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La saison hiver est lancée !
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2019 aura été une année particulière pour la commune, avec une crise sanitaire
sans précédent qui a entrainé la fermeture des cures conventionnées dès
le 19 avril et touché fortement l’ensemble des acteurs économiques de la station.
Les Thermes de Brides-les-Bains ont officialisé l’ouverture de la saison prochaine
en date du 30 mars 2020. D’ores et déjà, les travaux de sécurisation de la
ressource thermale ont débuté et se déroulent pour l’heure conformément
au planning prévisionnel fixé. Un système inox permettra ainsi d’acheminer
l’eau thermale depuis les forages situés aux Moulins jusqu’aux futures cuves de stockage
du Parc Thermal. Ceci garantira la qualité de l’eau dans le temps et la pérennité de l’activité.
Quant à la saison hiver qui vient de débuter, elle s’annonce à priori sous les meilleurs
auspices. La neige est tombée en abondance et le cabinet en charge de l’observatoire
touristique de la station prévoit une augmentation de + 3.8 % du nombre de nuitées
par rapport à l’hiver dernier. Gageons que cette estimation se traduise dans les faits
et que l’hiver soit annonciateur d’une belle année 2020.
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Nous profitons de ce nouveau numéro de notre magazine municipal pour vous souhaiter,
le conseil municipal et moi-même, d’excellentes fêtes et vous présenter nos meilleurs vœux
de bonheur et de réussite.
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Guillaume Briland
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Maire de Brides-les-Bains

La Dova
La Dova, une salle multi-activités…
Cet équipement public aux multiples facettes répond aux besoins exprimés sur le territoire, avec une
vocation sportive, de spectacle, d’animation ou tout simplement de rencontre.
Elle devient un lieu incontournable de la vie bridoise mais
également de la vallée. La Dova sera ainsi transformée en
salle d’accueil et de préparation du matériel des athlètes
à l’occasion de la coupe d’Europe de Ski Alpin organisée à
Méribel les 28 et 29 janvier 2020.
Cette salle, de par sa conception et sa situation géographique,
permet également à la station de développer les activités

de séminaires ou de salons professionnels et ainsi faire
venir une nouvelle clientèle. La crise thermale 2019 rappelle
ô combien il est important de diversifier son tourisme à l’année.
La Dova est prête à accueillir des événements en partenariat
avec l’Office de Tourisme, les associations locales, mais aussi
des anniversaires, mariages et tous les autres moments festifs
et conviviaux.

La Dova, une salle aux portes
du Domaine des 3 Vallées…
Situé au cœur de la station, cet équipement
de plus de 2 000 m2 se compose d’un parking
semi-aérien et d’une salle multi-activités d’une
superficie de 650 m2.
Au niveau architectural, le bâtiment béton,
œuvre de CBXS architectes, est habillé d’une
ossature bois et de cassettes métal aux teintes
cuivrées.
Côté environnemental, outre un éclairage
par LED, le chauffage est assuré par une
chaudière à granulés de bois. Une pompe
à chaleur prend le relai sur la période estivale
afin de rafraîchir l’air ambiant intérieur.
L’effectif maximum de cette salle peut
s’élever à 499 personnes (public, organisateur
et personnel compris).
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La Dova, une salle de rencontre…
Avec son espace bar situé dans le hall d’accueil,
cette salle propose une cuisine équipée de plus
de 45 m2 avec fourneau, étuve centrale, chariot
chaud, congélateur, réfrigérateurs, lave-vaisselle
à capot, rangements, …
Un local réserve ainsi que des vestiaires
permettent aux particuliers et aux professionnels
de bénéficier d'un espace traiteur optimum.
Du mobilier comme des tables et des chaises
sont également à disposition pour 200
personnes.

La Dova, une salle d’activité
physique...
Avec son parquet sportif, la salle
de 650 m2 est un véritable terrain de jeux
pour de nombreuses activités comme le tennis,
le badminton, la gymnastique ou bien toutes
autres activités pour se ressourcer, se détendre.
L’école de Brides-les-Bains profite également
de cet espace pour diverses animations
à destination des enfants.
Pour compléter cette offre sportive en intérieur,
un city-stade et un skate-park ont été installés
à proximité immédiate du bâtiment.

