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L ’automne à
Modane en image

Chères Modanaises, chers Modanais
Je vous propose un dernier coup d'œil sur l'année écoulée.
Pour certains d'entre nous, 2017 nous rappellera longtemps la
disparition et la recherche des trois jeunes Hollandais
ensevelis sous une coulée de neige dans un couloir du
Seuil…
Quelques mots pour remercier l'ensemble des personnes qui
risquent leur vie pour protéger, pour secourir et sauver
d'autres vies. Mes pensées vont d'abord aux pisteurssecouristes, aux spécialistes du PGHM, aux CRS, aux
militaires et à l'ensemble des pompiers, gendarmes et policiers.
2017 restera aussi, l'année de reconstruction du pont « Cafarel »
et la première tranche de travaux pour l'amélioration de la
sécurité de notre ville par l'extension de la plage de dépôt du st
Antoine.
Pour Modane et sa station de Valfréjus, l'année 2017 a été une
année chargée en modification de fonctionnement avec :
la nouvelle communauté de communes dans un territoire plus vaste ;
la nouvelle structure touristique à l'échelle de ce territoire en
remplacement de nos différents Offices de Tourisme ;
un nouveau gestionnaire de remontées mécaniques qui présage un
rapprochement entre Valfréjus et La Norma.
Pour 2018, après un travail important déjà accompli par les élus et le personnel
concerné, il reste à améliorer, finaliser et préciser le fonctionnement de notre
nouvelle intercommunalité.
En effet, suite à la fusion de nos deux communautés de communes, les statuts et
les compétences de « Haute Maurienne Vanoise » doivent être clairement définis
cette année. La tâche concerne des compétences, comme le transport, la
politique jeunesse, extra-scolaire et sociale, mais également l'assainissement,
l'économie, l'agriculture, la protection des inondations …
Ce travail sera fait avec l'accord de la majorité des élus communautaires, pour et
dans l'intérêt des habitants du territoire
Malgré les efforts demandés aux collectivités locales, malgré la baisse de nos
capacités financières, les finances communales restent saines. La priorité des
élus reste le soutien à l'économie de notre territoire (entreprises, commerces et
artisanat) avec le maintien du maximum d'investissements.
Après une année avec des financements plus importants (Pont Cafarel et plage
de dépôt), notre commune retrouve des niveaux d'investissement proches de
ceux des années antérieures.
Les projets d'investissement en cours de préparation sont :
l'amélioration, le déplacement de la halte-garderie,
l'accessibilité des bâtiments communaux, écoles et mairie,
la rénovation de la maison médicale
l'amélioration de la sécurité sur le domaine skiable,
le projet PEM (Pole d'Echanges Multimodal) dans le quartier de la gare
Sans oublier, l'ensemble des petits travaux d'entretien ou d'amélioration (espace
vert, voirie, déneigement, …) et le fonctionnement des services pour faciliter la
vie des habitants.
Au nom de l'ensemble des élus, du personnel communal, je vous prie de
recevoir, pour vous, pour vos proches, nos vœux de réussite et de bonheur.

Le Marché de Noël
Quelques exposants ont fait défaut cette
année la météo y est peut être pour
quelque chose , nous reprendrons nos
10 chalets l'année prochaine mais les
installerons d'une autre manière et nous
ferons en sorte de mettre des hauts
parleur dehors. Le bilan est
commercialement positif pour les
exposants mais le trampoline n'a pas pu
fonctionner comme prévu à cause de la
neige. (C Friquet)

Cérémonie du 11 novembre
C’est à Fourneaux que s’est
déroulée cette année la
commémoration, sur la Photo M
Hocini, Mme Hars M Chemin et M
Raffin, devant le monument aux
morts

Le repas des Anciens
231 anciens de Modane étaient invités
au traditionnel repas auquel ils sont
conviés chaque année par le CCAS.
L'animation musicale a été assurée par
l'orchestre "Double croche" de Voglans,
les repas préparés par les cuisiniers de
la résidence autonomie Pré Soleil, les
décorations de table et le pliage des
serviettes réalisées par des résidents
de la résidence autonomie et leur
animatrice Lucie Maida.

