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MEILLEURS VOEUX 2014
2013 est derrière nous, une année avec de nombreux dossiers
concrétisés pour Modane et les Modanais :
- les travaux de voirie et de réseaux sur Loutraz au niveau de
l'avenue Général Pellegrin et rue de Polset,
- l'amélioration de l'image de notre ville avec la remise en
état de l'ensemble de la signalétique,
- l'ouverture du nouvel hôpital réussie malgré des difficultés
pour le personnel et les résidents et la transformation du foyer
logement toujours en cours après le départ d'une partie de nos
anciens.
La réussite de deux événements : les cavalcades et les «
artisanales de Maurienne », montre le dynamisme de notre ville.
Et sur Valfréjus :
- des investissements lourds au niveau des remontées
mécaniques et des pistes (environ 4,5 M€). Grâce à ses remontées
mécaniques, notre station compte aujourd'hui parmi l’une des plus
modernes de France.
- la création d'un espace sensation avec une via ferrata dans
la vallée du Seuil pour diversifier l'attrait en été (projet cofinancé
dans le cadre du contrat cantonal « station moyenne »).
Mais 2013 est terminée, pensons à 2014 !
De nombreux dossiers en cours restent à finaliser comme la
réalisation d'un nouveau lotissement au-dessus de l'église, le
remplacement du pont Cafarel et de nombreux investissements
pour l'amélioration de notre ville.
Le dossier PEM (pôle d'échange multimodal) et le
réaménagement du quartier de la gare sont toujours en discussion
avec l'ensemble des partenaires financiers.
Sur Valfréjus, ce sera la fin de l'étude du plan d'eau et une étude
générale sur la station pour améliorer son fonctionnement au
quotidien pendant les périodes de fortes affluences.
Côté Finances, même si les dotations de l'état comme les
subventions du conseil général se réduisent, Modane reste une
commune avec un endettement réduit.
Merci à tous les bénévoles qui font vivre nos associations
locales, créant ainsi des activités, des animations et surtout un lien
entre les générations.
2014 ce sera aussi les grands chantiers :
La suite de la construction de la galerie de sécurité du tunnel
routier, avec des nuisances auxquelles nous sommes vigilants mais

aussi une activité économique importante.
Concernant le projet Lyon Turin, je voudrais remercier tous ceux
qui le soutiennent en particulier nos parlementaires qui ont su
trouver de larges majorités dans les deux assemblées pour le faire
valider. La présence de notre ministre savoyard Thierry Repentin
aux affaires européennes a permis cette avancée significative.
Pour Modane, vos élus travaillent depuis des mois sur la
préparation de ce chantier avec l'accueil des entreprises et de leurs
personnels.
Quand certains attendent des financements précis, nous avons
plutôt choisi de préparer des projets.
Je terminerai par l'intercommunalité. Comme vous le savez,
l'enfantement s'est fait dans la douleur … mais aujourd'hui, le bébé
se porte bien.
Même si nous avons pu voir certains dérapages, certaines
procédures, je voudrais remercier publiquement tous les élus qui
ont permis que l'on puisse aboutir dans le délai … prévu. On peut
aussi saluer le courage de certains qui ont su au moment voulu
mettre en avant l'intérêt de l'ensemble de la collectivité.
Depuis le 1er janvier, une nouvelle collectivité existe, il reste
beaucoup de travail, mais le point positif est qu'aujourd'hui, nous
disposons d'un outil performant qui permettra d'avancer ensemble
dans la même direction.
Naturellement l'année que nous
venons de vivre laissera quelques
traces, mais je m'engage pour les
élus de Modane à avancer
sereinement pour le bien commun de
l'ensemble des communes. Je reste
optimiste et fais confiance aux élus
du canton.
Avec ces paroles d'espoir, je
conclurai mes propos en vous
adressant pour 2014 avec les élus du
conseil municipal et l'ensemble du
personnel communal, des vœux de
bonheur, de santé et de réussite à
chacun d'entre vous.
Jean Claude Raffin,
Maire de Modane

