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Chères Bridoises et Chers Bridois,
Je vous remercie pour cette marque de confiance incontestable dont
vous avez su témoigner à l’égard de notre liste à l’occasion des élections
municipales. Fort d’une élection au premier tour de l’ensemble des
membres de notre équipe « Agir Ensemble pour Brides-les-Bains », avec
un taux de participation de près de 70 %, vous avez choisi des femmes
et des hommes désireux de s’investir pleinement pour la commune et
l’Intérêt Général.
Notre groupe ne s’est pas créé pour la campagne électorale mais bien en
amont, lors de la crise thermale 2019 qui a touché en plein cœur toute
notre économie locale. Un élément déclencheur, fédérateur qui nous a
amené et convaincu de la nécessaire poursuite de notre engagement
pour Brides-les-Bains.
Notre prise de fonction récente s’est faite dans un contexte très particulier
et compliqué avec cette crise sanitaire mondiale sans précédent que
nous traversons encore ensemble avec la pandémie de la covid-19.
Pour autant, depuis le 27 mai dernier, date d’installation de notre Conseil
Municipal, nous nous sommes mis au travail très vite pour respecter nos
engagements pris auprès de vous et qui sont fondés sur notre patrimoine
« historique, humain, touristique et ses richesses naturelles ».
Nous avons cette responsabilité de les mener à bien tout en privilégiant
la proximité, la disponibilité, l’action et la participation du plus grand
nombre au développement de Brides-les-Bains. Ceux-ci ne sont pas que
des mots, puisque d’ores et déjà et en moins de 6 mois, certains se sont
concrétisés dans les faits :
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• Création d’une commission thermale composée
d’intervenants extérieurs avec pour missions la
gestion de la sécurité sanitaire liée à la covid-19 sur notre
territoire communal et le développement du produit thermal.
• Organisation de la première cyclosportive « Col de la Loze by Bridesles-Bains », qui a pu profiter d’une large exposition médiatique avec
le passage du Tour de France en septembre dernier dans notre vallée.
• Préparation de notre commune pour les championnats du Monde de
ski 2023 Méribel-Courchevel, avec la nomination et la participation au
comité d’organisation d’une de vos élus.
• Réalisation d’un travail important de rencontre et d’échange avec le
milieu associatif et sportif.
• Mise en place d’aides économiques pour soutenir le tissu local. Un
investissement public vertueux puisqu’il profitera également pour un
des dispositifs retenus à l’ensemble de habitants de notre commune.
Cette énumération est loin d’être exhaustive et notre travail se poursuit
avec l’appui des services de la Mairie et de l’Office de Tourisme, mais
également celui de l’ensemble des forces-vives de notre village. Chacun
d’entre vous dans un débat constructif peut apporter sa pierre à l’édifice,
au développement d’un bien qui nous est à tous cher, Brides-les-Bains.
Nous travaillerons ensemble au service du collectif.
Nous avons été élus sur une profession de foi et pour servir, nous
pouvons vous assurer, chères Bridoises et chers Bridois, que nos
promesses seront tenues et que nous serons dignes de votre confiance.
Cette profession de foi est notre ligne de conduite jusqu’en 2026 pour
redonner un avenir florissant à Brides-les-Bains.

Le Maire, Bruno

Pideil

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil Municipal se compose compte-tenu de la strate démographique de Brides-les-Bains
de 15 élus. 11 commissions ont été créées ainsi que des groupes de travail « temporaires » pour
traiter différents sujets de la vie communale.
Bruno PIDEIL – Maire - 54 ans
• Président de droit de toutes les commissions municipales.
• Président du Centre Communal d’Action Sociale.
• Président de la Caisse des Écoles.
• Président du Comité des Fêtes.
• Membre du Comité de Direction de l’Office de Tourisme.
• Vice-Président de la commission Tourisme et Culture à Val Vanoise.
• Représentant de la commune au sein de l’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise.
• Représentant de la commune au sein de l’Association des Maires de Stations de Montagne.
• Représentant de la commune au sein de l’Association des Maires de Stations Thermales.
• Membre du Groupe de Travail « Passerelle de la Source ».

