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Le Directeur de Cabinet
du Président de la République,
Patrick Strzoda, en vacances
à Montgenèvre
M.Patrick Strzoda, Préfet des Hautes-Alpes de 2002 à 2004, et actuel Directeur de Cabinet
du Président de la République Française, Emmanuel Macron, est venu en vacances à Montgenèvre.
A mon invitation, Patrick Strzoda a eu la gentillesse de prendre sur son temps en venant,
vendredi 16 mars, à la rencontre des différentes institutions publiques de l’écosystème
montgenèvrois. A cette occasion, il s’est adressé aux habitants des Alpes du Sud et aux passionnés
de montagne.
Il y a maintenant 30 ans que l’administration nous a donné la chance de se croiser. Alors
commissaire principal à Modane, Patrick Strzoda était sous-préfet de l’arrondissement de SaintJean de Maurienne, puis ensuite Secrétaire Général du Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques d’Albertville de 1992.
Depuis, l’itinéraire de nos carrières administratives respectives nous ont offert des
rencontres réitérées, tant à Marseille qu’à Paris et plus proche d’aujourd’hui en qualité de préfet
des Hautes-Alpes. En cette dernière qualité, il n’a cessé de faire preuve de solidarité avec la
montagne, de donner à la coopération transfrontalière son caractère efficient et d’appuyer l’action
des stations de sports d’hiver et de Montgenèvre en particulier.

Durant toutes ces années, je me suis efforcé d’être, à son exemple, un acteur respectueux
des valeurs républicaines, tout en veillant à respecter l’égalité de chacun devant la loi. C’est cette
conduite que nous avons adoptée afin de transformer notre village, sans le dénaturer, pour lui
donner la puissance et la renommée d’une grande station européenne de Montagne. Avec l’aide
de l’Etat, de l’Europe, de la Région et du Département, nous avons investi plusieurs dizaines
millions d’euros, sans occasionner de charges excessives sur la fiscalité de nos concitoyens. »
J’ai souhaité, à cette occasion, remettre à M. le Préfet la médaille commémorant le 1er
concours international de ski qui reste l’acte fondateur d’une politique moderne et innovante
garantissant l’avenir des montgenèvrois.
En réponse Patrick Strzoda a reconnu son « attachement particulier pour la montagne et
ceux qui y travaillent pour que les stations françaises est une place d’excellence dans un marché
qui est fortement concurrentiel ».
Il en à également profiter pour saluer l’équipe (Commune, Office de Tourisme, Régie des
Remontées Mécaniques) et pour dire au personnel l’extrême importance de son engagement au
quotidien au service du développement de la station.
A ce stade, il a mis en exergue la nature des stations qui sont de véritables entreprises dont
les maires sont les animateurs. Ils doivent faire preuve d’un grand professionnalisme lorsqu’ils ont
à décider de la morphologie des domaines skiables, définir les dispositifs de sécurité, organiser le
fonctionnement des services publics, tout en étant profondément engagés au service du territoire.

Patrick Strzoda, en tant que citoyen d’honneur de Montgenèvre, comme il se définit, a tenu
à souligner qu’il a « découvert une grande station familiale, authentique et respectueuse de la
montagne ». Il a également remercié « l’ambition, le professionnalisme et l’engagement de
chacune et chacun des agents de la collectivité qui grâce à leur implication permet à Montgenèvre
de faire partie des grands domaines skiables, et notamment en inscrivant dans son projet le service
public ».
La cérémonie s’est clôturée par un cocktail au cours duquel, le personnel a pu échanger
avec Patrick Strzoda.

Le Maire
Guy HERMITTE

Montgenèvre rend hommage aux victimes des attentats
de Trèbes et de Carcassonne
À la suite des attentats de Trèbes et de Carcassonne, le Maire, Guy HERMITTE, a réuni
les élus, ainsi que les agents de la Commune, de l’Office de Tourisme et de la Régie Autonome
des Remontées Mécaniques pour rendre hommage aux quatre personnes décédées le 23 mars
dernier.
Une minute de silence a été observé à la mémoire de ces victimes et de celles qui, dans des
conditions de violences extrêmes ont perdu la vie, à toutes les victimes du terrorisme, sans oublier
nos deux militaires qui sont tombés au Mali, et à l’intention de leurs familles.