VALFRÉJUS FÊTE SES 30 ANS
Après le Charmaix et Arrondaz voici que nait Valfrejus en décembre
1983 après de gros travaux de remontées, pistes et immobilier en un
temps record ! Que de souvenirs et quel destin pour cette station hors
du commun, avec ses hauts et ses bas! Souvent « précurseur »
Valfrejus reste la station des Modanais
A l’occasion de cet anniversaire, la Commune de Modane et l’Office du
Tourisme de Modane-Valfrejus invitent tous les Modanais à fêter cet
anniversaire durant toute la saison.
Cela a commencé avec un dance floor géant le 31/12 sur la place du
Thabor, qui a rassemblé plus de 1000 personnes : Modanais, touristes,
et propriétaires.
L’office de tourisme veut faire revivre les moments formidables que
nous avons vécu depuis 30 ans
* Le grand retour de Mychou, le 10 janvier et très probablement plus
tard dans la saison
* Festival de l’humour avec Martiny qui était un fidèle des célèbres

« Flocons du Rire » de Valfréjus et Ales Leckouid en semaine des
vacances de Février.
* L’histoire de valfrejus au travers du spectacle Les Visiteurs en Terra
Modana initié par le SICM qui retrace largement l'histoire du
tourisme et de Valfréjus
* Exposition permanente: l'histoire de Valfréjus à La Maison du
Thabor à partir du 15 Février
* Une fanfare dans les rues de Modane et Valfrejus
* Ensembles vocaux le 22 février à Modane avec Monéma et
Couleur Turquoise (50 personnes), reprenant un répertoire varié de
morceaux divers et actuels
* Festival de magie ( En projet)
* Soirée folie douce, sur le principe d'un Dance Floor géant aux
accents actuels et modernes, en février prochain
Plein d’autres surprises vous attendent cet hiver, et surtout le plaisir
de se retrouver et de partager ces moments de joie.

Loïc BOIS en 4 questions :
Modane infos : Loïc Bois vous avez récemment intégré les services techniques de la Ville de Modane. Quelle va être votre fonction ?
Loïc Bois : Depuis le mois d'octobre 2013, je suis chargé
d'opérations pour les services techniques municipaux de la ville de
Modane / Valfréjus au côté du directeur M.Albriet. J'assure en
particulier le suivi des projets et des travaux en cours sur la station
de Valfréjus. Je coordonne le personnel communal qui intervient sur
la station, ainsi que l'entreprise titulaire du marché public de
déneigement. Je suis également chargé pour le compte du Syndicat
Mixte Thabor Vanoise, autorité organisatrice des remontées
mécaniques de Valfréjus, aux côtés des élus, de la maîtrise
d'ouvrage des investissements programmés sur le domaine
skiable.
M I : Jusqu’ici quel a été votre parcours ? votre formation ? qu’est-ce qui vous a fait postuler pour cette
fonction ?
L B: Je ne suis pas arrivé à Modane par hasard. En effet, je suis originaire de Saint Michel de Maurienne.
Après avoir suivi ma scolarité dans la vallée, j'ai effectué mes études supérieures à l'Université de Savoie au
Bourget Lac, où j'ai obtenu un DEUG de mécanique et un diplôme d'ingénieur spécialité bâtiment. J'ai ensuite
exercé, durant 5 ans, le métier de conducteur de travaux pour l'entreprise EIFFAGE Construction, où j'ai
notamment piloté des chantiers en tout corps d'état sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
A la recherche d'une opportunité qui nous permettrait, avec ma femme, de revenir vivre en Maurienne, j'ai
postulé naturellement sur le poste d'ingénieur créé par la mairie de Modane. J'avais à cœur, en tant que
Mauriennais de « revenir travailler au pays » et de pouvoir mettre mes compétences aux services de la vallée.
M I : Vous devez avoir un regard neuf sur la ville et sa station, quels sont à votre avis ses atouts et ses faiblesses ?
L B: Je citerai les deux principaux atouts que j'ai en tête et qui différencient Modane des autres communes de
Maurienne situées en fond de vallée. Le premier atout de la ville de Modane, je pense, est sa géographie.
Modane a la chance d'être ville frontière, cela lui permet encore d'avoir une activité économique importante
avec l'Italie, générateur d'emplois notamment avec le tunnel routier du Fréjus, le tunnel ferroviaire et les
chantiers en cours et à venir. Le deuxième atout, auquel je pense, est sa station de ski de Valfréjus. En effet,
cette station après le passé difficile qu'elle a connu, a su moderniser son domaine skiable durant ces dernières années. Avec le réchauffement climatique en cours, la station de Valfréjus avec « ses retours d'Est » est
une station bien enneigée. Je pense qu'elle saura mettre cet atout en avant pour se différencier des autres
stations de Maurienne.
Une des faiblesses à laquelle je pense, concerne la station de Valfréjus, notamment aux aménagements
urbains qui n'ont pas été achevés, parkings, cheminements piétons…qui permettraient de rendre cette
station encore plus agréable à chacun
M I : Quels sont vos priorités ? sur quels chantiers vous-êtes vous déjà lancé ?
L B: Mes priorités sont nombreuses. A court terme et pour cette saison hivernale, ma priorité est le suivi des
tâches quotidiennes à Valfréjus notamment le déneigement. A moyen terme, ma priorité est le suivi des
dossiers de travaux sur Valfréjus avec la construction du bassin aqualudique, l'aménagement de parcours
VTT et l'achèvement des travaux de reprise des murs de soutènement de Charmasson. A long terme, ma
priorité sera le suivi de l'étude d'aménagements de Valfréjus, souhaitée par les élus, qui débutera au mois de
février, et qui permettra de répondre aux problématiques évoquées dans la question précédente. J'espère
que cette étude permettra d'engager par la suite un programme de travaux.
Depuis trois mois, j'ai déjà suivi différents chantiers en tant que maître d'œuvre : les travaux de la salle hors
sac, les travaux de réfection des murs de soutènement de Charmasson et j'ai également pu suivre en tant
que maître d'ouvrage les travaux réalisés sur le domaine skiable : terrassement de pistes et renouvellement
de remontées mécaniques.
Je profite de cet article pour remercier les élus, les services municipaux et les habitants de Modane/Valfréjus
de l'accueil qui m'a été fait lors de mon arrivée.

