

 De gauche à droite : Jonathan Josse, dit "Gino" handbiker, Yoann Bonato, champion de France des Rallyes 2017 et David Smetanine, double médaillé d’or et d’argent 
aux jeux paralympiques de Pékin 2008.

33

So
m

m
ai

re



VIE MUNICIPALE

Urbanisme
La commune des Deux Alpes, récemment unifiée, possède deux documents d’urbanisme 
différents : un plan local d’urbanisme pour le territoire de Mont de Lans, approuvé en 2016, 
et un plan local d’urbanisme pour celui de Venosc, approuvé en 2011.
Sur Mont de Lans, la seconde modification simplifiée a été approuvée le 28 mai 2018 
permettant d’éclaircir certains aspects du règlement et d’apporter quelques modifications 
mineures. 
Sur Venosc, la modification simplifiée a été également approuvée à cette date.
Quelques rappels liés aux règles d’accessibilité pour les établissements recevant du Public

Registre d’accessibilité – accueil des personnes handicapées : 
Les exploitants d’établissement recevant du public ont l'obligation depuis le 30 
septembre 2017 d’élaborer un registre d’accessibilité. Le ministère a réalisé un guide 
pour l’élaboration de ce registre, téléchargeable sur le site du Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Retrouvez ces informations sur 
www.mairie2alpes.fr/page-urbanisme

Les réunions 
publiques Juin 2018 

Comme chaque année, trois réunions 
publiques ont été organisées : le 20 juin au 
Palais des Sports des 2 Alpes ; le 21 juin à 
Mont de Lans village et le 22 juin à Venosc 
village.
Beaucoup de Bi-Alpins sont venus à la 
rencontre des élus, soucieux de l’avenir de 
la station. En effet, depuis le printemps, 
beaucoup de projets immobiliers sont en 
cours. 
Ces réunions ont permis de présenter : de 
nouveaux investissements sur le domaine 
skiable, les projets d’investissements de 
loisirs et les projets d’équipements commu-
naux structurants. Ces trois rencontres ont 
accueilli environ 150 personnes. 

Taxe de séjour : 
réforme 2019 
Une réforme de la taxe de séjour interviendra 
à compter du 1er janvier 2019 (article 44 et 45 
de la loi de Finances rectificative 2017). Une 
nouvelle tarification sera mise en place pour 
les hébergements en attente de classement 
ou sans classement. 

PLUS D'INFORMATIONS
Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires  
sur le site internet de la Mairie : 
www.mairie2alpes.fr/taxe de séjour

Plaques de rue  
Mont de Lans  
et ses hameaux
Les habitants du 
village et des hameaux 
de Mont de Lans ont 
reçu courant juin un 
courrier leur indiquant 
leur nouvelle adresse 
suite au récent plan 
d’adressage réalisé pour la commune. 
Pour rappel, la plaque de numérotation à 
apposer sur les maisons est offerte à tous 
les propriétaires. Elle est à récupérer à la 
mairie annexe de Mont de Lans à partir du 3 
septembre 2018. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Mairie annexe de Mont de Lans  
04 76 80 04 24 

Le Vénéon : labellisé  
"rivière en bon état" 
Jeudi 12 juillet, les élus de l’Oisans ont participé à la cérémonie de labellisation du Vénéon 
"Rivière en bon état". Depuis 2015, un programme d’assainissement et de protection du 
Vénéon a été mis en place par le SACO de l’Oisans et Les Deux Alpes, car à cette époque, la 
rivière ne présentait pas un état satisfaisant à cause de quelques rejets d’eaux usées de la 
station des 2 Alpes.
En trois ans, les équipes du SACO ont dépassé les objectifs et ce label "rivière en bon état" 
vient récompenser ce travail.
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Whistler aux 2 Alpes
Une charte d’amitié signée 

Après une semaine riche de rencontres, de 
découvertes, de partages et d’échanges, les 
communes de Whistler et Les Deux Alpes 
signent une charte d’amitié.
Mercredi 26 juin, une délégation canadienne 
de Whistler est arrivée sur la station des 2 
Alpes à l’occasion de la Mountain of Hell.
Si la course de vélo a été le point de 
départ de cette rencontre entre les deux 
communautés, la semaine a été riche en 
événements : 
•  l’inauguration de l’exposition "Les 

Colporteurs fleuristes" à Venosc village, 

•  la découverte du domaine d’altitude avec 
le Directeur des remontées mécaniques, 

•  des réunions de travail avec les Maires, les 
élus et les acteurs de la station, 

•  une rencontre avec le responsable du 
secteur Oisans - Parc National des Écrins, 

•  des randonnées pour découvrir le Vtt 
électrique, la faune et la flore de l’Oisans et 
l’histoire du village de Mont de Lans, 

•  Et bien sûr, la Mountain of Hell. 
Du 26 juin au 3 juillet 2018, la semaine a été 
conçu pour développer des relations entre 
les 2 stations mais aussi entre les habitants 
des deux communautés qui partagent une 
passion commune : "la Montagne".
À la fin de ce séjour, une charte d’amitié a été 
signée entre les maires de Whistler, Nancy 
Willhelm-Morden et des Deux Alpes, Pierre 
Balme et Stéphane Sauvebois.

À la suite de cette semaine, une commission 
d’élus a été créée et travaille actuellement 
en collaboration avec la municipalité de 
Whistler pour poursuivre ces échanges.
Il est important de rappeler que cinq bikers 
de la Mountain of Hell ont gagné un séjour 
à Whistler où ils partiront en juin 2019 
pour une découverte de la région et une 
rencontre avec le Club WORCA, l’un des plus 
grands clubs de vélo d’Amérique du Nord. 
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Les Deux Alpes 

Skatepark : les 
travaux sont achevés 
Les travaux pour la réalisation du nouveau 
Skatepark sont terminés.

Inauguration des 
jeux d’enfants  
Place de Venosc
Vendredi 3 août, les jeux installés sur la 
place de Venosc ont été inaugurés par 
les maires Pierre Balme et Stéphane 
Sauvebois, les élus, les habitants et leurs 
enfants. Cet équipement apporte une 
nouvelle dynamique à la place de Venosc qui 
reste un peu à l’écart de l’avenue fréquentée 
de la Muzelle. Ces jeux rappellent les 
œufs rouges qui, il n’y a pas si longtemps, 
transportaient les skieurs jusqu’à la piste du 
Diable. Les enfants sont ravis de ces jeux qui 
sont devenus leur point de rassemblement 
récréatif.

