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Il y a 30 ans naissait Valfréjus
L'histoire du ski est ancienne et bien ancrée dans
notre Commune. Il a été très vite utilisé comme
loisir dès le début du siècle, notamment au «
Champ des Pins » équipé d'un fil neige, aux
abords immédiats de la Ville.

En 1969 : Arrondaz est créée, c'est une station
sans lit touristique. Deux télésièges se succèdent
avec un départ « skis aux pieds » de Fourneaux
jusqu'au Charmaix puis un prolongement
jusqu'au Plateau d'Arrondaz à 2200 m. Le retour à
ski pouvait se faire jusqu'à Modane par la piste
« Du Saut » et le « Champ des Pins ».
Dès 1979, la Commune, dirigée par le Maire Jean
Gauthier travaille sur un premier projet
d'aménagement : « Les Villages du Charmaix »
avec le groupe Métairie Utoring. Celui-ci
disparaîtra rapidement et la seule réalisation sera
la passerelle sur la piste des Bettets.
1983 Naissance de Valfréjus.
La Commune et son nouveau Maire Jacques
Généletti, se rapprochent de l'aménageur Pierre
Schnebelen de renommée internationale. On
crée un parc immobilier. Un contrat d'affermage
est signé entre La Segmo (société de P.
Schnebelen) et La commune investit dans les
remontées mécaniques. La Segmo devra payer
des redevances annuelles permettant à la
commune de rembourser ses emprunts. La
nouvelle station, Valfréjus est née. Elle se veut
novatrice, avec un design soigné, hérité des
chalets autrichiens. En quelques mois, le
télésiège partant de Fourneaux est démonté et de
nouvelles remontées mécaniques sont crées : 2
télécabines 6 places de 1550 à 2737m (Punta
Bagna), 1 téléski sur le front de neige (Bettets).
Le projet est ambitieux et impressionne : créer
une station internationale, relier Valfréjus à
Bardonecchia qui possède de nombreux lits
touristiques à fort potentiel, équiper en remontées
mécaniques le Col du Fréjus, Le Grand Argentier,
et Le Plan de l'Etoile (versant italien).
La liaison « Valfréjus Bardonecchia » devait être
initialement inaugurée en 1991, mais dès l'année
86 le projet évolue. Le projet « Croix du Sud » se
dessine. L'idée est d'envisager une liaison de 5
stations : Valfréjus, Bardonecchia, Valloire
Valmeinier et Val d'Orelle qui n'existe pas encore.
Cette liaison multiple aurait pu, à l'époque,
devenir un des plus grands domaines skiables
avec 300 km de pistes.
Fin des années 80, Valfréjus, le rêve se brise…
Le groupe Segmo (holding de Schnebelen) est
défaillant et dépose son bilan. Ses activités sont
rachetées par le groupe SFPI (Société Française
de Participation Industrielle), présidé par Henry
Morel. La Commune qui n'a jamais encaissé les
redevances d'affermage se retrouve dans une
situation extrêmement délicate et tout
investissement communal est impossible.
Malheureusement, ce nouveau gestionnaire
dépose aussi le bilan et quitte la station.
En cette avant-saison 1991, la situation est
particulièrement préoccupante : plus de
gestionnaire. A la hâte, la Commune crée une
régie municipale des remontées mécaniques
pour pouvoir ouvrir et gérer Valfréjus.
Mais la situation financière est difficile. Des
contacts sont pris avec Philippe Gausset,
créateur de Transmontagne (filiale de la
Lyonnaise des Eaux), société de gestion de
remontées mécaniques. Cette dernière reprend la
gestion des remontées mécaniques pour le
compte de la collectivité et négocie en
contrepartie la gestion de l'eau de Modane. In
extremis, Valfréjus peut ouvrir. En parallèle une
société en charge de gérer le parc locatif est
créée.

En 2003 le contrat de Transmontagne évolue : il
devient concessionnaire des remontées
mécaniques de Valfréjus. Le chiffre d'affaires lui
appartient alors et il lui est demandé en contre
partie de prévoir et réaliser des
investissements.
Face au télécabine vieillissant et insuffisant
(Valfréjus compte 5800 lits) en 2006, le groupe
décide son premier investissement : le
télésiège de La Ramoure (2.5 M€). La
commune, quant à elle, entreprend le reprofilage de la piste des Bovenières (retour
station, 700 K€)