Une signalétique pour piétons et automobilistes
Les commerçants la réclamaient depuis longtemps, le muséobar et les personnes de passage avaient
constaté la nécessité d'une signalétique communale permettant à tous
de trouver ce qu'ils cherchent.
C'est pourquoi, depuis plusieurs années une commission communale
travaille sur ce dossier.
Il a fallu se transporter plusieurs fois en ville et imaginer les itinéraires
les plus appropriés. Une concertation avec tous les services a été
nécessaire : Hôpital, Médecins, Pompiers, Gendarmerie, Peloton de
Gendarmerie Haute Montagne, Centre d'Aguerissement Militaire,
Conseil Général, SNCF, Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne, Syndicat
Intercommunal du Canton de Modane, Parc National de la Vanoise,
Laboratoire Souterrain de Modane, commerçants, …
Puis, un appel d'offres a été fait en tenant compte de la réglementation
en vigueur. La particularité du choix modanais a été le respect des
nouvelles normes visant à accroitre la sécurité des cheminements des
personnes malvoyantes ou handicapées. C'est pourquoi certains
mobiliers urbains possèdent une latte blanche à 40 cm du sol.
Aujourd'hui l'ancien mobilier qui datait des années 80 a été retiré.
La nouvelle signalétique est composée de 24 panneaux bi-mats en aluminium et 116 lattes
directionnelles en acier émaillé. Les matières sont résistantes aux conditions météorologiques. Le
système de fixation permettra une mise à jour facile des lattes.
Le chapeau de chaque mobilier rappelle Modane par son logo et un symbole : la fontaine du centre ville
inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Cette nouvelle signalétique indique donc les équipements communaux et le maximum d'information pour
diriger les personnes (musée, sites à voir, le marché, …).
Le coût est de 37 000 euros HT et une demande de subvention au Conseil Général de la Savoie est en
cours. Cette amélioration d'esthétique et de lisibilité de la signalisation d'information locale publique est le
résultat d'un long travail.