La Dova, une salle de spectacle et de séminaire.
L’élément central de cette salle est une tribune rétractable de 272 places (dont 7 PMR) installée face à une scène surélevée
de 40 m2. Equipée d’un système de sonorisation complet (enceintes, console de mixage, micros, …), la Dova propose également
un éclairage scénique, un vidéoprojecteur et un écran de projection de 28 m2.
8 projecteurs LED, une console lumière, des pendrillons en velours noir, un grill technique et une loge viennent compléter
l’espace scène. Pour les besoins d’Internet, un point WIFI est disponible en accès libre.

Le Magazine d’Informations Municipales de la Commune de Brides-les-Bains • 3 • Cimesksources

La Dova
Les tarifs de cet équipement public
CONFIGURATION
BAR + SALLE

Journée TTC et Week-End

1/2 journée TTC ou soirée

Remarques

INDIVIDUELS BRIDOIS

200 €

135 €

maximum de 2 fois par an
puis tarif "individuels" applicable

INDIVIDUELS

250 €

170 €

ASSOCIATIONS LOCALES BRIDOISES
ET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

offert

offert

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

250 €

170 €

ASSOCIATIONS À BUT COMMERCIAL

300 €

200 €

SOCIÉTÉS - SALONS PROFESSIONNELS

660 €

450 €

BAR + SALLE + CUISINE

Journée TTC et Week-End

1/2 journée TTC ou soirée

Remarques

INDIVIDUELS BRIDOIS

250 €

175 €

maximum de 2 fois par an
puis tarif "individuels" applicable
prix ménage cuisine inclus

INDIVIDUELS

500 €

350 €

prix ménage cuisine inclus

offert

maximum de 3 fois par an
puis tarif " associations
extérieures"
prix ménage cuisine inclus

ASSOCIATIONS LOCALES BRIDOISES
ET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

offert

maximum de 3 fois par an
puis tarif "associations
extérieures" applicable

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

350 €

240 €

prix ménage cuisine inclus

ASSOCIATIONS À BUT COMMERCIAL

420 €

280 €

prix ménage cuisine inclus

SOCIÉTÉS - SALONS PROFESSIONNELS

780 €

520 €

prix ménage cuisine inclus

TARIF À PARTIR
DU 3ÈME JOUR SUPPLÉMENTAIRE
EN SEMAINE

Tarif TTC journalier avec remise de -20% par jour

TARIF À L’ANNÉE Associations et /ou Activités

Tarif TTC Dova

Associations bridoises

100 € pour 2h hebdomadaire

Associations

150 € pour 2h hebdomadaire

TARIF TRIMESTRIEL Associations et /ou Activités
Associations bridoises

50 € pour 2h hebdomadaire

Associations

75 € pour 2h hebdomadaire

AUTRES SALLES COMMUNALES
La commune de Brides-les-Bains propose aussi à la location d’autres salles de différentes capacités pour les associations, particuliers, syndics, sociétés
ou administrations : la salle des Expositions d’une capacité de 80 personnes, la salle du 1er étage de la Mairie et la salle des jeunes d'une capacité
chacune de 19 personnes.

Pour toute question ou pour une simple demande de location, contactez la Mairie de Brides-les-Bains au 04 79 55 21 55.
A retenir toutefois que la demande doit être réalisée 1 mois avant le début de la manifestation, qu’une attestation d’assurance couvrant
les risques inhérents à la location sera impérativement à fournir et qu’un règlement intérieur de bonne utilisation sera à respecter.
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Des exemples d’utilisation
Les Fous du Volant
L'association des Bridois et Perrerains propose du badminton.
Le lundi soir, de 18h à 21h, dans la salle de la Dova, une vingtaine de "fous du volant"
se retrouvent pour jouer au badminton. Ce nouveau rendez-vous sportif et convivial
rassemble des joueurs de tous les niveaux dans une ambiance très sympathique !

Les Fous du Volant

So Yoga
So'Yoga" propose des séances adaptées à tous, l'intention visant à trouver l'équilibre
entre le Corps et l'Esprit. Certifiée en Viniyoga, Hatha Yoga, Yoga Thérapie et Yin Yoga,
Gaëlle vous accueille dans la joie tous les mercredis à 19h dans la salle de la Dova.
Les cours sont à l'année, à la carte, forfait Yogi Saisonnier... Venez nous rejoindre
et retrouvez votre souffle, votre corps, prendre du temps pour vous !
Renseignements : soyogaellev.fr ou Facebook : So'Yoga Gaelle

Fudo Sport

Fudo Sport
Le jeudi soir à 19h à la Dova,
Marc Bonoron, diplômé d'état
et fédéral, propose des cours de
boxe pieds poings, kick boxing
et full contact.
Ces séances sont adressées
aux personnes confirmées
ou débutantes dès l'âge
de 12 ans.