En 2005, un programme conséquent
d'enneigement artificiel voit le jour : les pistes du
Plateau d'Arrondaz et le retour à la station sont
garantis d’être enneigés. L'investissement est
réalisé pour 1/3 par la Commune, pour 1/3 par le
Conseil Général de la Savoie, et pour 1/3 par
Transmontagne.
En 2007, c'est un nouveau coup dur pour la
station. Le Groupe Transmontagne est
démantelé en totalité. Valfréjus se retrouve de
nouveau sans gestionnaire. Le Conseil général
intervient avec la SAEM des « Sept Laux » qui
est « prêtée » à Valfréjus pour assurer la gestion
des remontées mécaniques, le temps de
trouver une solution valable, viable et pérenne.
2008, un nouveau départ pour Valfréjus
En 2008, la commune, menée par Jean Claude
RAFFIN, lance un nouvel appel d'offres pour
une délégation de service public de gestion des
Remontées Mécaniques dans un contexte
difficile. Il y a de gros investissements à faire :
« changer les remontées structurantes par des
neuves » ou « réaliser les grandes visites
obligatoires». SEDS (filiale de la société
« Savoie Station Participations ») est retenue
pour gérer les remontées mécaniques et le
domaine skiable. Pour les investissements
devenus indispensables, la Commune et Le
Conseil Général s'associent et créent le
Syndicat Mixte Thabor Vanoise.
Ainsi, l'été 2009, Valfréjus est un vaste chantier
de plus de 15 millions d'euros. : nouveau
télécabine 8 places, réalisé par Doppelmayr,
et le deuxième tronçon remplacé par un
télésiège débrayable 6 places. Le
changement est radical : 6 minutes pour
rejoindre le Plateau d'Arrondaz, contre 12
auparavant, un débit qui passe de 1050
personnes par heure à 2400.
L'hiver 2009/2010 ouvre avec une station
nouvellement équipée, tant en matériel qu'en
structure, et on prépare déjà des travaux
pour l'été 2010…
2013, pour ses 30 ans, Valfréjus est une
station neuve
De nouveaux travaux conséquents sont
entrepris : un télésiège pour remplacer le
télésiège du Col vieillissant mal, sur son coté
envers, nouvelles pistes, dont une portera le
nom de « la Modanaise », augmentation du
débit du télésiège débrayable menant à Punta
Bagna, terrassements des zones débutant sur
le Plateau d'Arrondaz…
Valfréjus a retrouvé un fonctionnement normal
et développe ses activités d'été. Elle offre un
produit moderne grâce à ses appareils neufs.
Le défi pour les années à venir, comme pour
toutes les stations ayant développé leur parc
immobilier, sera de maintenir ces lits en
location.
Un programme d'animation pour fêter ce
t r e n t e n a i r e à Va l f r é j u s e s t e n c o u r s
d'élaboration. Modane infos ne manquera pas
de vous en informer !

BREVES
Le gîte des Tavernes. Après une période de travaux, le
gîte des Tavernes réouvre ses portes à partir du 07 Décembre.
Marieke et Stéphanie, créatrices de la société Oxysports' et en
charge de la gestion du gîte, proposent :
- différentes formules d'hébergement ( de la nuitée à la
pension complète)
- une restauration simple (plat du jour sur réservation ou menu
sur le pouce)
- un snack pendant les vacances d'hiver
- l'accès à un petit bar convivial en soirée
- un accompagnement pour l'organisation d'évènements.
Nous joindre:
06 66 27 20 58 et 06 11 80 42 68

Boîte aux lettres « Place Moulin »
Il y a quelques mois, les Services de la
Poste retiraient la boite aux lettres
« Place Moulin ».
De suite, la commune aidée des
habitants du quartier est intervenue à
plusieurs reprises pour remédier à ce fait
qui posait beaucoup de problèmes aux
modanais. Il a fallu beaucoup de
persévérance pour la mise en place de
cette nouvelle boîte aux lettres.

Bilan 40ème anniversaire de la
résidence pré-soleil :
La journée « portes-ouvertes » organisée le
vendredi 18 octobre s'est révélée fructueuse.
De nombreux retraités ont visité
l'appartement témoin et sont repartis avec le
livret d'accueil de la résidence et un dossier
de demande d'admission. N'hésitez à
contacter les services par téléphone au
04.79.56.89.90 ou par mail
direction@ccas-modane.fr

Vente des forfaits de ski VALFREJUS et
ESKIMO saison 2013-2014
Jusqu'au 13 décembre inclus, à la Maison Cantonale
(en gare), du mardi au samedi de 14h à 18h30.
Inclus au forfait annuel Valfréjus : Accès aux
remontées mécaniques en été, une activité été offerte
et 3 descentes de luge Bob Park offertes.

Fabrice Melquiot
Samedi 19 octobre, une troupe modanaise s'est rendue à Genève, au
théâtre Am Stram Gram dirigé par Fabrice Melquiot pour assister à sa
nouvelle pièce : « Le hibou, le vent et nous ». Dès l'entrée, de magnifiques
structures mobiles nous laissent pénétrer dans un univers enchanteur.
La pièce, jouée sur un immense trampoline en filet de pêche et sur deux pans
de scène amovibles est tout simplement sublime : poésie, acrobaties,
sensibilité de l'auteur, clin d’œil à Modane, magie, rapaces inattendus, visite de
la scène et des coulisses après le spectacle…..tout confère à un moment de
bonheur inoubliable….A « consommer » sans modération ! Et de préférence en
famille ! Vivement le prochain rendez-vous !