La modernisation
numérique en marche
« Smart-Montgenèvre » mise à l’honneur ce mercredi, à Paris, au campus Microsoft
Un français sur deux estime qu’il est
compliqué, voire impossible, d’envisager des
vacances sans connexion. Ce moyen n’est pas
seulement une habitude, dont on aurait du mal à se
passer, mais elle participe réellement à la réussite
des congés.
Par ailleurs, nos concitoyens aspirent à une
connexion afin de bénéficier plus directement de
tous éléments d’informations pouvant éclairer
leurs mobilités dans tous les domaines de la vie
courante. A cette fin, 31 spots Wifi ont été
déployés dans toute la station pour permettre aux
utilisateurs de profiter pleinement des
fonctionnalités d’un tel réseau.

Le projet
Aussi, la commune de Montgenèvre a souhaité innover au-delà de la diversification
touristique, en offrant un environnement mieux connecté et intelligent à ses habitants, en vue de
satisfaire un tourisme moderne d’excellence, répondant aux aspirations du plus grand nombre.
Aujourd’hui, la station de Montgenèvre poursuit sa transformation digitale, en
développant, en partenariat avec Orange Business Service, un projet numérique d’envergure alliant
du Wifi gratuit à une application mobile associée à la toute-puissance des outils du Big-Data.

Le prix des trophées de la transformation numérique dans la
catégorie « Smart-City »
C'est devant 200 personnes qu'a eu lieu, au campus Microsoft d'Issy les Moulineaux, le 14
mars 2018, les 3e trophées de la transformation numérique organisés par le magazine mensuel
"solution numérique".

À cette occasion, Guy Hermitte, Maire de Montgenèvre, Daniel Garcin, Directeur Général de la
Régie Autonome des Remontées Mécaniques, et François Veauleger, Directeur de l'Office de
Tourisme, étaient présents pour représenter la station de Montgenèvre qui s'est vu récompenser du
prix "Smart-City" pour son projet numérique d'envergure "Smart-Montgenèvre".

Aujourd'hui, Montgenèvre souhaite être pionnière dans le numérique. Après le déploiement
de la 4G et du Wifi gratuit, la station de Montgenèvre entend faire de sa "Smart Montgenèvre" un
véritable outil de proximité, afin d'accompagner au quotidien ses utilisateurs (administrés,
touristes, socio-professionnels).
L'objectif est d'agir pour améliorer les services publics et permettre une accélération de
l'administration électronique. Celui-ci s'inscrivant dans le changement de société auquel renvoie
plus largement l'ère numérique.
À tour de rôle, François Veauleger, Directeur de l'office de Tourisme, Daniel Garcin,
Directeur Général des Remontées Mécanique, et le Maire, Guy Hermitte, sont intervenus pour
expliciter le projet, témoigner de son efficacité, notamment sur le domaine skiable, et détailler les
perspectives de la "Smart-Montgenèvre", tant en matière d'aménagements qu'en ce qui concerne
la qualité de l'offre et du service rendu, tout en intégrant toutes les mobilités.

C'est avec fierté et beaucoup d'espoir que le Maire a conclu son propos dans la perspective
d'aller au bout du schéma directeur de constitution et d'usage des services numériques de
Montgenèvre.
Il y a lieu de noter que Montgenèvre figure dans la liste des trophées au côté du Ministère
de l’Intérieur, de la Gendarmerie Nationale et de la Communauté Pau-Béarn-Pyrénées, mais
également d’entreprises de renommée mondiale telles Total, la Société Générale, Adecco,
Décathlon, Engie …
Les perspectives
A la question posée par les organisateurs concernant les améliorations et fonctions espérées
dans la perspective d’innover quant à l'avenir de la station de Montgenèvre, le Maire, Guy
HERMITTE, a répondu en ces termes :
« Il s’agit de poursuivre le chemin de modernisation et d’innovation conduit, par
Montgenèvre, depuis le 1er concours international de ski en 1907, via le Montgenèvre TGV, Porte
française des JO de Turin en 2006, et aujourd’hui la « Smart-Montgenèvre », en augurant d’un
avenir adapté à la modernité de ce siècle.
La nouvelle application doit ainsi permettre à l’écosystème public (Commune, Office de
Tourisme, Régie des Remontées Mécaniques, Durancia) de fournir une expertise plus complète
aux concitoyens et aux visiteurs, en développant une capacité de décision accrue, avant d’être
ouverte plus largement aux socio-professionnels locaux.