Mont de Lans
Goudronnage de la route de Cuculet 
2ème partie

Réfection du chemin du Sapey  
dans les Travers

Porte Romaine de Bons
Les travaux pour la conservation et la 
protection de la Porte Romaine de Bons 
sont terminés. Une inauguration sera 
organisée au printemps prochain avec 
tous les partenaires qui ont apporté l’aide 
nécessaire à cette rénovation. Un plan de 
développement culturel sera étudié pour 
mettre en valeur ce monument historique 
qui fait partie de la voie romaine de l’Oisans. 
Ces vestiges historiques représentent 
aussi des atouts pour le développement 
touristique de notre territoire. 

Terrain "City Stade"
Le terrain multisports est achevé depuis 
le début du mois d’août. Il sera inauguré 
à la rentrée scolaire avec les enfants de 
l’école primaire de Mont de Lans. En effet, 
ils ont participé à ce projet activement en 
choisissant les modules qui composent ce 
nouvel équipement. Mais d'ores et déjà, 
enfants et adultes en ont pris possession 
pour de bons moments de détente. 

Isolation du bâtiment d’école

Venosc
Piscine de Bourg d’Arud un nouveau 
liner a été posé cet été.

Une nouvelle barrière a été installée 
sur la Place de la Danchère.

Rénovation des passerelles du 
Venéon

La Communauté de communes de l'Oisans 
porte depuis 2015 le projet de création de 
voies vertes en Oisans. Ce projet est né 
de réflexions sur la stratégie touristique 
du territoire pour devenir une référence 
du vélo de montagne et développer les 
mobilités alternatives à la voiture.
La volonté est de créer un axe itinérant 
reliant les Écrins à la vallée du Rhône en 
partant de Venosc et en se rattachant 
aux réseaux cyclables de la métropole 
grenobloise. La phase 1 du projet consiste 
à réaliser le tronçon Venosc-Allemont. 
C’est donc dans cette perspective que les 
passerelles du Vénéon ont été rénovées 
pour obtenir une voie verte jusqu’au village 
de Venosc. 
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Les Deux Alpes
Festi’Jeux et 
Activ’Expo 2018
Une nouvelle formule pour fêter 
l’été et la fin de l’année scolaire
Cette année, l’Accueil de Loisirs du 
Bonhomme de neige (ALSH) a organisé 
l’Activ’Expo sur deux journées. 
En effet, c’est une nouvelle formule qui est 
ouverte également aux vacanciers. Jeudi 12 
juillet, cette journée Festi’Jeux, jeux en bois 
du monde entier, a permis aux enfants de la 
station et aux vacanciers de jouer ensemble 
et avec leur famille. C’est une découverte 
ou redécouverte de jeux simples mais 
très conviviaux. Le vendredi 13 juillet a été 
consacré aux activités NAP (nouvelles 
activités périscolaires). Des expositions 
et des ateliers ont montré aux parents et 
aux vacanciers le travail et les créations de 
l’année scolaire. Le public a pu également 
participer à certaines activités pratiquées 
par les enfants. Cette journée s’est terminée 
par un concert de l’École d’art musical de 
Paris, accompagnée des enfants bi-alpins, 
lantillons et venoscains ayant participé au 
stage de musique à Venosc village et suivi 
d’un goûter préparé par l’équipe de l’ALSH et 
des NAP et offert par la commune Les Deux 
Alpes. 

Fête des foins
Cette année, c’était la 25è Fête des Foins. 
Comme chaque année depuis 2016, le 
samedi de la Fête est consacré à des 
démonstrations d’équitation et une 
compétition officielle permettant une 
qualification pour le concours national.
Le dimanche, après la messe, on retrouve 
toujours le traditionnel défilé dans les 
rues de la station et la fête se poursuit 

tout l’après-midi avec des animations, 
démonstrations, artisanat et vide-grenier. 
Malheureusement, le feu d’artifice prévu 
n’a pas pu être tiré à cause des pluies 
orageuses. 

Bourdons d'altitude
De nouvelles richesses... à découvrir !
Du 29 au 31 juillet, le Parc national des Écrins 
accueillait à Bourg d'Oisans les deuxièmes 
rencontres internationales sur les bourdons 
alpins. Le lundi 30 Juillet, la commune des 
Deux Alpes accueillait la première journée 
d'inventaire sur le terrain, facilitée par la 
mise à disposition de forfaits. Un inventaire 
des bourdons sur un gradiant altitudinal 
compris entre 1 700 à 3 150 mètres a ainsi 
été réalisé sur la station des Deux Alpes. 
L'un des moments forts de cette journée a 
été marqué par la découverte du bourdon 
alpin, Bombus alpinus (Linnaeus, 1758) à 
proximité du glacier de Mont-de-Lans, 
espèce particulièrement rare et menacée à 
l'échelle mondiale et européenne (classée 
en vulnérable par l'UICN). 

La cabane au bord 
du lac du Chambon : 
reprise d’une activité
Depuis le 9 juillet, la Base nautique du 
Chambon, rebaptisée par son gestionnaire 
"La cabane au bord du lac" a retrouvé 
une activité pour le plus grand plaisir de 
tous. Avec l'arrivée de l'été, la location de 
pédalos, paddles et canoës-cayaks sur le 
lac a été la bienvenue pour les communes 
de l'Oisans en termes d'offre touristique, 
de sports aquatiques tout en apportant un 
grand souffle de fraîcheur pour les locaux. 
Pour clôturer cette première saison, le 

25 août, le gestionnaire de la Cabane a 
tenu à réunir lors d'une journée festive et 
sportive tous ses partenaires et soutiens : 
ses interlocuteurs pour EDF qui furent 
à son écoute, les communes de Mizoën, 
Les Deux Alpes, Le Freney, La Grave, 
l’association Freynétique, l’association les 
randonnées musicales du Ferrand ainsi que 
les nombreux amis. Tous ont permis que 
cette "renaissance" aboutisse. 

Mont de Lans 

Fête patronale  
de Mont de Lans village mercredi 15 août 
2018 : une nouvelle organisation

La fête patronale du village de Mont de Lans 
a commencé par la messe et la procession 
en l’honneur de sa Sainte patronne la vierge 
Marie. Chaque année, l’église rassemble de 
nombreux fidèles de la commune mais aussi 
beaucoup de vacanciers. Après la messe, les 
élus ont servi le traditionnel apéritif pour 
ouvrir les festivités et les animations. Cette 
année, la Fête a été organisée par le service 
évènementiel de l’Office de Tourisme 
des 2 Alpes. En effet, afin d’obtenir une 
politique d’animation à la fois orientée vers 
le tourisme et vers les habitants, il était 
important que les fêtes dans les villages de 
Mont de Lans et de Venosc soient pilotées 
par le même service sur toute la commune 
des 2 Alpes. Cette première version a 
été une belle réussite. Les nombreuses 
nouvelles animations comme le château 
gonflable et le chantier géant de Kapla® ont 
beaucoup plu aux enfants et aux parents. 