Neige de culture
30 000 m3 de neige ont été produits
par les enneigeurs de la station de
Vafrèjus en prévention d ’un
manque de neige possible. La suite
ne nous a pas donné raison, tant
mieux !

Centenaire de la catastrophe de St Michel de Maurienne
Devant les élus de la vallée rassemblés le 12 décembre pour commémorer sur
les lieux la catastrophe les enfants de l ’école de Modane jettent des fleurs par
les fenêtres du train spécial.

JC Raffin Maire de Modane

Grapheur récompensé
Eté 2016, recrutés par la Sauvegarde
de l'enfance et de l'adolescence pour
le compte de la Ville et encadré par
Christophe Sarraute, un groupe de
jeunes ont redonné des couleurs à un
poste électrique de Valfréjus. Cette
œuvre de street art a été réalisée par
un modanais (Samuel NURISSO). Elle
a été sélectionnée dans un ouvrage
d’ENEDIS partenaire de cette
opération d’embellissement. Bravo !

La musique des Bersaglieri
au Muséobar
Arrivés sous une neige abondante
la musique des Bersiglieri a joué au
Muséobar dans le cadre de la
commémoration du centenaire de
l ’accident ferroviaire de St Michel
de Maurienne

Et si on parlait
déneigement ?

Travaux à Valfrèjus

Ce que la commune fait ...
Lors d’une grosse chute de neige telle que nous
l’avons connue en décembre, c’est pas moins de
quinze agents de la commune qui sont mobilisés
dès quatre heure du matin.
La priorité est donnée au rétablissement de la
circulation et l’accès aux écoles. Dans un deuxième
temps l’évacuation de la neige est réalisée avec
l’appui de transporteurs privés en commençant par
l’accès aux services, les rues de faible largeur (qui
ne permettent pas le stockage de la neige) puis la
RD 1006 dans la zone de stationnement et pour finir
par un dégagement à la main des passages piétons
des poteaux d’incendie...etc. Cette évacuation sous
circulation n’est pas sans danger pour les agents
c’est pourquoi en accord avec Fourneaux une
déviation est faite temporairement et très tôt le
matin par la RD 215.
Pour réaliser cette opération la commune met en
oeuvre :
- Deux chargeurs
- Un camion IVECO avec lame et saleuse
- Un camion UNIMOG avec étrave
- Un tracteur Renault avec étrave
- Un micro tracteur avec lame pour les trottoirs
- Un TOYOTA avec lame pour les petites rues.
Le déneigement de Valfréjus est assuré par
une entreprise privée mais les finitions à la
pelle sont faites par les agents municipaux.

Parking de l’Hôtel, rue du Cheval Blanc

Parking rue des Bettets

Ce que peuvent faire les Modanais...

(rue du Charmaix)

Entretenir et déneiger le trottoir devant son
entrée et le long de son habitation et de
son commerce !

Deux parkings ont été réalisés cette année à
Valfréjus, l’un à proximité de l’hôtel «le soleil de
Valfréjus», l’autre rue des Bettets, l’un par nécessité,
l’autre par opportunité.
En effet la commune s’était engagée à répondre à la
nécessité de stationnement après la réouverture de
l’hôtel et donc a réalisé les travaux : les
terrassements ont débuté à l’automne 2016 pour finir
au printemps 2017 puis ont suivi 490 m3
d’enrochements maçonnés à l’automne 2017,
l’enrobé et la végétalisation seront faits au printemps
prochain. 35 places de parking créées pour un coût
de 160 000 € HT.
L’autre parking a été réalisé rue des Bettets, il a
permis la création de 20 à 25 places dès cette hiver.
Son coût a été réduit grâce à la réalisation d’un
remblai par des marinages du tunnel du Fréjus et de
mâchefer, matériaux dont les producteurs ont financé
une partie du transport et de la mise en place. Une
étude est en cours pour l’aménagement des parkings
et des voiries devant le bureau d ’information
touristique (BIT nouvelle appellation de l ’office de
tourisme) afin de sécuriser et d’optimiser l’espace.