Les deux objectifs, ci-dessus, ne sauraient être satisfaisants s’ils oubliaient de contribuer
également à vivre pleinement la montagne en assurant le meilleur développement économique et
touristique de la doyenne des stations.
Dans tous les cas, la modestie est évidente dans la mise en œuvre de ce projet qui mérite
de s’enrichir au fil de l’eau en offrant une gamme élargie d’informations au plus près des besoins
et des mobilités, ainsi que des envies des utilisateurs.
A court terme, l’aménagement d’un réseau de fibre optique privé est, d’ores et déjà, prévu
tandis que la création d’un club d’entreprises est à l’étude.
Pas à pas, les différentes entités publiques de Montgenèvre vont poursuivre le chemin
entrepris, avec Orange, en le parcourant, autant qu’il sera nécessaire, en tenant compte des besoins
identifiés d’un programme structurant de l’économie transfrontalière intégrant l’espace
international de la Via-Lattea.

La finale des Trophées ESF-King Jouet sur les pistes de Montgenèvre

Dimanche 25 février, les finales du trophée ESF-King Jouet se sont courues sur les pistes du
domaine skiable de Montgenèvre.
Cette saison, ce sont 600 skieurs, nés entre 2007 et 2012, qui se sont affrontés lors des épreuves
disputées à Chantemerle, Pelvoux-Vallouise, Monêtier-les-Bains, Saint-Léger-les-Mélèzes,
Villeneuve, Briançon et Montgenèvre
Résultats de la finale
Filles 2007 : 1. Lucie
Barelle (Serre Chevalier) ;
2.
Anita
Gallero
(Montgenèvre) ; 3. Lilou
Gavoille (Briançon).

Garçons 2007 : 1. Jean
Favier (Queyras) ; 2.
Nathan
Ruiz
(Serre
Chevalier) ;
3.
Nino
Charles (Briançon).

Filles 2008 : Romane Laurent (Villeneuve) ; 2. Tess Beauvallet (Queyras) ; 3. Louise Espitallier
(Ancelle).
Garçons 2008 : 1. Antoine Jeanselme (Ancelle) ; 2. Clément Ferrier (Ancelle) ; 3. Gualtiero
Bertucci (Montgenèvre).

Filles 2009 : 1. Juliette Forestier (Montgenèvre) ; 2. Emma Rondolino (Montgenèvre) ; Léa
Fontaine (Chantemerle).
Garçons 2009 : 1. Niels Blanchard (Briançon) ; 2. Odin debon (Montgenèvre) ; 3. Sacha Ndiaye
(Serre Chevalier).

Filles 2010 :1. Zoé Feutrier (Montgenèvre) ; 2. Jeanne Moenne-Loccoz (Montgenèvre) ; 3. Anae
Prigent (Montgenèvre).
Garçons 2010 : 1. Clément Evrard (Briançon) ; 2. Gaspard Barelle (Serre Chevalier) ; 3. Louis
Fine (Villeneuve).

Filles 2011 : 1. Clarisse Foracchia (Orcières) ; 2. Eloïse Fege (La Grave) ; 3. Alicia Merle
(Monêtier).
Garçons 2011 : 1. Paulin Gaillard (La Grave) ; 2. Hugo Foracchia (Orcières) ; 3. Mahe Le Barazer
(Monêtier).

.