Ça s’est passé cet été
ACTUALITÉ
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Venosc
Fête du printemps
L’association La Liaison a organisé la 
deuxième édition de la Fête du Printemps 
à Venosc. Une très belle réussite qui a réuni 
grands et petits, gens du village et d’ailleurs 
venant de tout l’Oisans et de plus loin. Au 
cours de la journée, plus de 1000 personnes 
ont pu voir des spectacles de qualité 
comme Radio Tutti, Ella and the Rednecks, 
Fuego Loco… Elles ont également participé 
à des ateliers, jeux et animations pour 
toutes générations. Un vide-grenier et 
de nombreux stands ont complété cette 
magnifique Fête de printemps. Bien sûr, rien 
ne serait possible sans les bénévoles qui ont 
œuvré à la mise en place, à la restauration, à 
la décoration, etc. Un bel esprit fédérateur 
pour les fêtes du printemps à venir !

École d’Art musical 
de Paris
Rencontre avec Sergio Garcia, directeur de 
l’école d’art musical de Paris
Suite au concert au Palais des sports des 2 
Alpes clôturant le stage organisé par l’école 
d’art musical de Paris, nous avons interviewé 
Sergio Garcia son Directeur.
2 Alpes Infos : Cela fait 3 ans que vous 
organisez des stages musicaux à Venosc, 
pourriez-vous nous dire pourquoi ?
Sergio Garcia : L’organisation de stages de 
musique a toujours été une évidence pour 
moi. D’abord, cela permet aux enfants de 
partager l’activité musicale dans un cadre 
naturel avec une plus grande disponibilité 
en raison des vacances.
Ensuite, le stage crée une dynamique 
de groupe qui perdure dans les activités 
annexes. Les enfants évoluent selon un 
rythme aménagé qui concilie répétitions, 
détente, découvertes et concerts de façon 
quotidienne, mais surtout ils prennent part 
à un objectif commun : la préparation dans 
un délai assez court d’un programme pour le 
concert de clôture où ils participeront tous 
quel que soit leur niveau.
Enfin, profiter d’un enseignement avec 

des professeurs qu’ils ne connaissent pas 
enrichit les enfants et élargit leur approche 
musicale.
Maintenant, pourquoi Venosc ? (Rires) 
Tout simplement parce que le cadre est 
magnifique et que nous y sommes très bien 
accueillis.
2 Alpes Infos : Qu’est-ce qui fait le succès 
de votre enseignement ?
Sergio Garcia : À la différence d’un 
enseignement traditionnel où les enfants 
commencent par apprendre le solfège (la 
lecture) avant de toucher un instrument, 
notre méthode consiste à transmettre la 
musique oralement. Dans notre pédagogie, 
les enfants apprennent immédiatement à 
jouer les sons sur l’instrument. Cet accès 
direct au monde sonore est très gratifiant, il 
stimule l’apprentissage et permet d’obtenir 
d’excellents résultats rapidement. Nous 
chantons également beaucoup de manière 
à mémoriser les rythmes de chaque 
pièce et nous travaillons le mimétisme du 
mouvement pour repérer les différentes 
coordinations du corps (main droite, 
main gauche, etc.) Enfin, nous donnons 
un sens à la musique en lui attribuant une 
image, une histoire, une couleur, dans le 
but de représenter le sentiment que le 
compositeur a voulu transmettre.
2 Alpes Infos : Pourquoi inviter des enfants 
des communes alentour ?
Sergio Garcia : Le but de la musique tel que 
nous l’enseignons dans notre école est le 
développement des enfants tant d’un point 
de vue musical qu’en termes d’ouverture 
d’esprit. C’est pour cela que nous proposons 
durant l’année de nombreuses interactions 
avec des enfants venant d’autres écoles et 
d’autres cultures.
En outre, la musique est un puissant moyen 
de communication. C’est un langage 
universel qui permet de transmettre des 
sentiments et des émotions. Elle a le 
pouvoir de changer nos états d’âme. La 
musique est destinée à être partagée et 
elle devrait être proposée à tous dès le plus 
jeune âge. Nous sommes convaincus que 
grâce à la musique nous pouvons changer 
les mœurs et les mentalités. 
Depuis que nous venons à Venosc, nous 
avons été accueillis d’une manière 
formidable par les maires Messieurs Pierre 
Balme et Stéphane Sauvebois qui ont fait 
preuve d’une grande générosité en facilitant 
l’organisation des différentes activités 
pour les enfants. Les parents également 
nous ont manifesté leur enthousiasme 
et tout cela nous a incité à ouvrir plus 
largement notre stage aux enfants locaux. 
Cela nous a également permis de tisser des 
liens d’amitié tant avec les enfants qu’avec 
leurs parents. C’est très gratifiant et très 
encourageant pour les professeurs, les 
accompagnateurs et moi-même.
2 Alpes Infos : Quelle a été la particularité 
du stage d’été 2018 ?
Sergio Garcia : (Rires) Son trop grand 
succès ! Plus sérieusement, l’initiative 
rencontre localement un tel appétit que 
nous avons été contraints de limiter 

le nombre d’inscriptions locales à 35 
élèves afin de conserver la meilleure 
qualité d’encadrement possible. 
Toutefois, ce constat nous incite à 
réfléchir à une augmentation du nombre 
d’accompagnateurs et de professeurs de 
musique afin de répondre à cette forte 
demande locale et d’accueillir tous ceux 
qui le souhaitent en 2019. En effet, nous 
estimons qu’il faut pérenniser le mouvement 
culturel et l’élan qui se crée autour du stage.
2 Alpes Infos : Avez-vous déjà des idées 
pour pérenniser cet élan ?
Sergio Garcia : Oui, nous envisageons 
la création d’un festival musical qui se 
déroulerait pendant la période du stage 
(entre le 8 et le 20 juillet 2019) et qui serait 
fait par et pour les enfants. 
En général, dans les différents festivals, 
on invite des grands solistes adultes pour 
donner quelques concerts et masterclass. 
Mon idée est différente, je voudrais 
inviter des enfants prodiges de différents 

continents à partager leur passion avec 
les enfants du stage. Cela permettrait aux 
stagiaires de s’identifier et de s’inspirer de 
ces petits prodiges qui s’entraîneront et se 
produiront avec eux. Nous souhaiterions 
également associer les écoles de musique 
locales des Deux Alpes et de Bourg d’Oisans 
notamment à cette expérience afin que la 
dynamique soit partagée, entretenue et 
amplifiée d’une année sur l’autre.
Ce projet constitue une expérience unique 
en France et nous aurons besoin de l’appui 
des municipalités et de vous tous pour 
transformer cette idée en énorme succès.

