du lundi 02 au samedi 7 octobre.
Mercredi 4 salle des fêtes de
Modane spectacle gratuit "Mercredi"
par la compagnie des strapontins
Mardi 3 et vendredi 6 au petit jardin
de 9h à 11h échanges entre parents
et professionnels
Toute la semaine au collège La
Vanoise exposition "égalité filles
garçons parlon-en !"
Samedi 7 "Au delà de nos
différences..." manifestation gratuite
Modane salle des fêtes et école
Jules Ferry : à partir de 10h ateliers
"se mettre à la place de..." fin de
matinée présentation des carnets
de voyage de l'accompagnement à
la scolarité, exposition
"mappemonde" par les élèves de
l'école maternelle de Modane.
11h30 verre de l'amitiés, 12h repas partagé, 14h reprise musicale
16h30 crêpes préparées par les jeunes de la maison des jeunes. 17h
spectacle "comme moi mais pas pareil" de la Cie Théart et Co

La Collecte Nationale : un
rendez-vous avec le grand
public indispensable
Depuis 33 ans, les
Banques Alimentaires font
appel à la générosité du
public le dernier week-end
de novembre. 130 000
bénévoles se mobilisent
quelques heures, une
journée, en famille ou
entre collègues, dans plus
de 9000 points de
collectes à travers toute la
France. L'an dernier, les
Banques Alimentaires ont
pu récolter en deux jours
l'équivalent de 24 millions
de repas. Les Banques
Alimentaires ont besoin de
la générosité de tous pour
assurer leur mission :
aider l'homme à se
restaurer.
Dans notre département, plus de1000 tonnes sont récupérés et
redistribuées Grâce à votre soutien, la Banque Alimentaire 73
redistribue chaque année plus de 2 millions de repas. 11 375
personnes sont accompagnées via nos 30 associations partenaires.
En donnant une petite partie de vos courses vous aidez une famille en
difficulté. Une centaine de magasins participent sur notre département,
ouvrez l'œil et aidez nous en achetant quelques produits secs
(conserves, sucre, farine, riz, semoule….)
Les bénévoles, le fer de lance de la Collecte
Pour que cette chaîne de solidarité soit réalisable, 130 000 bénévoles
se mobilisent durant ces deux jours soit l'équivalent des habitants de
Fort-de-France, de la Rochelle ou de Valence !
Etudiants, familles, bandes de copains, collègues d'une entreprise,
Clubs service, chacun peut participer et donner quelques heures de
son temps en rejoignant les « gilets orange » et ainsi contribuer à ce
week-end de générosité nationale.
En Savoie nous avons besoin de1500 personnes pour ce WE de
collecte
Pour offrir 3h de mon temps à la Banque Alimentaire de la Savoie ou à
une de ses associations partenaires pour la collecte nationale des 24
et 25 novembre 2017, je m'inscris, soit par courrier, soit par
messagerie, soit en consultant le site internet. Je serai contacté(e)
courant octobre pour confirmation
Coordonnées de la BA 73 77 rue du Dr Vernier, 73000 Chambéry Tél.
04 79 96 01 21 Courriel : ba730@banquealimentaire.org Site :
www.bancalim73.org

Cet automne au Museobar :
-Exposition "Sérénités": de nouvelles
aquarelles d'Annie Chemin du 20
septembre au 11 novembre 2017 aux
horaires du musée (du mardi au
samedi)
-Café Patrimoine à l'occasion de
l'automne italien : le 28 septembre à
20h, M. Buffille viendra nous faire
découvrir la richesse du patrimoine
de l'autre versant du Mont Cenis.
Gratuit.
-Finale du cycle Beethoven par le
pianiste virtuose Giovanni Bellucci.
Pour clore ce cycle le maestro a
souhaité un espace confidentiel et a
choisi le Museobar : les 9 et 10
novembre 2017.
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Tourisme : le changement est en marche !
Le point de vue de Nicole Seltzer