Bernard ABRIGNANI
Premier Adjoint en charge du lien
Social et Intergénérationnel, des
Affaires Scolaires, de la Jeunesse
et du Sport – 67 ans
• Vice-Président de la Caisse des Écoles.
• Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale.
• Membre de la commission Sécurité.
• Membre du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Doron.
• Membre titulaire du Conseil d’Ecole.
• Membre du Comité des Fêtes.

Peggy SHELLEY – Deuxième
Adjointe en charge des
Finances – 40 ans
• Responsable de la
commission Finances.
• Membre du Groupe de
Travail « Villa des Roses ».
• Membre du Groupe
de Travail « Aides
économiques ».
• Membre du Groupe de
Travail « Subventions ».

Noëlle CHEDAL-MATER –
Conseillère Municipale – 42 ans
• Membre de la commission
Embellissement et
Aménagement Urbain.
• Membre titulaire de la
commission de Délégation de
Service Public.
• Membre du Comité de Direction
de l’Office de Tourisme.
• Membre du Groupe de Travail
« Villa des Roses ».
• Membre du Groupe de Travail
« Passerelle de la Source ».

David FALLETTA – Conseiller
Municipal – 46 ans
• Vice-Président du Comité
des Fêtes.
• Membre de la commission
Sécurité.
• Membre de la commission
Thermale.
• Membre du Comité de Direction
de l’Office de Tourisme.
• Membre du Groupe de Travail
« Villa des Roses ».
• Membre du Groupe de Travail
« Aides économiques ».

Alexandre FOURRAT –
Conseiller Municipal – 37 ans
• Membre titulaire de la
commission d’Appel d’Offres.
• Membre titulaire de la
commission de Délégation de
Service Public.
• Membre du Groupe de Travail
« Villa des Roses ».
• Membre du Groupe de Travail
« Aides économiques ».

Gautier HOUSSIN – Conseiller
Municipal – 40 ans
• Président de l’Office de
Tourisme.
• Membre de la commission
Embellissement et
Aménagement Urbain.
• Membre de la commission
Thermale.
• Membre du Comité des Fêtes.

Franck LE BRETON – Conseiller
Municipal – 51 ans
• Membre titulaire de la
commission de Délégation de
Service Public.
• Membre du Comité
d’Exploitation des Thermes (suivi
concession).
• Membre de la commission
Thermale.
• Membre de la Caisse des Écoles.
• Membre du Comité des Fêtes.
• Conseiller communautaire
à Val Vanoise.
• Membre du Groupe de Travail
« Passerelle de la Source ».

Dominique LE SOURD –
Conseiller Municipal – 48 ans
• Membre de la commission
Finances.
• Membre de la commission
Sécurité.
• Membre du Groupe de Travail
« Aides économiques ».

Fabien POLLIER – Conseiller
Municipal – 40 ans
• Membre de la Caisse des Écoles.
• Membre du Comité des Fêtes.
• Membre du Groupe de Travail
« Subventions ».

Nathalie MARIE – Conseillère
Municipale – 54 ans
• Membre du Centre Communal
d’Action Sociale.
• Membre de la commission
Embellissement et
Aménagement Urbain.
• Membre du Comité des Fêtes.
• Membre du Groupe de Travail
« Villa des Roses ».

• Membre du Groupe de Travail « Villa des Roses ».
• Membre du Groupe de Travail « Subventions ».
Jean-Marc MURAZ – Troisième Adjoint
en charge des Travaux
et de l’Urbanisme – 64 ans
• Membre titulaire de la commission
d’Appel d’Offres.
• Membre titulaire de la commission
Marché à Procédure Adaptée.
• Membre de la commission Sécurité.
• Correspondant Défense.
• Président du Syndicat des Eaux de
Moyenne Tarentaise.
• Vice-Président du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du
Doron.
• Membre du Groupe de Travail « Villa des Roses ».
• Membre du Groupe de Travail « Passerelle de la Source ».