So Yoga

Renseignements : 07 86 01 29 64

Tennis Club de Moûtiers
Le Tennis Club Moûtiers est doté d'infrastructures
réunissant toutes les conditions pour pratiquer
le tennis :
• 
5 courts de tennis dont 3 éclairés. 3 gymnases
ainsi que la salle de la Dova à Brides-les-Bains sont
à disposition des adhérents selon des plannings
de réservation.
• Une école de tennis ouverte aux jeunes de 4 à 18 ans
permet de s'initier ou de se perfectionner tout au long
de l'année scolaire.
Pour les jeunes de Brides ou des alentours,
il existe une possibilité d’école tennis ou de stage les
mercredis de 13h30 à 15h30 à la salle de la Dova.
Renseignements : tennis-moutiers.fr ou par téléphone
06 25 05 35 85 ou 06 80 88 06 24.

Tennis Club Moûtiers

Des créneaux horaires tennis pour les particuliers seront disponibles
à la salle de la Dova les mardis soir et mercredis après-midi.
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Point sur les travaux de sécurisation
La commune de Brides-les-Bains compte 3 ressources
thermales qui sont toutes captées par des forages.
La source Hybord Sud alimente la Buvette Thermale
et le Grand Spa Thermal. L’acheminement de la
ressource est réalisé depuis 1999 par des canalisations
inox. Elle n’est donc pas concernée par les travaux
entrepris durant cette intersaison.
Les travaux concernent donc spécifiquement les
sources Philbert et Philbert Est dont le mélange
prend le nom de Laissus. Cette eau est utilisée pour les
soins thermaux.

Plusieurs interventions ont été ciblées :
Les Forages.
Ces derniers sont situés au lieu-dit, Les Moulins. En novembre
dernier, les forages Philbert et Philbert Est ont subi une série
d’interventions avec examen et contrôle vidéo des structures
et diagraphie. Ces investigations se sont révélées concluantes
pour une utilisation en l’état en mars 2020.
L’acheminement de l’eau thermale entre les forages
Philbert, Philbert Est et le réservoir intermédiaire
dans le Parc Thermal.
La canalisation unique en Polyéthylène (plastique) est en
cours de remplacement par trois canalisations en inox.
Cette intervention se terminera fin janvier 2020.
Le transport de l’eau sera ainsi effectué avec une canalisation
par forage (Philbert et Philbert Est) avec un mélange qui
s’effectuera au plus près des cuves intermédiaires situées
dans le Parc Thermal.
La troisième canalisation permettra des actions de nettoyage
en place, avec un système de bouclage permettant d’intervenir
en temps masqué.
Ce sont deux kilomètres de canalisations inox qui seront
installés entre la ressource thermale et les cuves de stockage
dans le Parc Thermal.
Sur une partie du tracé, les opérations de mise en œuvre
de ces canalisations seront facilitées par l’existence d’une
galerie souterraine. Aucune tranchée ne sera donc faite
entre la Buvette Thermale et les cuves intermédiaires
de stockage. Seulement deux ouvertures seront réalisées
au niveau du Salon de la Source et vers le Pont Chamberlain
pour permettre l’introduction des canalisations inox, d’une
longueur de 6 m et d’un diamètre de 80 mm, qui seront
soudées une à une.
À contrario, entre les forages et le Salon de la Source,
les travaux sont plus importants et nécessitent la réalisation
de tranchées pour l’installation de ces canalisations enterrées
notamment allée des Moulins et rue Joseph Fontanet,
avant de redescendre au parking de la Buvette Thermale
(vers le Pont Rouge).

Cimes

Travaux dans le Parc Thermal - le 10 décembre 2019
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engagés par les Thermes de Brides-les-Bains
Les cuves de stockage de l’eau thermale dans le
réservoir intermédiaire du Parc Thermal.
Le réservoir intermédiaire situé vers le Petit Chalet du Parc
Thermal sera totalement remplacé. À la place du réservoir
unique rectangulaire en béton résiné, il sera installé en
janvier 2020, 4 cuves cylindriques.
Ces cuves, d’une contenance individuelle de 75 m3,
seront en inox et présenteront notamment les avantages
suivants :
•
une facilité de nettoyage compte-tenu du matériau,
mais également de la forme. Il est en effet plus simple
de nettoyer un cylindre qu'un rectangle.
• une possibilité d’isoler en cas de besoin une ou plusieurs
cuves, tout en conservant une capacité de stockage.
Ce volume de 300 m3 correspond exactement au volume
de l’ancien réservoir et permettra donc un fonctionnement
optimal. Ces cuves répondront aux besoins des Thermes
afin d’éviter une surutilisation de la ressource thermale en
direct. En effet, le débit des sources Philbert et Philbert Est
ne suffit pas aux périodes d’affluence et c’est pourquoi
il est nécessaire et indispensable de stocker de l’eau
thermale durant la nuit.