Artisanales de Maurienne
Un grand merci aux artisans Mauriennais, à leur savoir faire et leur volonté de faire évoluer et connaître leurs
métiers. Merci aux partenaires qui ont apporté leur aide financière et relevé le défis d’une telle manifestation ;
merci enfin aux visiteurs qui ont fait le succès de cette rencontre, rassemblement économique unique dans la
vallée de la Maurienne. La pérennité de ce salon est une condition indispensable au maintien de la solidarité
entre nos différents artisans. Enfin,
bravo aux boulangeries Bernard de
Lanslevillard et le « Vieux Four » de
Saint Michel de Maurienne qui, en
organisant leur opération caritative de
la
plus haute pyramide de choux ont
récolté la somme de 1440 € qui a été
remise à l'association APEI. (
Association de Parents d'Enfants
Inadaptés Intellectuels.)
Ce succès, encourageant pour l’avenir,
reflète le dynamisme des Mauriennais
pour promouvoir leur vallée. Il reste
deux ans pour préparer le prochain
salon !
Un merci pour le plaisir que j’ai pris
personnellement à organiser cette
manifestation.
Aline Chiapusso et la commission
économique.

C ’est vous qui le dites...

Museobar. Fermeture annuelle du 17 novembre au 19
décembre 2013. Réouverture le 20 décembre avec une
exposition "Murmure Sauvage dans le silence des Alpes". De
magnifiques photos de montagne et d'animaux de Guillaume
Collombet.

Signalétique. Le parc d'Activités des Terres Blanches est
identifié et permet de se repérer dans la zone concernée. Cette
prestation a été réalisée par la commune et a été subventionnée
en partie par le Conseil Général.
Sécurité. Un sujet toujours d'actualité au sein de la collectivité.
Afin de répondre à une inquiétude du collège, le pont d'accès
depuis le lotissement de la Tour a été sécurisé par un grillage
supplémentaire.
Le marché de Noël. Salle des fêtes - Samedi 07 décembre
de 10 h à 18 h et Dimanche 08 décembre de 10 h à 17 h. Venez
nombreux !
Nouveau portail à la bibliothèque. Avec l'aide de
l'Assemblée des Pays de Savoie (CG 73 et CG74), La
commune a équipé la bibliothèque d'un nouveau logiciel. Ce
nouveau portail vous permet d'ouvrir les portes des
collections. Parmi les 15 000 documents vous pourrez visiter
les fonds d'albums, de contes, de romans (adulte ou jeune),
de documentaires mais aussi les cd-audio et les dvd. A
chaque titre, il pourra vous être présenté un résumé, une
petite biographie de l'auteur, du musicien ou de l'acteur. Pour
les lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque, il faut demander les
codes de connexion pour accéder à votre compte-lecteur.
Ainsi vous pourrez réserver, prolonger des documents.
Venez visiter le portail de la bibliothèque municipale :
http://bibliotheque.modane.fr ou sur le site www.modane.fr
Rubrique « Vie quotidienne » « Culture » « Bibliothèque ».
L'Intercommunalité. Le Préfet a pris un arrêté en date du
30 octobre constatant le nombre et la répartition des sièges du
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
La Norma pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au
prochain renouvellement général des conseils municipaux en
mars 2014
Le nombre de délégués est réparti ainsi : Modane : 11,
Fourneaux : 3, Aussois : 3, Villarodin Bourget : 2
Saint André : 2, Avrieux : 1, Le Freney : 1
Il faut rappeler que le schéma de l ’intercommunalité arrêté par
le Préfet en application de la loi de 2010, fait obligation aux
communes d’être membre d’une communauté de communes.
Pour le Canton de Modane la solution choisie par opportunité
fiscale a été le rattachement des cinq autres communes à la
communauté de communes de la Norma qui deviendra au 1er
janvier la communauté de communes de l’ensemble des
communes du Canton.
Train des lycéens de Modane. La solution a été
trouvée. Le projet présenté en mai dernier prévoyait une
arrivée du train des lycéens à 7h49 à Saint Jean de
Maurienne.
De nombreux élèves ne pouvaient se rendre en cours à
l'heure.
Suite aux demandes des familles et après avoir invité les
Services compétents, la Commune a obtenu une modification
de l'horaire du train des lycéens au prochain service SNCF.
L'horaire du train 883358 sera : Départ Modane 07h17 St
Michel 07h30 - 07h31 St Jean 07h40 à l'arrivée.
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