Filles 2012 : 1. Louise Moenne-Loccoz (Montgenèvre) ; 2. Naomi Schmitter (Montgenèvre) ; 3.
Kenza Lemaire (Villeneuve).
Garçons 2012 : 1. Sacha Forestier (Montgenèvre) ; 2. Dylen Schmitter (Montgenèvre) ;
3. Estéban Pere (Chantemerle).

Classement général de la saison
Filles 2007 : 1. Anita Gallero (Montgenèvre) ; 2. Maé Chevally (Villeneuve) ; 3. Clara Roux
(Villeneuve).
Garçons 2007 : 1. Jean Favier (Queyras) ; 2. Nicola Gallero (Montgenèvre) ; 3. Michele
Giacomoni (Montgenèvre).
Filles 2008 : 1. Tess Beauvallet (Queyras) ; 2. Romane Laurent (Villeneuve) ; 3. Louise Espitallier
(Ancelle).
Garçons 2008 : 1. Gualtiero Bertucci (Montgenèvre) et Antoine Jeanselme (Ancelle) ; 3. Clément
Ferrier (Ancelle).
Filles 2009 : 1. Juliette Forestier (Montgenèvre) ; 2. Elise Favier (Queyras) ; 3. Celeste Ferreau
(Villeneuve).
Garçons 2009 : 1. Niels Blanchard (Briançon) ; 2. Sacha Ndiaye (Serre Chevalier) ; 3. Brian
Stanton (Montgenèvre).
Filles 2010 : 1. Maya Isaksson (Villeneuve) ; 2. Zoé Feutrier (Montgenèvre) ; 3. Jeanne MoenneLoccoz (Montgenèvre).
Garçons 2010 : 1. Clément Evrard (Briançon) ; 2. Louis Fine (Villeneuve) ; 3. Olivier Bertucci
(Montgenèvre).
Filles 2011 : 1. Clarisse Foracchia (Orcières) ; 2. Ticia Rapin (Montgenèvre) ; 3. Eloïse Fege (La
Grave).

Garçons 2011 : 1. Cmaille Revol (Orcières) ; 2. Leny Gavoille (Briançon) et Mahe Le Barazer
(Monêtier) et Paulin Gaillard (La Grave).
Filles 2012 : 1. Lola Ruiz (Villeneuve) ; 2. Cléa Flocard (Monêtier) ; 3. Naomi Schmitter
(Montgenèvre).
Garçons 2012 : 1. Sacha Forestier (Montgenèvre) ; 2. Louis Guidon (Villeneuve) ; 3. Dylen
Schmitter (Montgenèvre).

Les syndicats des remontées mécaniques se sont rencontrés à Montgenèvre (Le Dauphiné
Libéré)

Des membres de la CGT, représentant les salariés des domaines skiables de la Compagnie
des Alpes, se sont rassemblés, hier, à Montgenèvre. La trentaine de délégués représentait les
stations de la Compagnie des Hautes-Alpes, Savoie et Haute-Savoie.
Réforme phare de ce début de quinquennat d’Emmanuel Macron, ce sont 26 ordonnances de
réforme du Code du travail qui sont désormais applicables.
Elles bouleversent le droit du travail sur au moins quatre pans importants : la négociation
collective, la signature d’accords dans les plus petites entreprises, la rupture du contrat de travail
et la fusion des institutions représentatives du personnel (IRP). Ces IRP seront regroupés d’ici le
1er janvier 2020 en une seule instance de représentation : le comité social et économique (CSE).