Esquisse des futures cuves de stockage

Le process de finalisation.
En février 2020 seront menées toutes les actions
de raccordement et plus particulièrement entre les cuves
de stockage et l’arrivée des canalisations des forages.
Le mois de mars 2020 sera consacré à la remise en eau
et aux divers tests et analyses en rapport, dont ceux
menés par l’Agence Régionale de Santé (ARS), avant
l’ouverture le 30 mars 2020.
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Les Thermes de Brides-les-Bains
À retenir
Aucune action ne sera entreprise entre les cuves cylindriques
du Parc Thermal et l’Etablissement Thermal. En effet, cette
portion est d’ores et déjà dotée, depuis 1999, de deux
canalisations en inox. A l’intérieur du bâtiment Thermal,
bien évidemment tout le système est en inox, depuis
1999 pour la partie historique des Thermes et 2018 pour
la partie nouvel établissement.

•

Les 4 cuves cylindriques auront la même capacité
de stockage que l’ancien réservoir, soit 300 m3.

•

Un bâtiment sera construit pour abriter les cuves
cylindriques avec pour double objectif, la protection
des équipements et la minimisation de l’impact visuel
en raison de l’implantation du dispositif au cœur du Parc
Thermal.

•

2 kilomètres de canalisations inox seront installés durant
ces travaux.

•

Emplacement des futures cuves cylindriques de stockage

L’inox est un matériau utilisé dans le process alimentaire
et pharmaceutique et offre des garanties pour le
nettoyage en supportant la chaleur à la différence des PE
et PEHD qui sont des plastiques.

•

Ces travaux d’une haute technicité sont confiés à un
groupement d’entreprises SAUR et Pétavit qui ont chacune
une expérience éprouvée dans ce genre de réalisation.

•

Les Thermes de Brides-les-Bains avec le soutien total de
la Compagnie Lebon, vont investir 3.45 millions d’€uros
pour la réalisation de ces travaux. Les matériaux de pointe
utilisés et les solutions retenues vont doter l’établissement
thermal des meilleurs équipements de gestion de l’eau
disponibles à ce jour.

•

Ouverture des Thermes de Brides-les-Bains,
le 30 mars 2020.

Atelier mobile de soudure des canalisations inox

À retenir
Afin de préparer et lancer la saison 2020, les Thermes de Brides-les-Bains vont déployer un dispositif média à la hauteur
des enjeux de cette nouvelle saison.
À partir du mois de janvier, des publicités verront le jour sur des journaux nationaux et régionaux (Maxi, Femme Actuelle,
Elle, …), dans des cahiers spéciaux de thermalisme et bien-être, sur le web (Marie-Claire, Auféminin.com) et même en
sponsoring de la météo sur France 3 Alpes et Grand Rhône tous les soirs de février à mai !
La volonté de la Société des Etablissement Thermaux de Brides est de faire rayonner la station avec une campagne
valorisant Brides-les-Bains comme "LA destination santé et bien-être de 2020 » et de toucher des cibles autant sous le
prisme de la santé que des catégories de personnes voulant prendre soin d'elles, de leur corps, de leur esprit. Le but est de
pouvoir toucher une audience large de clients potentiels en ciblant des loisirs (détente, activité entre amis ou en famille),
des modes de vie (relaxation, bien-être, bien manger) et des centres d'intérêts diversifiés (comme le tourisme ou encore
les médecines douces).
Comme tous les ans, les Thermes de Brides-les-Bains seront présents au salon des Thermalies de Paris (du 23 au 26 janvier)
et de Lyon (du 14 au 16 février), où la presse sera conviée.