Extraits de quelques commentaires glanés 
à l’issue du concert de clôture au Palais 
des sports des 2 Alpes 
•  "Merci pour ce stage merveilleux que vous 

avez eu la gentillesse de proposer à nos 
petits montagnards".

•  "Quelle chance de pouvoir profiter de 
tels enseignements et d’aussi belles 
découvertes musicales".

•  "Mes trois enfants ressortent grandis 
de ce stage, ravis, heureux, désireux de 
poursuivre".

•  "Grand merci pour ce concert formidable 
et les deux semaines de préparation que 
mon fils a beaucoup appréciées".

•  "À la suite du stage, mes enfants ont voulu 
s’inscrire à l’école de musique de Bourg 
d’Oisans et ils ont eu la chance de pouvoir 
bénéficier de votre enseignement qui rime 
avec plaisir, travail et valorisation".

•  "Nous sommes très surpris du résultat 
après quelques jours de répétition".   
| Sergio Garcia
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Rentrée scolaire

École Les 2 Alpes 
L’école primaire des 2 Alpes est composée de 4 classes :
•  Classe de CP et CE1, enseignante Karine Nallet : 23 élèves 
•  Classe de CE1 et CE2, enseignante Brigitte Manin : 24 élèves 
•  Classe de CM1, enseignante Anne-Laure Champon : 21 élèves 
•  Classe de CM2, enseignante Mariane Brasme : 17 élèves  

L’école Maternelle des 2 Alpes est composée de 2 classes : 
•  Classe de petite et moyenne section, enseignante Noémie 

Baconnier : 27 élèves
•  Classe de moyenne et grande section, enseignante Christelle 

Pentecote : 23 élèves.

JEUNESSE

ALSH rentrée scolaire mode de fonctionnement 2018/2019 
Pour les vacances de la 
Toussaint, l’ALSH sera ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 18h du 
22 octobre au 2 novembre 2018. 
Les enfants seront accueillis 
à l’arrière de la garderie du 
Bonhomme de neige 21 rue des 
Sagnes.
Le programme des animations 
sera prochainement disponible 

sur le site de la commune : 
www.mairie2alpes.fr.
Les thèmes des animations 
seront l’Automne et Halloween. 
Toute la journée du 31 octobre, 
des animations seront 
proposées aux enfants : cuisine, 
maquillage et défilé…
Pour les vacances de Noël, 
les horaires et les jours de 

fonctionnement seront identiques 
aux vacances de la Toussaint : 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
Belle intersaison à tous.

Les Deux Alpes 

Venosc 
L’école primaire de Venosc est composée de 2 classes : 
•  Classe de maternelle et CP, enseignante Myriam Chollet : 12 élèves
•  Classe de CE1, CE2, CM1 et CM2, enseignante Cindy Boudet :  

17 élèves.

Mont de Lans 
L’école primaire de Mont de Lans est composée de 2 classes : 
•  Classe de maternelle, CP et CE1, enseignante Émilie Chapuis : 11 

élèves 
•  Classe de CE2, CM1, CM2, enseignante Françoise Chabanet : 17 

élèves

SKIPASS SAISON pour les 
enfants
Le dépôt des dossiers 
concernant l’achat des 
Skipass Saison pour les 
enfants de la commune des 
Deux Alpes sera disponible 
dès le 12 Octobre sur le site 
www.saison-2alpes.com.

Classe de maternelle petite et moyenne section Classe de maternelle moyenne et grande section

L’école primaire des 2 Alpes composée de 4 classes Je
un

es
se

9



VIE SOCIALE

La sortie annuelle des séniors 
s’est déroulée le 13 juin dernier. 
Après avoir visité le musée de 
l’Alambic le matin et dégusté un 
bon repas dans un restaurant 
avec vue panoramique sur le 
Rhône, ils ont découvert le 
fabuleux Palais 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" (Source : site 
officiel du Palais du Facteur 
Cheval). | Françoise Moreau et Guylaine Barbier

Accueil saisonnier et service logement 
LA SAISON D’HIVER 
2018/2019 SE PRÉPARE 

Vous êtes en recherche d’em-
ploi ?
Forum de l’emploi organisé par 
pôle emploi, le 8 octobre 2018 
de 13h à 17h au foyer municipal 
de Bourg D’Oisans
Apportez vos CV ! et passez 
vos entretiens d’embauche en 
direct ! nombreux employeurs 
présents.
Préparation à l’entretien 
d’embauche pour l’occasion, le 
jeudi 4 octobre de 9h15 à 12h 
sur rendez- vous et de 13h30 à 

16h entrée libre, à la Maison des 
services au Public de l’Oisans. 
Information au 04 76 80 02 66
•  Ouverture de l’antenne locale 

de Pôle emploi aux Deux Alpes 
(locaux de l’accueil saisonnier 
en Mairie) deuxième semaine 
du mois de septembre :  
04 76 79 50 94

Ouverture de saison des 
employeurs :
•  Ateliers employeurs comme 

chaque année  : Le 18 octobre 
2018 aux Deux Alpes toute la 
journée au Palais des Sports

•  De 9h à 12h, la règlementation 

du travail saisonnier, 
animée par Mme ARRIBERT, 
inspecteur du travail

•  De 14h à 17h, comprendre 
le prélèvement à la source 
pour les saisonniers et les 
entreprises, animé par un 
cabinet d’expert–comptable 
spécialisé dans les métiers de 
la saisonnalité. Sur inscription 
à l’Accueil Saisonnier ou au 04 
76 79 08 65 (entrée libre) 

Séniors - voyage dans la Drôme :  
"Le Palais du Facteur Cheval"

Voyage en Anjou du 28 septembre 
au 3 octobre 2018
Cette année, le voyage des séniors se déroulera en Anjou avec de 
nombreuses visites (châteaux et abbayes de la Loire, Cadre noir 
de Saumur, les carrières d’ardoise de Trélazé…). Dans le cadre du 
partenariat avec Terra Botanica, parc à thème sur le végétal, pour 
l’exposition sur les colporteurs fleuristes, les élus ont souhaité 
inclure sa visite lors de ce séjour. 
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VIE SPORTIVE