3ème édition du
Concours de Nouvelles
La bibliothèque municipale
de Modane organise la
3ème édition du Concours
de nouvelles. Ce nouveau
concours invite les habitants
de la Maurienne à écrire
autour du thème : « 11.11.18
» Ce thème peut faire
référence à une date historique
ou pas. Le récit peut être de
fiction ou réel. Les auteurs
devront écrire un récit court et
intense qui présente des
personnages peu nombreux,
favorise le suspense, la
dramatisation et se termine par une
chute originale respectant
cependant la cohérence du récit. Le
concours sera ouvert à tous avec
deux catégories : les 12-17 ans et
les adultes de plus de 18 ans.
Il débutera le 11 novembre 2017 et se terminera le 10 novembre 2018
par la remise des prix. Le règlement est à retrouver sur
www.bibliotheque.modane.fr ou sur www.modane.fr

« Sur le fil »
L’opération Bib'en scènes consiste
à proposer aux bibliothèques des
pays de Savoie d'accueillir des
spectacles (théâtre, danse,
musique, arts du cirque, etc…)
joués par des compagnies ou
ensembles musicaux
professionnels.
Dans le cadre de cette animation
organisée par Savoie-Biblio, la
bibliothèque municipale de
Modane vous invite à venir
écouter, voir, « Sur le fil » par la
compagnie La Vraie Nonique .Ce
road movie en chanson aura lieu le
vendredi 20 octobre à 19h30 à la
salle des fêtes de Modane. Ce
concert comporte des créations
originales, des reprises de
Nougaro, Boris Vian.
« Sur le fil » c'est la parcours d'une
vie de femme, son enfance, ses
rêves, des folies, des rencontres et des combats. Pour tout public à partir
de 7 ans et gratuit.
Publication d’information périodiquede la Mairie de Modane :
Directeur de la publication : J C Raffin Siège Mairie de Modane,
Informations à la
1 place de l’hôtel de ville 73500 Modane
bibliothèque :
Rédaction : la commission de la communication de la Commune de Modane.
Rédacteur en chef : Xavier Lett Impression : imp. théolier
04 79 05 12 93

Modane infos : La loi NOTRe a eu comme conséquence importante le transfert de la
compétence tourisme à la nouvelle Communauté de Communes Haute Maurienne
Vanoise. L'OT Valfréjus n'existe plus, quelles en sont les conséquences pour notre
station ?
Nicole Seltzer : En effet, il y a eu transfert de toutes les compétences touristiques A
l’exception de la commercialisation et des activités pour Valfréjus. Notre station de
Modane Valfréjus fait partie de la nouvelle structure. Cette dernière est une Société
Publique Locale qui gère l ’Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise et regroupe
les 6 stations de ski du territoire de la nouvelle communauté de Commune. A Valfréjus,
un Bureau d ’Information Touristique est en place et répond très professionnellement
aux besoins de l’accueil des touristes et au développement de la station.
Modane infos : Qu'advient-il du personnel, il y a eu des départs semble-t-il ?
Nicole Seltzer : Tout le personnel de l’association Office de Tourisme de Modane
Valfréjus a été transféré à la nouvelle structure au 1er juin dernier sauf celui de la
Centrale de réservation. Un délai de réflexion a été mis en place et 3 employés ont pris la décision de ne pas intégrer le
nouvel OTHMV (*)
Modane infos : Comment sera garanti le niveau de prestation pour l'animation et la promotion de Valfréjus ?
Nicole Seltzer : Au sein de cet OTHMV , les élus et les socio-professionnels intégreront des « living lab». C’est une nouvelle
méthodologie dans laquelle les acteurs du tourisme travaillent sur des actions innovantes dont le bilan sera réalisé et étudié.
Pour l ’animation, des recrutements sont en cours et pour la promotion, une marque chapeau « Haute Maurienne Vanoise » a
été validée et la marque de Valfréjus est en cours de validation.
Modane infos : Qu'advient-il de la centrale de réservation et de la gestion des activités ?
Nicole Seltzer : La centrale de réservation a été créée pour pallier les déficiences des structures en place dans les années 2012
(Belvédère, Mona Lisa...). Cela a permis d’éviter des « lits froids » (**) supplémentaires. Il a fallu beaucoup de travail pour le personnel
en place, beaucoup d’énergie pour tous les acteurs et l’appui des élus pour que cette centrale fonctionne. Aujourd ’hui, l’association OT
de Modane Valfréjus est dans l’incapacité de la conserver. Il est donc envisager de la vendre. Concernant les activités, la halte-garderie va
être associée à celle de Modane et gérée par la Commune. Pour les autres activités (patinoire, parc acro ludique, tyrolienne, etc,) des discussions sont en cours avec des privés afin
d’assurer leur fonctionnement cet hiver. Ensuite le travail portera sur la pérennité de ces services.
Modane infos : Comment envisagez-vous votre nouvelle fonction de Vice présidente de l'OTHMV ?
Nicole Seltzer : Le travail va être important et j’y consacrerai beaucoup de temps. Mon seul objectif est le suivant : « le tourisme ayant une grande place dans notre territoire, il doit rester
très présent et actif tout en conservant une équité territoriale pour chaque citoyen, ainsi qu’une efficacité économique.