Cimes
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Tour de France
16 juillet 2020, le Tour de France dans la Vallée
Depuis 2015, Brides-les-Bains et les Allues portaient une candidature conjointe auprès d’Amaury Sport
Organisation (ASO) pour accueillir une étape du Tour de France. Après plusieurs réunions au siège
d’ASO, d’échanges et l’accueil du Tour de l’Avenir le 23 août 2019, l’épreuve reine du cyclisme sera bien
dans la vallée le 16 juillet prochain. Méribel sera ville étape du Tour 2020.
Brides-les-Bains n’a pu être retenue comme
ville départ pour une raison essentiellement
technique : un espace trop contraint.
En effet, Brides-les-Bains ne pouvait offrir :
1 300 places de stationnement pour les
véhicules accrédités par ASO au plus près de
l'aire de départ, ni 4 000 m2 pour accueillir le
village du Tour. Si des concessions sont parfois
possibles, le départ du Tour de l’Avenir a mis
en évidence l’impossibilité d’organiser un tel
départ au cœur de Brides.
Néanmoins, l’organisation de ce Tour de France
cyclistes des moins de 23 ans en août dernier,
aura surtout permis de faire découvrir le col
de la Loze, avec son cadre exceptionnel et une
partie finale irrégulière avec des pourcentages
à plus de 20 %.

Brides-les-Bains sera aussi de la fête, car le peloton du Tour de France
passera au cœur de la station thermale le 16 juillet prochain, avec une
entrée par la rue Aristide Briand, puis place du Centenaire, et enfin
une remontée par l’avenue du Comte Greyfié de Bellecombe. En faisant
partie intégrante de ce tracé, nous aurons aussi le privilège de voir passer
la caravane du Tour.
Pour Thierry Gouvenou, Directeur Technique du Tour de France
« Il est pour nous important que les coureurs empruntent depuis Brides,
le même tracé que celui proposé lors du Tour de l’Avenir 2019.
L’organisation de cet événement fût une belle réussite et nous souhaitions
aussi traverser la commune de Brides-les-Bains qui a candidaté pour
obtenir un départ du Tour de France mais qui pour des raisons techniques
n’a pu être retenue ».
Au mois de juillet prochain c’est toute une vallée qui sera impactée
par la ferveur de cet événement international et nul doute qu’il y aura
aussi un avant et un après Tour de France avec la venue de milliers
de cyclotouristes pour découvrir ce col de la Loze.

À NOTER
Le mercredi 15 juillet 2020
Étape n°17 - Grenoble / Méribel col
de la Loze (avec passage dans Brides).
Le jeudi 16 juillet 2020
Étape n°18 - Méribel - La Roche sur
Foron.
Toutes les informations sur :
www.letour.fr

Tracé officiel du Tour de France 2020

Col de la Loze / Étape du Tour de l’Avenir 2019
Brides-Méribel
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Saison hiver
C’est reparti pour une nouvelle saison hiver !
La saison hiver a débuté le 13 décembre dernier et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2020 pour Brides-les-Bains.

Des navettes gratuites
Navette intra-station

Navette Brides-Méribel

Pour faciliter les déplacements sur le territoire communal
de la clientèle touristique mais également des locaux,
la commune a de nouveau mis en place un service gratuit
de navette.
Avec un fonctionnement 7jours/7 et selon des horaires
adaptés à la fréquentation de la station, elle permet aux
utilisateurs d’accéder facilement à la télécabine de l’Olympe
mais également de rejoindre leur hébergement après
une journée sur le domaine des 3 Vallées.
Les horaires de passage sont affichés sur les points d’arrêts
qui jalonnent son circuit. Mais d’une manière générale,
le service comprend deux périodes de rotation :
• Du 13 décembre 2019 au 31 janvier 2020 : rotation
journalière de 8h10 à 11h et de 15h à 18h15.
• Du 1er février 2020 au 17 avril 2020 : rotation journalière
de 8h10 à 11h et de 15h30 à 18h45.
Durant les semaines de Noël, de Jour de l'An, et des vacances
d’hiver (du 8 février au 9 mars 2020), le service débutera plus
tôt le matin, à 7h55 en lieu et place de 8h10.

Outre ce transport intra-Brides, le service de navette entre
la commune et Méribel a également été activé pour répondre
à une demande de la clientèle hiver.
Chaque mardi soir, deux allers-retours seront assurés entre nos
stations respectives. À noter toutefois que le service passera
au mercredi soir sur les semaines du 10 février au 8 mars 2020.