C’est sur ce dernier point, le CSE, que les syndicats des travailleurs sont particulièrement
inquiets, car selon eux « la réduction drastique du nombre de [nos] délégués diminue la possibilité
d’expression salariale sur [nos] droits et recours ».
La CGT veut proposer un accord pour la mise en place du CSE au sein de l’entreprise. Hier,
une réunion de la CGT s’est tenue entre les représentants syndicaux des remontés mécaniques du
groupe de la Compagnie des Alpes, à Montgenèvre.
C’est une trentaine de délégués syndicaux des remontées mécaniques et services des pistes,
représentant le personnel des différentes stations des Hautes-Alpes, Savoie et Haute-Savoie du
groupe de la Compagnie des Alpes, qui se sont rassemblés au chalet La Rafale de Montgenèvre.
À l’ordre du jour : le fonctionnement du CSE, la négociation de la mise en place du protocole
électoral (l’élection des représentants au sein d’une entreprise) ont été abordé. Conscient de l’enjeu
d’un dialogue social dans l’entreprise, différents thèmes étaient au centre des discussions afin de
trouver des solutions aux problèmes quotidiens des salaries : l’économie avec l’intéressement aux
bénéfices de l’entreprise, la formation professionnelle, le logement, la santé, la sécurité ainsi que
les conditions de travail particulières en milieux montagnards étaient au centre des préoccupations.

Une première édition du Snow Rugby à Montgenèvre sous un mercure glacial !
Le mercure à atteins des records hier soir pour la première édition du tournoi de Snow Rugby
à Montgenèvre. C’est par un temps glacial qui a approché des -20° que les 8 équipes sont venu
s’affronté sur les deux terrains damés à l’occasion sur le front de neige.
Parmi ces 8 équipes nous avons pu retrouver l’office de tourisme associé à l’école de ski
français, l’école de ski internationale Apeak, les sapeurs-pompiers de Montgenèvre ainsi que des
équipes formées par des licenciés des club d’Embrun et de Briançon venu bravé le froid
spécialement pour l’occasion.
Après une entrée triomphale et en musique pour chaque équipe venue en découdre pour le titre
de champion, les matchs d’une dizaine de minutes et le vin chaud servis par l’office de tourisme
ont su réchauffés les joueurs.
Au final, l’équipe « Les loubards » composé de membres du club du rugby club de Briançon
ont décrochés le titre de champion à l’issues du tournois.Un tournoi qui se termine sous un
enthousiasme général malgré le froid qui marque la réussite de cette première édition. C’est sans
surprise que le rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine.

Gagner un tour en dameuse

Chaque semaine, le service d’animation de l’office de tourisme offre quatre tours en dameuse,
pour deux personnes. Pour les gagner, il suffit de remplir le coupon de participation au dos du
programme d’animation, puis de les remettre à un animateur ou dans l’urne mise à disposition à
l’office, avant le lundi, 15h. Le tirage au sort a lieu le lundi, à 16h, et les chanceux sont alors
contactés par téléphone. Le départ dans l’engin se fait à 17h pour accompagner les dameurs
professionnels dans leur travail, à la fermeture des pistes, les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis, pour une heure de découverte dans les coulisses du domaine à la tombée de la nuit.
Jusqu’au 28 avril. Participation libre.

Maelle Veyre, 4e sur le podium national
Après une saison déjà pleine de succès, la fondeuse Maelle Veyre, du Ski club Montgenèvre
Val Clarée, a encore décroché une belle médaille d’argent sur la dernière étape du championnat de
France. Les 200 meilleurs coureurs de l’Hexagone se sont affrontés à Font Romeu, dans les
Pyrénées, pour une épreuve mass’start, en style classique, avec 7,5km à tirer pour les dames, et
10 km pour les messieurs.
Dès le départ, la sportive briançonnaise, championne de France 2017, a affirmé sa motivation :
d’abord en tête, sa principale concurrente dans l’aspiration, elle terminait deuxième, à quelques
secondes seulement de Julie Pierrel. Au classement général de la saison 2018, sur six courses,
Maelle Veyre termine donc quatrième Française. Elle positive néanmoins : « Mon début de saison
fut compliqué, mais je veux retenir ma progression sur ces dernières semaines, ma belle
participation à la Coupe d’Europe, ma performance dans le relais de l’Équipe de France à Cognes,
en Italie. Il me reste une dernière compétition : les France Comités, où je skierai avec Flora Dolci
et Coraline Hugues. Nous avons un titre à défendre et mes sensations actuelles me permettent
d’espérer le meilleur. »
Maëlle Veyre emmène le relais français à la victoire, à Cogne
C’est
une,
elle
performance pour la jeune
skieuse Maëlle Veyre,
licenciée du club de
Montgenèvre Val Clarée.
La Haut-Alpine s’alignait
sur des courses européennes
avec l’équipe de France, ce
week-end, à Cogne, dans le
val d’Aoste en Italie.
Actuelle en tête du
challenge régional, et très à
l’aise en style skating, elle
s’est fait un plaisir de mettre
les
meilleurs
sportifs
d’Europe plus de 20
secondes derrière elle, en
établissant le chrono le plus
rapide de son relais, et
emmenait ainsi la France, avec ses relayeurs, sur la première marche du podium.