2017, année de transition touristique.

6 questions à ...

Par Jean Claude Raffin

Marcus Schlatmann

En début d'année, la fusion de nos deux intercommunalités s'est accompagnée de
la prise de compétence tourisme à l'échelle de ce nouveau territoire. La prise de
compétence est synonyme d'une part de la gestion commune dans de nombreux
domaines comme l'accueil, l'animation ou la promotion … mais c'est aussi un
financement à cette échelle également.
Le tourisme est aujourd'hui, localement, au niveau économique le secteur le plus
important et est devenu l'affaire de tous !
Notre communauté de communes est la seule en Maurienne et même au-delà à
avoir choisi d'aller si loin dans le rapprochement. Cela est sans doute dû, au fait que
le travail ensemble, notamment dans le cadre de la construction d'une stratégie
touristique et la rédaction d'un contrat « espace valléen », a débuté depuis des
années et a permis de mettre en avant nos points commun avec la volonté de
construire en cohérence ! Alors que certains territoires pourtant, volontaires pour
travailler à des échelles plus larges, dans les faits, conservent encore pour le
tourisme des structures éclatées, par station !
Si cette compétence existe depuis le 1er janvier, la volonté de vos élus a été de
conserver sur le terrain, le fonctionnement
précédent jusqu'à la fin de la saison d'hiver. Les
modifications sont intervenues depuis juin et
aujourd'hui, le travail réalisé est important,
même s'il reste à fignoler des points précis
d'organisation, de promotion, de communication et de répartition entre les stations. Tout sera
prêt pour accueillir les skieurs et les touristes
dans de bonnes conditions mi-décembre.
Coté Valfréjus, nous avons, pour la première
fois, pu procéder à la consultation et au
choix d'un nouveau gestionnaire de
notre domaine skiable de façon
sereine. Précédemment, les
consultations avaient été
réalisées, suite à des dépôts
de bilan de l'ancien gestionnaire ou en urgence !
(suite au verso)