Télécabine de l'Olympe

NAVETTE BRIDES - MÉRIBEL
DÉPART BRIDES-LES-BAINS PLACE DU CENTENAIRE

DÉPART MÉRIBEL PARC OLYMPIQUE DE LA CHAUDANNE

19h30

20h05

23h20

23h55

Le déneigement : une affaire commune

Déneigement

Cimes

Pour une circulation fluidifiée et pour faciliter le travail
des agents, quelques informations utiles :
• les agents de la commune interviennent sur la voie publique
et selon un plan d’intervention prédéfini. En aucun cas, sauf
nécessité absolue, ils ne peuvent intervenir sur des propriétés
privées.
• l e Département de la Savoie a à sa charge le déneigement de la
voirie départementale comme la rue centrale, l’avenue Greyfié
de Bellecombe, la rue du Chanoine Joly et la route des Frasses.
• toute personne doit veiller à se stationner correctement
sur les places et parkings publics et ce afin de faciliter les
opérations de déneigement.
• le stationnement devant les Points d'Apport Volontaire
est seulement autorisé pour la dépose des déchets.
• chaque riverain a la responsabilité de dégager le trottoir
longeant sa propriété.
• des bacs à sel sont mis à disposition par la commune.
Ce sel peut être utilisé librement en cas de verglas par les
particuliers.
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Office de Tourisme
Animations
L’Office de Tourisme proposera pour cette saison hiver 2019-2020, un large panel d’animations
et d’événements à destination de la clientèle touristique et des locaux.
Hors vacances scolaires
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

/

Sunny Music Live 4

/

VENDREDI

Accueil à l’Olympe 1
Trapper’s
Party de bienvenue 2

Arvi’Party 5
Stretching 3

Stretching 3

Pendant les vacances scolaires
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Trapper’s

Les Fondus

Bain de Forêt 7

Sunny Music Live

Visite de Brides 9

Party de bienvenue 2

de Savoie 6

Accueil à l’Olympe 1

Atelier créatif 8

4

Friday Party 10

Stretching 3
1 G
 ratuit de 8h30 à 10h30 au pied de la Télécabine de l’Olympe

6 U
 n temps fort avec animations diverses pour faire découvrir

2 G
 ratuit de 16h30 à 18h30. Ambiance Grand Nord devant l’Office

7 G
 ratuit de 17h à 17h30. Découverte de Brides d’une autre manière

Musique et boissons chaudes avant de rejoindre les pistes.

de Tourisme avec feu de bois, mashmalows grillés et boissons
chaudes.

3 G
 ratuit de 18h à 18h30, devant l’Office de Tourisme.
4 G
 ratuit de 17h à 18h30. Concert et boissons chaudes devant

l’Office de Tourisme.

5 G
 ratuit de 16h30 à 18h. Feu de bois, ambiance savoyarde

la culture savoyarde.

avec une connexion à la nature.

8 G
 ratuit de 17h à 18h devant l’Office de Tourisme.
9 G
 ratuit au départ de l’Office de Tourisme.
10 G
 ratuit en fin de journée devant l’Office de Tourisme.

Jeux qui allient agilité et fun ou spectacles.

et boissons devant l’Office de Tourisme.

D'autres temps forts viendront s'ajouter à ce programme
Noël
Arrivée du Père Noël sur
la place de l’Office de Tourisme,
le mardi 24 décembre et un
concert « Enjoy Gospel »
le mercredi 25 décembre.
Nouvel An
Avec le 31 décembre entre
17h et 20h devant l’Office
de Tourisme, un concert,
un spectacle et un feu d’artifice
à 20h.
Chapka Party
Pour plonger dans la culture des
pays de l’Est avec un concert
et des boissons traditionnelles.

Carnaval
Avec les enfants de l’école
de Brides-les-Bains, le jeudi 20
février 2020.
Eskilibre et Gourmandise
Du 3 au 7 février 2020.
Une semaine consacrée au
bien-être et à la gourmandise.

sur le programme
d’animations
hebdomadaires,
contactez l’Office
de Tourisme au
04 79 55 20 64.

Animation après-ski
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Associations
Le Club de l’Age d’Or
L’activité de l’Age d’Or peut se résumer
lors de ces derniers mois par ces quelques
mots :
L’émotion : le 11 septembre dernier
pour l’ouverture du Club, les membres
ont célébré les 30 ans de mariage
de Marie-Christine et Jean-Louis Gros
ainsi que les 60 ans de mariage
d’Anne et Joseph Mermoz.
La solidarité : le 26 septembre, le
Club a organisé son traditionnel loto
au profit du Téléthon. Ainsi 800 € ont été
reversés. Par ailleurs, l’aide au devoir s’est
poursuivie à l’école de Brides avec une
intervention hebdomadaire des seniors.
L’activité : avec une participation tous les
jeudis matin à une séance de gym douce.
Le plaisir : plaisir de partager
et d’aider à l’organisation de la Rioule
du Beaujolais, cet événement local porté
par l’association Ça Bouge à Brides.