Hugo Laugier en équipe de France
"Après deux saisons hors de l’équipe de 
France, et après un entraînement intensif, 
soutenu par mes entraineurs des 2 Alpes 
et du comité Dauphiné, je réintègre cette 
année le groupe freestyle de la fédération. 
Au cours de cet hiver, j’ai réalisé une très belle 
saison en Coupe d’Europe. J’ai pu montrer le 
meilleur de moi-même. J’ai remporté deux 
étapes et une deuxième place lors d’une 
étape en France qui regroupait beaucoup 
de français. En Coupe du monde, c’était un 
peu plus difficile et j’ai encore du travail 
à accomplir pour être sélectionné et 
participer aux jeux Olympiques d’hiver en 
Chine en 2022. Cependant, mes efforts ont 
été récompensés et j’ai atteint mon objectif. 
Cela avec l’aide et le soutien des personnes 

qui m’entourent tout au long de mon année 
sportive. Je ferai donc mon retour cet hiver 
en Équipe de France. Actuellement, je 
m’entraîne avec l’équipe de France A. Je suis 
entouré par les meilleurs skieurs français 
et Greg Guenet, mon entraîneur. Après une 
grosse période de préparation physique 
cet été, j’ai vraiment hâte de retrouver la 
neige et les skis… J’aborde cette année 
avec confiance et mon but est de participer 
aux prochaines Coupes du monde et de 
me qualifier en finale ainsi qu’au prochain 
Championnat du Monde ! Un grand merci à 
la station des 2 Alpes pour son soutien et à 
tous "mes potes"qui me suivent ! On se voit 
sur les pistes !" | Hugo Laugier

Yoann Bonato de retour en WRC-2 ! (World Rally Championship 2)

Les 28, 29 et 30 août dernier, Yoann Bonato 
et Benjamin Boulloud sont venus avec 
toute l’équipe de CHL Auto Sport et les 
mécaniciens de Citroën Racing pour faire 
des essais sur les routes de l’Oisans. Lors 
de ces tests, sur la route de secours autour 
du lac du Chambon, Yoann a pu tester la DS3 
et enregistré une vitesse de 190 km/h. Ces 
essais ont permis d’améliorer et d’affiner les 
réglages pour le prochain Rallye du Mont-
Blanc. Beaucoup d’Uissans sont venus à 
la rencontre des deux sportifs Yoann et 
Benjamin. Bonne chance à tous les deux 
pour le prochain rallye ! | Jean-Luc Bisi

Ski Club 2 Alpes : préparation estivale
L’été qui vient de s’écouler a offert des 
conditions d’entraînement idéales à tous 
les jeunes du Ski Club grâce, notamment, à 
une neige de très bonne qualité et une belle 
météo. La première partie de la préparation 
estivale s’est déroulée de mi-juin à mi-juillet 
avec un enchaînement de stages de ski/
snow sur le glacier, de stages physiques 
(VTT, accrobranche, randonnées, etc.) et 
des temps de récupération. Après un mois 
de vacances, la reprise s’est faite mi-août. 

Après quelques jours de ski, les skieurs 
sont partis en raid sportif se confronter aux 
montagnes savoyardes (vélo, canyoning, 
randonnées, etc.) et les snowboardeurs sont 
allés dompter les vagues landaises en stage 
de surf.
Cette préparation estivale ainsi que les 
entraînements physiques et les stages 
de ski/snow en automne (libérations 
scolaires et Toussaint) sont indispensables 

pour attaquer l’hiver dans les meilleures 
conditions. L’objectif : arriver en pleine 
forme pour le début des compétitions et 
limiter les risques de blessure. | Nicolas Cassegrain

Jonathan Josse : départ des 2 alpes le 11 septembre 
Le Saumurois Jonathan Josse s'est lancé un 
défi : faire un "Tour de France" en handbike ! 
Un handbike est un vélo couché étudié pour 
les personnes à mobilité réduite. En effet, 
suite à un accident de la route, Jonathan 
Josse est paraplégique. L’année dernière, il 
a terminé la première partie de son tour de 
France aux 2 Alpes. Jonathan Josse réalise 
cette année la seconde partie de son tour de 
France. Le grand départ a eu lieu depuis Les 
2 Alpes le 11 septembre 2018. Les services 
de la Préfecture, la Prévention routière et 
la Commune se sont associés à son départ 
et ont organisé, avec Jonathan, un temps 
d’échanges avec les élèves de la commune 

sur le thème de la sécurité routière le lundi 
10 septembre après-midi. David Smetanine, 
champion paralympique, était présent pour 

rencontrer les enfants des écoles afin de 
les sensibiliser aux risques de la route. 
C’est une première action pédagogique 
qui se poursuivra pendant l’année scolaire 
avec des interventions et des ateliers au 
sein des Nouvelles Activités Périscolaires.  
| Jean-Noël Chalvin
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Les Deux Alpes

Jadikan été 2018

Jadikan, light painter, photographe de la 
lumière et du mouvement, a exposé son 
travail dans la station sur des grands 
panneaux qui interpellent tant il modifie la 
matière. Son exposition a été visible tout 
l'été par ses œuvres recentrées devant 
la mairie des Deux Alpes. Le 24 avril, il a 
aussi rencontré au Palais des Sports les 
enfants de l'école des Deux Alpes qui ont 
expérimenté la technique du light painting 
autour de son travail et réalisé de très belles 
créations. 

Les boîtes à livres
Le principe de la boîte à livres est celui 
d'une bibliothèque 
de rue entretenue 
par les habitants 
ou passants pour 
partager, donner 
ou échanger des 
livres de manière 
anonyme, libre et 
gratuite. Des boîtes 
ont été installées 
ou le seront 
prochainement : 
•  À Mont de Lans 

village à côté de la machine à pain sur le 
mur de la mairie, Cuculet, Bons, les Cros 
(dans les Travers), le Garcin, le Ponteil...

•  À Venosc : Venosc village à proximité du 
bureau de l’Office de Tourisme, Venosc 
village tableau affichage de la mairie et 
au Centre du village, aux Escallons, à la 
Ville, aux Ougiers, à l’Alleau, à la Danchère...  
| Maryvonne Dode

Médiathèque 
Espace Exposition
Cet été, l’espace d’exposition de la 
médiathèque a accueilli nos jeunes artistes 
en herbe de Venosc, de Mont de Lans et 

des 2 Alpes dont les talents ont pu se 
révéler lors des ateliers des NAP durant 
l'année scolaire 2017/2018. Cet hiver 2019, 
l’exposition "Ombres du ciel" prendra place 
à la médiathèque. La photographe Cathy 
Ribot viendra exposer l’Oisans et ses grands 
rapaces en partenariat avec le Parc national 
des Écrins. Plusieurs conférences seront 
organisées autour de ce thème durant la 
saison. 