Une festi’soupe népalaise organisée aux Alberts
Comme chaque hiver depuis de nombreuses années, l’Association pour l’animation des Alberts
proposait, samedi 17 mars à la cure des Alberts, une soirée conviviale.
Chaleur, amitié, bonne humeur étaient de mise autour d’une bonne soupe «népalaise»
accompagnée de fromages et de desserts maisons.

La soirée était organisée par l’association Taksindu TSW France Népal qui a pour but de
soutenir le peuple népalais par l’éducation, les parrainages et l’aide à la construction d’écoles. Un
film documentaire «Sherpasig» était projeté en ouverture: ce film de Christophe Raylat fait
partager un épisode de la vie de l’alpiniste Henri Sigayret dans ce pays.
70 personnes environ ont assisté à la soirée qui était présentée par Brigitte Borel, secrétaire de
l’association, et Danielle Angela, vice-présidente.

40 personnes ont écouté attentivement Sylvie Rochard
La conférence intitulée “rencontrer son enfant
intérieur pour mieux communiquer” a attiré plus de 40
personnes, samedi 24 mars, à la cure des Alberts.
« Toute notre enfance reste à jamais inscrite en nous
dans notre mémoire, dans notre corps, dans nos
cellules, et influence de manière tout à fait
inconsciente notre comportement d’adulte, nos
réactions, nos choix », a commencé la conférencière
Sylvie Rochard.
Les blessures de manque d’amour et de rejet
bloquent une partie du processus de croissance
psychique de l’enfant qui prend alors des décisions
inconscientes pour s’adapter au monde. Des croyances
vont naître en lui, qui deviennent des vérités. Le juge

intérieur envoie toute la journée des phrases assassines ou des comparaisons avec les autres qui
renforcent l’insécurité intérieure de l’enfant.
Il endosse alors différents masques pour s’adapter à son environnement, obtenir de l’attention
et tenter de combler son vide affectif intérieur. Ce sont les masques d’enfant adapté, soumis ou
rebelle.
Un travail pour améliorer sa communication extérieure
Le problème est qu’à l’âge adulte nous continuons à donner foi à nos croyances et utilisons
encore nos masques. Tout ceci forme une sorte de lunettes déformantes que nous portons tout le
temps et qui colore nos relations et notre communication. C’est notre cadre de référence. Nous
faisons sans arrêt des projections et des interprétations dans nos échanges avec les autres et ne
voyons pas l’autre tel qu’il est mais tel que nous en faisons la lecture à travers notre filtre de la
réalité, ce qui crée de nombreux problèmes dans toute notre communication.
Le but de ce travail est d’apprendre à s’aimer dans toutes ses facettes, à s’aimer
inconditionnellement, ce qui permettra d’accepter l’autre tel qu’il est. Toute notre communication
en sera alors améliorée. Un public attentif et intéressé a écouté la conférencière.

Bilan des nocturnes nordiques
Les

membres

du

bureau

de

l’association Comité des animations
nordiques se sont retrouvés mercredi
dernier à la cure des Alberts pour tirer
un premier bilan des courses nocturnes
de ski de fond, sous la présidence de
Thierry Icart. « Plus nombreux que l’an
passé, 600 fondeurs se sont affrontés
sur les pistes de Montgenèvre, Les
Alberts, Val des Prés et Névache », a
commencé

le

président.