Gym douce

L’Association
des Bridois Perrerains

Cours de danse

Cette association propose cette année deux
activités : une avec Valérie Thiriet qui anime comme
à son habitude le cours de danse pour les petits
de 4 à 6 ans, le lundi de 17h30 à 18 h 15 ;
et une autre avec « les fous du volant », qui
se retrouvent les lundis soir de 18h à 21h à la
salle de la Dova pour des sessions de badminton.
Un nouveau rendez-vous sportif et convivial
où se mêle des joueurs de tous niveaux.

Association des Anciens Combattants
Une commémoration du 11 novembre marquée une nouvelle fois par une participation active des enfants de l’école et du corps
enseignants de Brides-les-Bains, pour chanter la Marseillaise.

Cérémonie du 11 novembre 2019
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Culture
Coup de projecteur sur un artiste local
Gérard Perrotin est un artiste peintre autodidacte bridois
qui est né avec la passion de la peinture. Il peint tout d’abord
sur toile, mais sa technique de peinture l’amène à travailler
sur un support plus rigide, le bois.
Cette matière naturelle lui permet d’avoir une relation
forte qu’il qualifie d’amour et de haine. Il crée son fond
en « balançant » comme il aime le souligner de l’acrylique
avant de laisser libre court à son imagination. Son œuvre
prend vie à coup de spatules, de ponçage, …

Ses peintures sont une association de formes et sont
majoritairement très colorées pour créer de l’émotion
et du partage. Chacun peut se faire sa propre idée, sa propre
vue d’esprit de l’œuvre, ce qui la rend unique.
Gérard Perrotin utilise plusieurs techniques pour peindre :
l’acrylique huile sur bois et parfois l’encaustique avec de la
cire d’abeille colorée aux piments.
Style : abstraction subjective
Support : bois
Technique : a crylique huile sur bois et l’encaustique
www.perrotin-peintures.fr

Les peintures suggestives de

GÉRARD PERROTIN

"Ses peintures sont l’affirmation
d’un instant d’autorité, d’une
chorégraphie gestuelle…

Une réalisation coulée
et rapide à l’écoute
des propos du hasard,
des suggestions de la
matière.

L’acrylique et l’huile servent alors de
médium pour aborder des mondes
imaginaires".
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Fleurissement
2020, un nouveau tableau floral estival en préparation
Après « ton sur ton orangé » en 2019, 2020 aura pour thème des couleurs « flash – flashy »,
avec une prédominance de la couleur fuchsia associée au vert chartreuse.
De forts contrastes seront aussi créés avec l’utilisation
d’essences jaune or et des feuillages noirs.
Voici un avant-goût des variétés qui prendront place dans
les parterres, jardinières et espaces publics de la commune :
Tabac Tomentosa, Penissetum fireworks, Begonia megawatt
pink, Coleus lime time, Iresine Blazin rose, Gomphrena
fireworks, Ipomée sweat hear jet black, Ipomée sweet green, …
Au total ce sont plus de 9 000 plantes qui sont prévues
à la plantation.

En tant que particulier si vous souhaitez participer
à l’embellissement de la commune en suivant ce code
couleur 2020, nous vous proposons de vous procurer
ce type d’essences : Fuschias, Gaura rose, Bégonia rose,
Surfinia rose fuschia, Pétunia bicolor, Géranium rose fuschia,
Ipomée batatas marguerite, … et tous les types de plantes
qui présentent un fort contraste entre le feuillage et la fleur.
A noter que parmi les 20 lauréats du concours communal
des maisons fleuries 2019, 4 d'entre-eux ont été cités au
palmarès départemental.
Le jury du Département de la Savoie met ainsi à l’honneur :
CATEGORIE : Aménagement paysager
M. et Mme Gérard Perotin.
CATEGORIE : Collectif
M. et Mme Thierry Blanc.
CATEGORIE : Hôtels et restaurants
M. et Mme Norbert Weisbecker.
CATEGORIE : Jardin potager fleuri
M. Jean-Pierre Simond.
Un prix leur sera attribué à l’occasion d’une cérémonie
qui aura lieu dans le cadre du Salon Habitat et Jardin
en février prochain, à Chambéry.