Un défi lecture
Pour l’intersaison, la  médiathèque reste 
ouverte (lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
15h à 18h30 ainsi que le mercredi de 10h à 
12h).
Tous les 15 jours, les classes élémentaires 
se déplacent et chaque enfant emprunte 
1 ou 2 livres. Ils ont toujours une histoire 
pour clore la séance. Cette année, nous leur 
offrirons un sac à chacun afin de pouvoir 
porter leur livre.
La médiathèque participe aux activités 
périscolaires de septembre à décembre 
(14 jeudis). En proposant des séances de 
couture, tissage… 

École de 
musique
Étude des percus-
sions : à travers 
le spectacle de 
l’appel de la forêt 
d’après l’œuvre de 
Jack London
En adéquation 
avec le projet 
d'établissement des écoles, l’école de 
musique, les écoles de la commune et les 
enfants travailleront, cette année, sur 
le spectacle musical, théâtral et visuel 
réunissant la littérature, les percussions, les 
créations sonores, autour du roman de Jack. 
London : l'Appel de la forêt. 
Comme chaque année, un spectacle 
viendra consolider et lier le travail des 
enfants : L'Appel de la forêt, spectacle 
pluridisciplinaire pour 3 percussionnistes, 
1 dessinatrice, 1 vidéaste, 1 comédien, 
emmène le spectateur à travers un voyage 
tridimensionnel à la croisée du ciné-concert, 
de la performance graphique et du livre 
ouvert. "Véritable ode à la liberté et à la 
tolérance !" Le but est de familiariser le 

jeune public aux instruments de percussion 
à travers le spectacle de l'ensemble Tactus. 
Ce thème est aussi proposé dans le cadre 
des échanges avec la station canadienne 
de Whistler pour faire découvrir une autre 
culture aux enfants. 

Mont de Lans

Café-musée Chasal 
Lento 
Cet été, le Chasal Lento a continué sur sa 
lancée et a affiché un taux record de fré-
quentation. Il est devenu, depuis la création 
du café en 2015, le lieu incontournable du vil-
lage toujours très apprécié des visiteurs de 
passage comme des locaux…
Les diverses animations proposées par le 
musée rencontrent toujours un vif succès. 
Que ce soit les randonnées à thèmes, la 
démonstration de filage et cardage de 
la laine par Françoise ou les soirées du 
vendredi. Le café était comble le 26 juillet 
pour entendre Sophie Martin-Hautinguiraut 
en trio avec son fils Ugo, percussionniste et 
Alex Rago, guitariste virtuose et enseignant 
dans son spectacle musical "Ça Sophie 
comme ça".
Le 17 août, ce fut une soirée swing avec les 
Balkano Swing. La météo était de la partie. 
Après une alerte, la pluie s’est arrêtée, le 
soleil a repris le dessus et le concert s'est 
déroulé sans encombres dans une superbe 
lumière de coucher de soleil. Le Chasal a 
pu accueillir plus d'une cinquantaine de 
personnes sous le charme de l'humour et 
des chansons swing de Jean Jacques Troclet 
au violon et ses deux complices à la guitare.

La prochaine saison des soirées du ven-
dredi 2018/2019 débutera à la toussaint :
•  le 26 octobre avec une soirée conte 

"Autour de l'arbre" de Stéphane Olivier. 
•  le 21 décembre 2018 soirée de Chants de 

noël du monde avec Michelle Lalor 
•  pour 2019, le 18 janvier, une soirée avec la 

pianiste Stéphanie Humeau 
•  le 22 février, une soirée dédiée à 

l'accordéon de Guy Navarro 
•  le 22 mars un duo accordéon et guitare 

pour le répertoire "Padam Party" de 
Gregory Chauchat 

CULTURE ET PATRIMOINE
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Venosc - Mont de Lans
Les Colporteurs 
Fleuristes  
du XVIIIè au XXè siècle

Une période de l’histoire de nos villages 
est particulièrement originale et célèbre : 
elle concerne les "Colporteurs Fleuristes". 
En effet, du XVIIIè au XIXè siècle, le 
colportage s’est développé, offrant aux 
familles un complément de revenus 
appréciable. Les différents villages de 
l’Oisans se spécialisent dans différentes 
activités : lunetterie, mercerie, quincaillerie, 
toiles/tissus. Venosc et Mont de Lans se 
différencient dans le commerce de fleurs ; 
la vente d’arbres fruitiers et de plantes 
médicinales complètent cette spécialité. 
Si le terme "Colporteurs" est utilisé, 
leur organisation fait plus penser à des 
commerçants. L’approvisionnement se fait 
dans les régions de production : Angers et 
la région parisienne (Bois colombe) ; leurs 
tournées se déroulent en France mais 
également dans différents pays d’Europe : 
Russie, Turquie, Espagne, Allemagne… 
Les plus aventuriers iront s’installer dans 
des pays bien plus éloignés d’Amérique du 
Sud, au Canada ou bien encore aux États-
Unis… C’est pour rendre hommage aux 
colporteurs fleuristes des villages de notre 
territoire : Venosc, Mont de Lans et leurs 
hameaux – que la commission Patrimoine 
avec le soutien de la Municipalité a réalisé 
ce travail de recherche remarquable 
(généalogiques et planches de fleurs 
répertoriées à Mont de Lans et Venosc 
par le Musée Dauphinois). Il se prolonge 
toujours et permettra sans doute d’enrichir 
cette exposition. Un partenariat s’est mis en 
place avec le Parc à thème "Terra Botanica" 
et sa nouvelle attraction “Le Colporteur 
de rêves” (mise en scène contée, jardin 
de colporteurs, exposition d’objets…) 
à Angers. À noter que certains de nos 
ancêtres se sont sédentarisés dans ces 

régions de production. Elle a été inaugurée 
le 28 juin dernier et sera visible jusqu’au 30 
avril 2020 en deux lieux : en Mairie annexe 
de Venosc : 8 h -12 h /14 h -17 h et à l’Office du 
Tourisme – Bureau de Venosc village 
| Michel Balme et Stéfani Debout 

INFOS + 
www.mairie2alpes.fr / www.venosc.com
Partenaires du projet : Musée Dauphinois, 
Office de Tourisme des 2 Alpes, Terra 
Botanica (Angers), Les archives 
départementales de l’Isère. 

Un grand merci à tous les habitants 
des villages qui nous ont transmis 

des éléments pour l'exposition  
 "Les colporteurs fleuristes"

La nature fait son entrée à la bibliothèque 
l’Ardoisière !
Lieu de culture d’abord dédié à la lecture, 
la bibliothèque l’Ardoisière à Venosc 
accueille aussi désormais avec bonheur 
la nature. En avril dernier par exemple, la 
grainothèque a germé à la bibliothèque. 
Dans cet espace d’échanges de graines de 
fleurs, de légumes et de fruits, basé sur 
le troc et le don, celui ou celle qui vient 
retirer des graines est invité-e, à son tour, 
à alimenter la grainothèque. Pour cette 
première année, les échanges ont été très 
nombreux, bien au-delà des graines et des 
espérances ! La présentation, avec succès, 
de la bibliothèque et de ce nouveau service 
à la fête du printemps à Venosc, a été 
suivie de deux sorties nature "apprendre 
à reconnaître les plantes médicinales et 
comestibles" animées par le Dr Mercan, 
médecin, anthropologue et naturopathe de 
l’association Jardins du Monde Montagnes. 
À l’issue de ces balades-découverte, les 
dégustations de plats cuisinés avec des 
plantes sauvages, cueillies à quelques 
pas des maisons, ont ravi les palais de 
la cinquantaine de participants. Enfin, 
les enfants de l’école inscrits aux NAP, 
nouvelles activités périscolaires, ont créé 
des tryptiques "de la graine à la plante" 
et des planches de colporteurs fleuristes. 

