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Le saviez - vous ?
 Le mot de l’opposition
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En cette période de fin d’année, laissons de coté quelques instants les aléas économiques et politiques pour nous 
retrouver autour des vraies valeurs: celle de la famille, pilier de toute vie, celle du respect d’autrui et celle de la 

solidarité. Les traditions, chez nous bien ancrées, nous permettent de regarder sereinement le futur. 
C’est avec un grand plaisir qu’au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, 

    Le Saviez - vous 

 Le mot de l’ opposition

Le Maire  Anne-Marie FORGEOUX

N°9 - Décembre 2014

C’est en 1948 que le téléski du Charvet a été construit, la première re-
montée mécanique du Monêtier-les-Bains. A l’initiative d’habitants du 
village et de la vallée, la Société d’Aménagement et de Développement 
Touristique de Monêtier est créée en 1947 et lance une grande sous-
cription pour la construction d’un téléski: 500 francs par personne, une 
somme pour l’époque! Composé de quatre pylônes : 3 en bois et un en 
treillis métallique, en plus d’une gare au départ et à l’arrivée. Le téléski 

d’une dénivelée 
de 120 m pour 
une longueur d’environ 450 m, a un débit horaire de 600 skieurs 
/heure. Il connaît dès le jour de son ouverture un grand succès. 
Les témoignages font état d’une grande fête... et de beaucoup de 
chûtes ! L’ingénieur Briançonnais ayant conçu le téléski, Mr. Raffin, 
se cassa même 
une jambe en 
utilisant sa pro-
pre machine. 
A l’époque, pas 
de forfait, la 
montée se paie 
à l’unité avant 

de prendre la perche.  Au téléski, il y a déjà deux buvettes, qui permet-
tent aux skieurs de se reposer et de prendre un verre ou plusieurs...  
Avec le téléski de Charvet, le Monêtier entre dès 1948 dans l’ère des 
stations de ski modernes.

 Inauguration du Grand pont le 04/12/2014

Les trois élus de «Monêtier pour tous» vous souhaitent une bonne an-
née 2015 et de belles fêtes. Nous vous invitons à dialoguer avec nous 
sur notre site: Monetierpourtous.fr ou au cours de notre permanence 
en mairie tous les premiers lundis du mois (sauf le Mardi 6 janvier), à 
partir de 18h. Nous nous efforcerons tout au long de l’année de vous 
donner le maximum d’informations sur la vie de notre commune et de 
la vallée
                           Bien cordialement à tous et à toutes

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2015

Voeux du maire

page3

Editorial



Mardi 30 Décembre

 

  Pensez au Bus !

  Nouveauté cette année, sur la ligne de bus régulière du Conseil Général « Briançon - Mo-
nêtier ». Avec 4 bus le matin entre 7h et 8h30, un bus durant le temps de midi et 5 bus 
entre 16h15 et 18h15, les déplacements dans la vallée se trouvent facilités. Le prix du 
ticket est unique:  4 € par trajet. (3 € en pré vente à 05 Voyageurs). Cette ligne régulière 
est renforcée par les bus du transport scolaire (le matin, et le soir) qui sont ouverts au 
public.

  En complément du service régulier durant la période d’ouverture du domaine skiable. 
Gratuit pour les détenteurs d’un forfait de ski, de ski de fond ou d’une carte d’hôtes, les 
skibus relient les départs du domaine de Serre Chevalier Vallée. Avec une cadence toutes les 
20 minutes, ce service se prolonge la nuit avec les « Noct’en bus », jusqu’à 23 h.  
 autocars-resalp.com rubrique «ski bus : Serre Chevalier Vallée»

  Sur la commune du Monêtier, un bus est spécialement affecté, en continu, autour du village. Cinq fois par 
jour, il fait un détour jusqu’au Casset. Gratuit pour tout le monde. 
autocars-resalp.com rubrique «ski bus : navette village»

  Depuis Grenoble : 4 aller - retour  par jour toute l’année, 5 en période touristique, pour un premier voya-
ge au départ de Briançon à 6h50 et au départ de Grenoble à 8h55, et un dernier service partant à 20h17 
du Monêtier (église) ou 20h10 de Grenoble . Bon à savoir, de nombreux tarifs dégressifs sont possibles, 
avec des abonnements 10 trajets ou avec la carte ZOU! Délivrée par la région PACA.
autocars-resalp.com rubrique «transport en commun - Briançon - Grenoble»

  Depuis Modane, chaque week-end cet hiver, un bus le vendredi, trois le samedi et dimanche et un le 
lundi, en liaison avec les TGV arrivant en Savoie. La navette sera gratuite pour les passagers munis d’un 
billet de TGV Paris-Modane sur réservation. http://www.serre-chevalier.com/hiver/pratique/acces/bus/
autocars-resalp.com rubrique «Navettes gares/ aéroports - Navette Gare : Modane»

  Depuis Oulx, cinq bus par jour, en liaison avec les arrivées de TGV Paris/ St Exupéry/Milan, relient Brian-
çon, pour une correspondance possible pour la vallée. A noter, à partir d’avril, un changement d’opérateur 
de la ligne permettra la mise en place d’une ligne directe Oulx-Monêtier, supprimant la nécessité de chan-
ger de bus à Briançon.
http://www.05voyageurs.com/