BREVES
Comité de jumelage MODANE OHMDEN Cette année le
voyage à Ohmden en Allemagne aura lieu du 29 mai au 1 juin
.Si vous souhaitez y participer vous pouvez contacter
Géraldine Botte geromine1@gmail.com. En attendant, le
comité consultatif Modane/ Ohmden vous invite à la soirée de
l'amitié franco-allemande vendredi 31 janvier à 18 h salle
Fardel. Présentation d'Ohmden et de sketchs en allemand par
les collégiens et leur professeur Nathalie Favre Bönté puis un
apéritif allemand sera offert. Entrée gratuite. N'hésitez pas à
venir en famille ou entre amis !
L'accueil en gare a démarré le samedi 21 décembre.
Organisé par la commune de Modane, les touristes l'ont
apprécié. Ils ont largement « savouré » le fromage ( offert par
la coopérative laitière ) et les papillotes.
Nous sommes présents également pour les aider dans leurs
recherches, d'un magasin, d'un restaurant, la direction de la
gare routière ou une consigne à bagages.
Plus de 1000 personnes sont descendues à Modane. C’est
peu par rapport aux années précédentes, mais un trafic routier
important nous laisse penser que les stations sont bien
remplies. Des touristes très heureux de ces jours de vacances.
Cette opération se poursuivra tous les samedis des vacances
scolaires en février et mars.
Le CCAS vous informe :
Nouveaux services à la résidence Pré Soleil
Séjour temporaire : Si vous revenez d'une hospitalisation et
que pour quelque temps, vous ne souhaitez pas rester seul (e)
chez vous ou bien si les mois d'hiver vous paraissent longs et
contraignants (déneigement, courses….) Si vous souhaitez
faire l'expérience de venir en foyer logement mais sans vous
engager dans la durée, la résidence Pré Soleil vous offre la
possibilité d’un logement meublé à la semaine ou au mois.
Service restauration :
Il est possible pour les retraités du canton de Modane, de venir
prendre son repas de midi et/ou du soir à la résidence. Les
habitudes alimentaires sont prises en compte par l'équipe de
restauration. Prévenir le service au 04.79.56.89.89 48 heures
à l'avance.
Location salle polyvalente :
La résidence propose à la location lors de fêtes familiales sa
salle polyvalente. Celle-ci se compose de trois modules avec
possibilité de louer à la journée un, deux ou la totalité des
modules. Mise à disposition de la cuisine attenante équipée de
vaisselle et d'un lave-vaisselle.
Résidence Pré-Soleil
FOYER LOGEMENTS PERSONNES AGEES
335 rue pré-soleil
73500 MODANE
Tel : 04.79.56.89.89
Fax : 04.79.05.87.63
pre-soleil@ccas-modane.fr
Lotissement des Bons Enfants : La Ville de Modane a
décidé la création d'un nouveau lotissement à usage
d'habitation à proximité du quartier du « Pâquier ».
L'aménagement prévoit 7 lots d'environ 630 m² en moyenne.
Les travaux sont prévus au printemps 2014 et la
commercialisation est lancée.
Le prix de vente des lots a été fixé à 80 € HT le m².
Des dossiers de présentation sont à votre disposition aux
services techniques de la Mairie, 90 rue de Polset – tél : 04 79
05 11 72 – Courriel : st@modane.f
Demande de subvention pour les associations
L'imprimé est disponible sur le site internet de la commune
www.modane.fr ou en mairie
Date limite de dépôt en mairie = Vendredi 14 février 2014.

INFOS GENERALES
Au 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d'identité pour les personnes majeures passe de 10 à 15 ans,
selon un décret du ministère de l'Intérieur du 18 décembre,
publié le 20 décembre au Journal officiel.
Cet allongement de la durée de validité s'appliquera aux cartes
nationales d'identité délivrées à partir du 1er janvier prochain
et à celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures. Dans ce dernier cas, la
prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale
d'identité sera automatique et ne nécessitera aucune
démarche.
Il sera désormais plus facile de voter par procuration. Un
décret du ministère de l'Intérieur, publié au Journal officiel de
vendredi 20 décembre dernier, permet aux électeurs de
télécharger en ligne, de remplir sur leur ordinateur personnel ,
d'imprimer leur demande de procuration puis de l'apporter au
tribunal ou au commissariat – ce dernier transmettant ensuite
le document à la mairie.

Ecole Maternelle de Modane
Inscriptions des enfants nés en 2011 pour la rentrée de septembre 2014.
Elles se dérouleront pendant le mois de janvier. Les parents concernés devront, dans un premier temps,
se présenter en Mairie, munis du livret de famille et d ’un justificatif de domicile
Les admissions seront faites, ensuite, à l'Ecole Maternelle, uniquement les lundis 3, 10, 17, et 24 février
2014, sur rendez vous qui seront donnés au moment de l'inscription en Mairie. Les parents se
présenteront à l'Ecole Maternelle, lors de leur rendez-vous, munis du carnet de santé de l'enfant.
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