Ce travail de création qui a beaucoup plu, 
sera poursuivi, toujours à la bibliothèque, 
durant la prochaine année scolaire. 
Grainothèque et sorties découverte de la 
nature pour tous et, activités spécifiques 
pour les enfants de l’école ont entraîné de 
manière assez significative une hausse 
de la fréquentation de la bibliothèque 
l’Ardoisière. Comme quoi, lecture et nature 
riment parfaitement avec culture ! 

•  le 19 avril, Philippe Fontaine et son duo 
Madriga (violon, oud, guitare et chant) 
clôturera la saison – ainsi notre hiver sera 
musical et varié. | Maryvonne Dode

*Petit changement en 2019 pour le rendez-
vous des randonnées raquettes qui aura 
lieu désormais le lundi au lieu du mardi.

Venosc 

Ah ! Lis ! Bébé

Un spectacle de la compagnie Rêves et 
Chansons, mardi 21 août à la bibliothèque 
de l’Ardoisière
Mardi 21 août, Sophie et Isabelle sont 
venues à la bibliothèque nous présenter 
leur spectacle "Ah ! Lis ! bébé…" Petites 
scénettes en musique au cours desquelles 
5 albums pour les tout-petits enfants sont 
lus et chantés. Spectacle interactif sachant 
captiver l’attention de tous qui nous a tous 
ramenés en enfance assurément un beau 
moment à la bibliothèque de l’Ardoisière ! 

Inauguration de l'exposition le 29 juin 2018
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SERVICES TECHNIQUES

Respirez ! Les 2 Alpes roulent en électrique 

Depuis cet été, la commune les Deux 
Alpes a fait l’acquisition de deux véhicules 
électriques pour les services communaux. 
L’achat de nouveaux véhicules étant 
devenu indispensable, les élus de la 
commune ont étudié plusieurs possibilités 
et ont opté pour la solution écologique et 
économique de la voiture électrique qui 
présente de nombreux avantages. Ces 
véhicules, affectés aux services municipaux, 
permettront aux agents de se déplacer 
sur tout le territoire communal, tout en 
préservant l’environnement. À ces deux 
véhicules, il faut ajouter les VTT de la Police 
municipale, les triporteurs à assistance 
électrique et récemment un aspirateur de 
voierie qui sont utilisés par les services 
municipaux et les services techniques. 

L’achat d’autres matériels et véhicules de 
ce type est envisagé sur le budget 2019, en 
remplacement.
Ces investissements font partie 
du développement d’une politique 
respectueuse de l'environnement, qui 
fait une place aux nouvelles énergies et 
qui supprime, petit à petit, les véhicules à 
énergie carbonée. Cette orientation n'est 
pas qu'écologique. Elle présente aussi des 
avantages économiques. Ainsi, pour l'achat 
des deux véhicules électriques, la commune 
a bénéficié de 6 000 € de bonus écologique 
pour chacun. Le coût de fonctionnement est 
très réduit puisqu'il se limite à la recharge 
de la batterie. L'autonomie de 300 km est 
largement suffisante pour l'utilisation prévue 
par les services municipaux concernés, qui 

pourront les recharger chaque soir. Deux 
bornes ont été installées dans les garages 
de la mairie. La commune, avec le soutien de 
la Communauté de Communes de l’Oisans et 
le Syndicat des Énergies du Département de 
l'Isere (SEDI), s’est engagée à promouvoir le 
développement des véhicules électriques en 
créant des bornes de recharge accessible à 
tous. Un plan d’installation est actuellement 
en cours et sera prochainement développé 
sur la station. La commune s’engage dans 
un schéma développement durable en 
s’équipant de véhicules propres. Aux 2 Alpes, 
on respire ! | Jean-Pierre Devaux et Laurent Giraud

Les soldats de Venosc décédés en 1918
L’année 1918 est un tournant important 
dans la guerre de 14-18. La Russie se 
désengage du conflit et signe un traité de 
paix avec l’Allemagne. Celle-ci en profite 
pour transférer ses troupes sur la frontière 
Française. La troisième offensive de la 
Marne est engagée. Les Allemands ne 
réussissent pas à créer une brèche dans 
le front des Alliés. Plusieurs Venoscains 
seront victimes de cette bataille. Il est 
triste de réaliser que leurs disparitions 
interviennent quelques mois avant la fin de 
la guerre
.Joseph Rouard, il est né le 23 juillet 1894 à 
la Danchère, ses parents Rouard Joseph et 
Giraud Joséphine sont cultivateurs."C’est 
le frère d’Adolphe Rouard. Il fut agriculteur 
à la Danchére mais également hôtelier". Le 
soldat Joseph Rouard est décédé le 9 juin 
1918. Lors du Combat de Courmas dans la 
Marne, il est victime d’un obus qui contient 
des gaz.
Jean Turc, il est né à Bourg d’Arud, c’est le 
fils de Turc Pierre et de Guttin Catherine. 
Sa Carrière militaire est remarquable : 
caporal- Chef en 1910, il est nommé Sergent 

le 19 juin 1915. Il décède le 18 juin 1918. Il sera 
promu sous-lieutenant le 19 août 1918.Il fait 
l’objet de nombreuses citations. (Médaille 
Militaire argent).
Il sera décoré de la Légion d’honneur à titre 
posthume le 18 mai 1919. 
Pierre Veyrat Il est né au Courtis . C’est le fils 
de Pierre Veyrat et de Marie Marigot. Son 
père est jardinier . Incorporé le 27 04 1915. 
Affecté au régiment d’artillerie de l’armée 
Russe
En effet, des Russes ont combattu à côté 
des Français (à partir d’avril 1916). Ils étaient 
basés dans le camp de Mailly (Marne).
Sa fiche indique qu’il a été vu à Odessa (pas 
de précision de date). La profession du père 
indique : jardinier. Il est possible que ce soit 
une famille de "colporteurs fleuristes".
Sa carrière est très rapide : Caporal 
11/05/1916. Sergent 27/05/1916. Adjudant 
01/08/1916
Il décède à Marseille le 12 novembre 1918.
Les Russes arrivaient à Marseille avant 
d’aller suivre leur instruction à Mailly 
(Marne).