« Les

températures à Montgenèvre et Val des
Prés en ont peut-être rebuté quelques-uns, et les clubs étaient plus présents », a rajouté la trésorière,
Anne-Gaëlle Elicaste. Quelques remarques ont été émises : le nouveau système des dossards pucés
a bien fonctionné et a été utile, les subventions demandées l’an passé aux collectivités ont été
versées, le bilan financier est donc positif, les fondeurs ont signalé une bonne organisation, mais
regretté la longueur de la distribution des lots. Les coureurs viennent pour le challenge…
Les bénévoles en ont pris bonne note avant de se retrouver autour d’un apéritif.

Informations
Hautes-Alpes : hiver 2017-2018, un premier bilan touristique positif (La Provence)
Les taux de remplissage des stations de ski sont en hausse de 2% par rapport à l'hiver dernier

Carton plein pour les stations des Hautes-Alpes : la consommation touristique devrait atteindre
les 800 millions d'euros et la fréquentation étrangère a gagné cinq points en trois ans.
Cette saison restera dans les mémoires. Les vacanciers ont baigné dans une vraie ambiance
de station tout au long du début de saison avec un enneigement important sur l'ensemble des
massifs. Et malgré des conditions météos difficiles, la fréquentation est en hausse" reconnaît
Patrick Ricou, vice-président des Hautes-Alpes et président de l'Agence de développement du
département.
La plupart des stations haut-alpines fermeront le 22 avril, sauf Pelvoux-Vallouise qui
clôturera sa saison plus tard que d'habitude le week-end de pâques ou encore Montgenèvre,
dernière station du département à finir sa saison le 29 avril, et le bilan touristique est "déjà positif
grâce notamment à un calendrier de vacances scolaires favorables et surtout à l'enneigement
exceptionnel" selon Yvan Chaix, directeur de l'Agence de développement du département.

Les taux de remplissage des stations sont en hausse de 2% par rapport à l'hiver dernier avec
près de 8 millions de nuitées enregistrées sur l'exercice 2017-2018. Par contre les journées skieurs
sont en baisse de 3%. "La météo n'a pas été favorable sur les vacances scolaires et les week-ends,
donc les gens ont moins skié. Mais les écoles de ski ont quand même réalisé de très bons résultats"
déclare Yvan Chaix.
La consommation touristique devrait atteindre les 800 millions d'euros et la fréquentation
étrangère a gagné cinq points en trois ans pour atteindre 15% de la clientèle des stations du
département.
"Ces chiffres récompensent les stations qui ont bien préparé la saison avec notamment des
investissements significatifs pour sécuriser leur produit et rester concurrentielles" souligne Patrick
Ricou. Les domaines skiables ont investi, en 2017, 30 millions d'euros, soit près d'un quart de leur
chiffre d'affaires, notamment grâce aux contrats de station mis en place par la Région Provence
Alpes Côte d'Azur et par le département.
Et la saison n'est pas encore terminée. "Les mois de mars et d'avril pèsent 15 à 20% dans
la saison hivernale" affirme Yvan Chaix. "Et nous pourrions avoir de belles fréquentations
notamment sur les week-ends avec le retour du beau temps et les nombreux événements proposées
dans nos stations".
Les prévisions étaient bonnes
Déjà les prévisions de l'Observatoire national des stations de montagne étaient bonnes pour
les vacances d'hiver après le bilan positif des vacances de Noël. En moyenne, les taux d'occupation
prévisionnels étaient en hausse de 2 points sur la totalité de la période (82 % cette année contre 80
% en 2017). Selon la semaine observée, cette évolution peut aller jusqu'à +12 points. Si l'évolution
était moins marquée dans les Alpes du Sud avec +1 point, contre +2 points point dans les Alpes
du Sud, tous les modes d'hébergement enregistrent une augmentation sensible de leurs taux
respectifs. Entre les vacances d'hiver et les vacances de Pâques, la fréquentation semble être
également prometteuse. Le taux d'occupation escompté dans les Alpes du Nord et les Alpes du
Sud profitent de cette embellie en comptabilisant sur leur taux d'occupation moyen respectif +6
points (58 % cette année) et +3 points (40 %).