Modane infos : La société SOGENOR a répondu et obtenu la délégation de service
public de Valfréjus, quels changements cela peut il entrainer pour notre station ?
Marcus Schlatmann : Depuis le 01er juillet 2017, l'exploitation du service public des
remontées mécaniques et du domaine skiable de Valfréjus a été confiée à la SAEM
SOGENOR.
Le financement et le choix des investissements sur le site de Valfréjus demeureront
une compétence du Syndicat Mixte Thabor Vanoise. L'attribution de la Délégation
de Service Public à la SAEM SOGENOR n'entraînera pas de changement notable
pour Valfréjus. La SOGENOR espère répondre au mieux aux attentes de la clientèle, du personnel, du syndicat mixte Thabor-Vanoise (autorité organisatrice) et
aussi des acteurs socio-professionnels.
Modane infos : Vous avez la charge de l'exploitation des deux stations voisines
de La Norma et de Valfréjus, quels avantages présentent cette direction commune ? Quelles sont
les mutualisations envisageables ?
Marcus Schlatmann : Dans un environnement en constante évolution, il est
indispensable pour toute société
d'atteindre une dimension minimale qui
va lui permettre de faire face aux
contraintes de tous ordres qui
s'appliquent sur ses activités. Prises
séparément, les deux structures de La
Norma et de Valfréjus étaient trop petites
pour pouvoir accéder à cette dimension
minimale. La gestion commune est
avant tout un partage des
stratégies, des compétences et
des savoir-faire ainsi qu'une
professionnalisation accrue
de l'organisation. (suite au
verso)

6 questions à Marcus Schlatmann.(suite de la première page)
Ces paramètres indispensables à toute croissance vont désormais favoriser pour notre
nouvelle entreprise une plus grande efficacité, notamment sur le plan productif et
commercial. Les mutualisations concerneront les services suivants : comptabilité,
ressources humaines, commercialisation et communication, gestion de la qualité et de
la sécurité, juridique, formation professionnelle, achats et direction générale. De même
les procédures de fonctionnement général et d'organisation seront mutualisées.
Modane infos : Vous êtes en fonction depuis de nombreuses années à la Norma, il est
tentant et naturel de calquer la méthode de gestion et d'exploitation de celle-ci sur
Valfréjus, les résultats de la Norma sont-ils exemplaires ? ce modèle convient-il à la
station de Modane ?
Marcus Schlatmann : Il y a 10 ans, lorsque j'ai pris mes fonctions à la Norma, la
SOGENOR connaissait une situation financière difficile. J'ai initié des changements sur
la base d'une nouvelle organisation en optant pour une délégation des responsabilités :
chaque chef de service dispose d'une grande autonomie et gère un budget propre à
son service. La SOGENOR a également recentré ses activités sur l'essentiel, en
associant une organisation et un mode de gestion simples et adaptés à la taille de sa
structure. Cette approche a permis à la SOGENOR d'accroître fortement ses résultats
en termes de chiffre d'affaires, de profit et de réserves pour la société . Durant cette
période, la redevance d'affermage versée à la Communauté de Communes Haute
Maurienne Vanoise a fortement augmenté passant de 70 000€ à 500 000k€.
Grâce à ses réserves, la SOGENOR a versé en 2016 à l'ensemble de ses actionnaires
un dividende de 1 M€. 93% des parts sont détenues directement ou indirectement par
la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise et donc 93 % de ce dividende est utilisé pour le financement du Télésiège du Carrelet.
Ces mêmes réserves ont permis à la Sogenor d'assurer la gestion de Valfréjus dès le
1er juillet 2017, en réalisant une avance de charge dans l'attente des premières
recettes prévues en octobre. La SOGENOR a investi dès cette année dans l'achat de 6
enneigeurs mobiles mono-fluides destinés au domaine skiable de Valfréjus.
Ce modèle de fonctionnement participatif, basé sur la délégation des responsabilités
existe déjà à Valfréjus et sera accentué, sans conséquences pour la structure de
l'organisation en place actuellement. Il s'accompagnera des ressources humaines et
financières (budget) correspondantes et s'appuiera sur le système de management par
la qualité présent dans les deux structures, garant du bon fonctionnement et des
résultats de l'entreprise. Les deux stations étant similaires par la taille de leur domaine
skiable, leur cadre géographique et leur chiffre d'affaires assez proche ont montré une
progression de leur chiffre d'affaires conséquente lors de l'hiver 2016-2017 en figurant
au niveau national parmi les stations qui ont les progressions les plus fortes (+36% pour
Valfréjus et + 12.3% pour La Norma).
Modane infos : Prenant la direction de l'exploitation de Valfréjus vous doublez théoriquement votre charge de travail, comment allez-vous être secondé dans cette tâche ?
J'assure à ce jour la direction de plusieurs structures :
- La SOGENOR, qui en plus des deux domaines skiables, gère également la Centrale
de Réservation de la Norma. L'objectif à terme est d'associer également le centrale de
réservation de Valfréjus.
- La Maison du Tourisme de la Norma, en charge des activités été (plan d'eau, Pass
Cosy, Télécabine, Ludoparc, équitation) et du Pôle enfants (garderie et Club enfants)
- La société Opti'Mo, en charge de la gestion de l'hôtel « le Valfréjus » Club hôtel
Marmara à Valfréjus.
Je m'appuie sur les équipes présentes dans chaque structure. Je me réjouis d'avoir à
mes côtés des chefs de services responsables et impliqués ainsi que des équipes