Le 11 novembre 1918, un traité de paix 
est signé avec l’Allemagne. C’est la fin de 
quatre années de guerre. Vingt-trois jeunes 
de Venosc auront laissé leur vie dans ce 
conflit… | Michel Balme

La plaque est visible à l'église de Venosc

La commune  
Les Deux Alpes utilise 
des produits de  
bio-contrôle  
pour le désherbage 
Dans le cadre de la protection de 
l’environnement de la faune et la flore et 
de la santé des habitants, la commune 
utilise depuis plus d’un an des produits 
de bio-contrôle. Ces produits sont définis 
dans l'article L. 253-6 du Code rural et de 
la pêche maritime comme des agents et 
des produits utilisant des mécanismes 
naturels dans le cadre de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures. Bien que 
l’odeur ne soit pas agréable, ces produits 
sont respectueux de l’environnement et 
de la santé des habitants.
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Un nouveau directeur pour l’Office 
de Tourisme : Éric Bouchet

Éric Bouchet travaille depuis plus de 
25 ans dans le tourisme de montagne. 

Comme moniteur de ski tout d’abord 
avant de rejoindre un bureau d’étude en 
1997. Après plusieurs années passées à 
aménager des domaines skiable en tant 
que maître d’œuvre, il crée sa société de 
conseil en développement touristique et 
travaille tant en France qu’à l’étranger en 
associant marketing, maîtrise d’œuvre, 
droit de l’exploitation et de l’aménagement 
et économie d’exploitation. Après avoir 
revendu sa société, il prend la direction en 
2015 de Meribel Tourisme et met notamment 
en place une base de données station, une 
place de marche, une stratégie de marque et 
relance la promotion de la station. 
Homme de projet, c’est avant tout l’ambition 
telle qu’exprimée par les maires Stéphane 
Sauvebois et Pierre Balme, qui a été 
l’élément déterminant dans son choix de 

rejoindre Les Deux Alpes. 
"Cette volonté de développer des projets 
est une formidable opportunité pour les 
acteurs des Deux Alpes et je suis heureux 
de pouvoir me mettre au service de cette 
ambition."
Ces premières actions ? "Elles seront 
à déterminer avec la Commune et le 
Conseil d’Administration mais l’un de 
mes objectifs sera de rassembler les 
acteurs locaux autour d’une ambition 
commune. Un office du tourisme, c’est 
un peu comme un chef d’orchestre. Il ne 
joue aucune musique mais il doit écrire 
une partition qui permette à chaque 
instrumentiste ‒ les socio-professionnels ‒ 
 de jouer leur musique, tout en participant à 
la production d’une mélodie attractive pour 
les clients."

Cérémonie de départ  
de Gilles Vanheule 
Après trente-six années de service à l'Office 
de Tourisme des Deux Alpes et quinze ans en 
tant que directeur, jeudi 30 août la station et 
la commune ont fêté le départ à la retraite 
de Gilles Vanheule. 
Pour l'occasion, Stéphane Sauvebois, 

maire des Deux Alpes, Pierre Balme, maire 
adjoint des Deux Alpes, Gilles Strappazzon, 
conseiller départemental, et Jérôme 
Merle, président de la Fédération des 
offices de tourisme de l'Isère, ont salué et 
reconnu l'engagement et le travail de Gilles 

Vanheule pour la station. Les élus l’ont 
chaleureusement remercié. Jérôme Merle 
lui a remis la Médaille du Tourisme pour 
son parcours et son investissement. Gilles 
Vanheule partira officiellement à la fin du 
mois de septembre.
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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

Calendrier des événements de l’hiver 2018-2019
▪  26 au 28 octobre 2018 : 

ENJOY THE GLACIERTests 
de snowboard, contest sur le 
snowpark à 3400m…

▪  1er au 8 décembre 2018 : 
POWDER WEEK Événement 
allemand, fête première 
neige. 

▪  15 au 21 Décembre 2018 : RISE 
FESTIVAL – Festival anglais 
de musique. 

▪  22 décembre au 1er janvier 
2019 : LA FEERIE DE NOËL 
Spectacles, contes autour 

du feu, ateliers, descente aux 
flambeaux, feux d’artifice, 
marché de Noël…

▪  5 au 12 janvier 2019 : PALATIN 
ALPS Festival anglais de 
musique.

▪  19 et 20 janvier 2019 : LES 
2 ALPES SNOW RUNNING 
CHALLENGE

▪  19 janvier 2019 : Les 2 Alpes 
Night Snow Trail – Trail 
nocturne

▪  20 janvier 2019 : Les 2 Alpes 
Mad Snow Race – Course 
d’obstacles

▪  9 au 16 mars 2019 : 
SNOWZONE Événement 
allemand, un mix de glisse et 
de musique.

▪  9 au 16 mars 2019 : 
WINTERSOUND Evénement 
polonais.

▪  16 mars 2019 : DEFI 
VERTICAL Ski de randonnée

▪  16 au 23 mars 2019 : 
UNICHAMP Évènement 
allemand

▪  23 au 30 mars 2019 : 
SNOWFEST Évènement 
roumain

▪  30 mars 2019 : RED BULL 
TOUT SCHUSS Derby ski, 
snowboard.

▪  6 au 13 avril 2019 : BUSC 
Événement anglais

▪  14 avril 2019 : MICRO KIDS 
Événement snowboard

▪  15 au 19 avril 2019 : JUNIOR 
FOLIZ 

Une semaine d’animations 
entièrement dédiée aux 
enfants et à leurs parents. 
Des ateliers créatifs, des 
spectacles, lecture, contes…
▪  20 et 21 avril 2019 : FASTER 

THAN YOU Evénement VTT 
sur la piste de Venosc, en 
partenariat avec Commençal. 

Programme sous réserve de 
modifications

Les déplacements de l’Automne
Tout au long de l’automne, les équipes de l’Office de Tourisme se 
déplacent pour la promotion de la station et de ses événements.
• 4 septembre 2018 : Conférence de presse à Anvers 
• 6 septembre 2018 : Conférences de presse à Amsterdam 
• 10 et 11 septembre 2018 : Conférences de presse à Londres 
• 25 septembre 2018 : Conférence de presse Isère Tourisme 
• 5 au 7 octobre 2018 : Festival du High Five à Annecy 

•  8 au 12 octobre 2018 : Tournée presse et pro en Scandinavie 
(Stockholm, Helsinki et Copenhague) 

• 10 au 14 octobre 2018 : Salon du Roc d’Azur à Fréjus 
• 22 novembre 2018 : Opération France Montagnes à Paris 
• 30-1er décembre 2018 : Sainté Lyon 