 Enfin, pour cet hiver, depuis Lyon: Tous les week-ends. La Gare de la Part Dieu est relié à la vallée, via 
Chambéry et Modane. Un bus par jour le vendredi et samedi dans le sens Lyon - Monêtier, un bus le sa-
medi et dimanche dans le sens Monêtier - Lyon 
http://www.starshipper.com/fr/horaires_p219

La ligne régulière 
Monêtier 
Briançon

15H00 LES PONEYS DES LUTINS
Initiation au ski joering : skis aux pieds, tractés 
par un poney - Front de neige
16H30 UN RDV D’ACCUEIL qui stimulera vos 
papilles Friandises, vin chaud et chocolat 
chaud offert - Front de neige

Lundi 22 Décembre Mardi 23 Décembre
16h30 SPECTACLE DEAMBULATOIRE
Avec la compagnie du Faubourg, ROBERT ET 
JEANETTE jonglerie, accordéon 
- Front de neige
17h00 CONTES DE NOËL 
Philippe Bresson, conteur, joue et ra-
conte - Salle du Dôme
18h00 - 19h30 VILLAGE ÉMERVEILLÉ 
Balades en calèche, spectacle et musique 
au coeur du village. Départs des balades Place 
de l’église.  Concert duo latin’jazz

Mercredi 24 Décembre
LANTERNES VOLANTES
Vente de lanternes volantes - Front de Neige
17h30 MESSE DE NOEL suivie d’un lâcher féérique de lan-
ternes volantes - salle du dôme

18H30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET AUX LAMPIONS
Retrait des lampions. La calèche du Grand Aigle et les 

musiciens accompagnent le défilé - Front de neige
19H30 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL, RÉSOLUMENT MON-

TAGNARD ! Rdv derrière l’église, un moment 
magique qui se prolongera en compagnie 

du Père Noël. Vin chaud, chocolat chaud et 
friandises offert - Place Novalese

15H00 PONEYS DES LUTINS 
Initiation au ski joering  - Front de neige
16H30 UN RDV D’ACCUEIL qui stimulera vos 
papilles, Friandises, vin chaud et chocolat chaud 
offert - Front de neige
18H00 Projection PARC NATIONAL ECRIN «Vivre en montagne, 
s’adapter ou mourir» - Salle du Dôme
18H00 CONCERT DE NOEL récital d’orgue. 
 - Eglise du Monêtier

Lundi 29 Décembre

09H00 - 15H00 NORDIC TOUR
Découverte du biathlon et du ski hockey 
- Stade de Biathlon
14H00 - 18H00 CHÂTEAUX GONFLABLES
 4-12 ans - Salle du Dôme, offert
14H – 19H FABRICATION DU PAIN DU NOUVEL AN
Fabrication et vente au four banal
18H30 CONCERT CORELLI, BACH... Denis Chéniot :cla-
vecin, Pascal Blanquet : violoncelle, et leurs invités.

Mercredi 31 Décembre

23h00 CHARIVARI DU NOUVEL AN  Le soir de la Saint Sylvestre, les Lauzenins défileront dans les ruelles du Lauzet en générant 
un charivari. Aux douze coups de minuit, tout le monde se retrouvera pour se souhaiter une bonne et heureuse année autour 
d’un vin chaud offert par l’association «Un Coin de Paradis»

23H30 Fêtons ensemble la nouvelle année en musique autour d’un vin chaud 
offert par la municipalité, avec la fanfare FANSIFAR  - Place de la mairie

Festivités

Cérémonie des vœux
Pour l’année 2015, les vœux du maire seront les vœux des maires,

Cette cérémonie sera commune aux trois mairies de Serre Chevalier Vallée. 
Pour cette première, c’est au Monêtier les Bains, honneur aux dames, 

que l’événement sera organisé.
Le lundi 5 janvier 2015 à 18h30 à la salle du Dôme. 

Venez nombreux

    http://www.autocars-resalp.com/

Le Skibus

Les autres 
moyens de 
rejoindre 

le Monêtier

Tout le programme d’animation 

détaillé dans le Serre Che News

La Navette Village

Cet hiver, pour venir au Monêtier et vous déplacer dans la vallée, vous pouvez 
vous passer de votre voiture! De nombreuses lignes de bus sont mises en place 
pour faciliter la vie des touristes comme des locaux. Petit tour d’horizon des ser-

vices proposés.

 BONNE ANNEE !

17h00 L’ ARVA D’ OR (dès 4 ans) Jeu et initiation à la sécurité 
avec ESF, Pisteur et Haribo  - Front de neige.
17h00 ATELIER DE MAQUILLAGE pour les enfants. Animation 
musicale avec la fanfare Fansifar - Hall du Dôme
17H30 CINÉ-CONFÉRENCE « PUMO RI » de et par Raymond 
Renaud - Salle du Dôme
17 h00 DESCENTE AUX FLAMBEAUX ouverte au public et enca-
drée par l’ESF - Pré-Chabert
SUIVIE D’UN FEU D’ARTIFICE