motivées. Concernant les domaines skiables, je suis plus spécifiquement secondé par
des directeurs d'exploitation (un pour chaque site).
Modane infos : Quel avenir et quel développement voyez-vous pour Valfréjus dans les
10 prochaines années ?
Marcus Schlatmann : A ce jour, les investissements réalisés sur les deux stations
dépendent fortement de l'argent public. Le challenge le plus important pour Valfréjus
comme pour la Norma est, à long terme, le financement des infrastructures des
domaines skiables.
Les investissements sur les domaines skiables incombant à 100% aux collectivités
délégataires (Syndicat Mixte Thabor Vanoise et Communauté de Commune HauteMaurienne Vanoise), il appartient à la SOGENOR de générer davantage de recettes
afin d'augmenter le montant de la redevance d'affermage reversée, afin de diminuer
ainsi sa dépendance vis-à-vis de l'argent public local.
Une autre problématique sur les deux sites est celle des lits froids. Le nombre de lits
potentiels y est assez important avec malheureusement une proportion de lits froids
supérieure à 50 %.
A cela s'ajoute la vétusté de certains appartements qui ne répondent plus aux souhaits
de la clientèle actuelle en attente de plus de confort.
Le challenge sur Valfréjus est aussi de remédier à ce problème.
On constate à ce jour une évolution importante de la commercialisation et de la mise en
marché des hébergements. Le marché évolue rapidement avec de nouveaux acteurs,
des plateformes, des technologies numériques de plus en plus poussées. Il existe une
concentration importante d'intermédiaires : phénomènes de rachats et fusions,
apparition de nouveaux acteurs (par exemple Booking, AirBnB, Travelbird,…)
Il est nécessaire d'identifier les opportunités et de faire le choix de bons partenaires
avec une communication adaptée.
Enfin, sur Valfréjus, les efforts porteront rapidement sur l'amélioration du système de
production de neige de culture et l'optimisation des conditions d'exploitation de la piste
du Jeu (augmentation des périodes d'ouverture).

Signature de la délégation de service public de Valfréjus entre JC Raffin Président de la
SOGENOR et X Lett Président du Syndicat mixte Thabor Vanoise

En juin de cette année, après le lancement anticipé d’un an de la
procédure de délégation de service public de Valfréjus, la
SOGENOR est devenue l’exploitant de la station. Cela correspond
à notre volonté toujours affirmée de voir converger la gouvernance
de l’économie touristique dans ce qui était le territoire de l’ancien
Canton de Modane de manière à en assurer la pérennité. Si le
syndicat mixte créé en 2008 avec le Département de la Savoie a
pris le nom de Thabor-Vanoise c ’est bien pour incarner cette
volonté, cette étape de gestion commune d’exploitation des deux
stations de la Norma et de Valfréjus est une étape importante, la
suivante sera le transfert de compétence du domaine skiable de la
Norma de la Communauté de Communes vers le Syndicat mixte,
transfert devenu indispensable après la fusion obligée par la loi
des Communautés de Communes Haute Maurienne Vanoise et
Terra Modana.
Xavier Lett Président du Syndicat Mixte Thabor Vanoise