Printemps 2020
Plus de 3 000 bulbes (tulipes « pretty princess », fritillaires « imperialis early », et narcisses « sherborn ») associés à des plantes
bisannuelles (pavot « pulchinella rose », giroflée « bowles mauve » et pensée « cool wave pink ») apporteront les premières
couleurs à la sortie de l’hiver.

Retour sur le don de plantes
Le 25 octobre dernier, la matinée de distribution au
public des plantes qui n’auraient pas passé l’hiver
en plein-air a été une vraie réussite. Tous les sujets
(Dhalia, Eucalyptus, Papyrus, Ipomées, …), mêmes
les plus imposants (Canna Tropicanna, Bananiers, …)
ont trouvé preneur.
Ces derniers retrouveront une seconde vie en Tarentaise,
dans diverses régions françaises et même en Espagne !

Pour respecter la nouvelle charte graphique
des villes et villages fleuris, la commune
a changé ses panneaux d’entrée « 3 fleurs ».
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Don de plantes

Bloc-Notes
École de Brides
Depuis la rentrée scolaire, les enfants de l’école ont enchainé
de nombreuses sorties :
> Vaincre la mucoviscidose à Bozel afin de sensibiliser
les enfants aux maladies.
> Le Grand Bivouac à Albertville sur le thème du voyage
« à la rencontre d’autres cultures ».
> Journées Athlétisme à Bozel toutes les semaines sur
les mois de septembre et octobre qui se sont clôturées
par des Olympiades organisées par les maîtresses
avec l’aide des parents.
> Des sorties au cinéma pour les maternelles : « Loups tendres
et loufoques » au Rex de Moûtiers, et « Un air de Famille »
au cinéma le Doron de Brides.

> Une journée au fort de Tamié pour les CP-CE1 pour
la rencontre départementale Indiana Mômes sur le thème
des émotions.
> Et, une évasion autour de la Transat Jacques Vabre avec
un suivi de la course et des activités en classe sur ce thème
en géographie, lecture, ...

Les prochaines élections
Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales qui auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour
et le dimanche 22 mars 2020 (en cas de second tour), il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française
après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire de faire une démarche auprès de la Mairie avant le vendredi 7 février 2020.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter la Mairie de Brides-les-Bains au 04 79 55 21 55.

État civil

Agenda sportif

Décès

Défi de l’Olympe, le dimanche 12 avril 2020

> Monsieur BRENIAUX Alain,
le 11 octobre 2019.

Numéros utiles

Le concept, un défi de 6h, entre 10h et 16h, sur une montée sèche
et chronométrée dans les gorges au départ de la station de Brides-les-Bains
jusqu’au centre des Allues-Méribel. Une montée de 3.5 km pour 520 m/d+
puisque la redescente se réalise par la télécabine de l’Olympe.
+ d’infos sur : meribel-sport-montagne.com

Office de Tourisme
✆  . . . . . . . . . . . . . . . 04 79 55 20 64
Mairie
✆  . . . . . . . . . . . . . . . 04 79 55 21 55
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Police Municipale
✆  . . . . . . . . . . . . . . .  04 79 55 07 51
Communauté de Communes
Val Vanoise
✆  . . . . . . . . . . . . . . . 04 79 55 03 34
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

La commune a mis à jour
son site Internet. Retrouvez
toutes les informations
utiles et actualités sur :
mairie-brideslesbains.fr

Départ du cœur de Brides-les-Bains
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Emilie Dequenne – Marraine du Festival du Film Francophone 2019 / Dominique Besnehard

Daniel Mille quintet Astor Piazzolla
Directeur de la publication : Guillaume Briland • Rédacteurs : Services de la Mairie et partenaires.
Crédits photos : © Mairie de Brides-les-Bains / Amandine Grevon / Christine Ancel / Office de Tourisme de Brides-les-Bains / Thermes de Brides /
Christophe Stramba Badiali / Sylvain Aymoz / Cedrine Tresca Agence d’architecture CBXS / Méribel / X / …
Conception graphique : Atelier Confiture Maison
Document imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales..

Mairie • B.P. 32 • 73571 Brides-les-Bains • Tél. 04 79 55 21 55
www.mairie-brideslesbains.fr •
• mairiebrideslesbains@wanadoo.fr