2017, année de transition touristique.(suite de la première page)
Depuis le 1er juillet (voir article spécifique), la Sogenor est gestionnaire de notre station. En fonction des résultats, une redevance sera
versée au Syndicat Mixte Thabor Vanoise, la structure publique,
autorité organisatrice, qui assure les investissements !
Le conseil départemental de la Savoie, partenaire historique de
Modane pour notre station, reste « associé » auprès de la commune
au sein du Syndicat Mixte. De plus des discussions sont en cours
pour que la SAEM départementale « SSIT », présente dans certaines stations voisines, entre au capital de la SOGENOR au côté de
notre communauté de communes.
Pour le fonctionnement courant cet hiver, il n'y aura très peu de
changements visibles. L'idée de ce rapprochement est dans un
premier temps de mutualiser certains services plutôt administratif et
commercial. Une entreprise plus importante permettra aussi d'avoir
plus de compétences en interne. Là aussi, un travail conséquent est
à faire avant l'ouverture de la saison le 16 décembre.
D'autres chantiers restent ouverts, comme la reprise de la partie
commercialisation avec la centrale de réservation, la gérance de
l'hôtel par la SAEM OPT'IMO dont la commune est l'actionnaire
principal et la future gestion du BB club en direct par les services
municipaux. De plus, cet hiver, un nouveau locataire sera présent au
sommet du domaine, au restaurant Punta Bagna. L'examen des
candidatures est en cours !
Enfin, d'autres discussions restent d'actualité, pour aller plus loin
dans le rapprochement, par exemple, au niveau des autorités
organisatrices avec La Norma, par rapport aux activités. Dans un
monde en plaine mutations, nous avons le devoir de préparer
l'avenir, seuls ou un peu plus tard avec d'autres stations …

eme

5 édition du salon « Artisanat Mauriennais » à Modane, temps très froid
mais depuis toutes ces années l'amitié entre nous est présente et réchauffe
l'ambiance.
2 Jours et demi de rencontres, de ventes, et beaucoup de projets pour les
visiteurs. Les ventes ne se font pas uniquement sur le salon mais également
tout au long des mois qui suivent.
Nous avions tous les corps de métier représentés dans la Vallée de la
Maurienne, Le choix était important cette année. N'oublions pas les divers
acteurs économiques partenaires de l'Artisanat Mauriennais, présents à nos
côtés depuis des années.
Cet événement porté par la Commune de Modane depuis 2009 est soutenue
par la Chambre des Métiers de l'Artisanat de la Savoie.
Cette année la Communauté de Commune de Haute Maurienne Vanoise
représentée par son Président Monsieur Christian Simon et la Chambre des
Métiers de la Savoie représentée par son Président, Monsieur André Mollard,
se sont engagées par une convention signée, à soutenir un partenariat
affirmant une volonté de travailler ensemble afin de dynamiser le
développement du secteur économique sur le territoire.
Une réelle volonté est également en court de réalisation pour réhabiliter les
lits froids sur le territoire, 20 000 environ. Immobilier services un secteur au
sein de la CCHMV était présent sur ce salon pour harmoniser entre les
professionnels une volonté de s'engager pour une rénovation et de faire en
sorte que nos artisans mauriennais travaillent en commun sur ce projet. Là
aussi ce sera un travail à long terme mais qui doit regrouper les artisans de la
Vallée et leur savoir faire.
Nos professionnels étaient heureux de ce salon, satisfaits dans l'ensemble de
la fréquentation, relativement identique à celle de 2015
Ne faisons pas d'auto satisfaction, mais la Commune de Modane est ravie de
cette édition alors à dans deux ans, pour une formule peut être différente mais
tout aussi dynamique, avec de la jeunesse à la tête de l'organisation. ......
Merci à vous tous de votre visite.
Aline Chiapusso, adjointe et organisatrice du salon.
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