Jérémy CARMES –
Conseiller Municipal –
29 ans
• Membre titulaire de la
commission d’Appel
d’Offres.
• Membre titulaire de la
commission Marché à
Procédure Adaptée.
• Membre titulaire du
Syndicat des Eaux de
Moyenne Tarentaise.
• Membre titulaire de la
commission Impôts Directs.
• Membre de la Caisse des Écoles.
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Carole CHEDAL-ANGLAY
– Quatrième Adjointe en
charge du Tourisme et de la
Culture – 53 ans
•V
 ice-Présidente de l’Office
de Tourisme.
•M
 embre de la commission
Embellissement et
Aménagement Urbain.
•M
 embre du Comité des
Fêtes.
•M
 embre du Groupe de
Travail « Passerelle de la
Source ».
• Membre du Groupe de Travail « Aides économiques ».
• Membre du Comité d’Organisation des championnats
du Monde de ski 2023 Méribel-Courchevel.

Carole CHEDAL– Conseillère
Municipale – 46 ans
• Membre titulaire de la commission
Impôts Directs.
• Membre de la commission
Embellissement et Aménagement
Urbain.
• Membre du Comité d’Exploitation
des Thermes (suivi concession).
• Membre du Comité de Direction
de l’Office de Tourisme.
• Membre de la commission Thermale.
• Membre du Groupe de Travail
« Villa des Roses ».
•M
 embre du Groupe de Travail « Passerelle de la Source ».
•M
 embre du Groupe de Travail « Subventions ».

Le Magazine d'Informations Municipales de la Commune de Brides-les-Bains

3

MEMBRES
EXTÉRIEURS

De très nombreuses personnes participent d’ores
et déjà aux commissions municipales et autres comités.
D’autres nous rejoindrons encore avec notamment la création
à venir d’un Office Municipal des Sports et des Loisirs.

• Centre Communal d’Action Sociale
Eliane Damour / Annie Charpiot / Pascale Muraz.
• Commission Impôts Directs
Titulaires : Anne-Laure Boix-Vives / Annie Charpiot / Philippe Bouchend’Homme / Cyril Gachet.
Suppléants : Danièle Borrel / Eliane Damour / Robert Chedal.
• Commission Thermale
Brigitte Besson ou Véronique Avezou (pharmacienne) / Dominique Drai (Kinésithérapeute) / Peggy Poitevin (Nexity
- Représentante résidences) / Maryline Cohen-Heumann (Représentante des meublés) / Docteur Bruno Friggeri /
Gérard Magat (Directeur Général des Thermes) / Bénédicte Breuls (Directrice Office de Tourisme) / Martine ChedalBornu (représentante des hôteliers).
• Comité de Direction de l’Office de Tourisme
Titulaire représentant des Thermes : Gérard Magat / Suppléante : Mireille Deharbe I Titulaire représentant Méribel
Alpina : Joël Peretto / Suppléante : Lorraine Merle I Titulaire représentante des commerces - restaurants : Martine
Chedal-Bornu / Suppléante : Sophie Timmermans I Titulaire représentante des paramédicaux : Aurélie Riboud /
Suppléante : Dominique Drai I Titulaire représentante des hébergeurs : Chatellet Solange / Suppléante : Nadine Namias.
• Comité des Fêtes
Eliane Damour / Léa Piatkowsky / Sophie Timmermans / Pierre Falletta / Ludovic Roche /
Sylvain Meriguet / Didier Touchard.
• Caisse des Écoles
Caroline Dieu / Emilie Schweitzer / Sylviane Boix-Vives / Antoinette Raffort.

ACTIONS
MENÉES

D’ores et déjà par votre Conseil Municipal

Cyclisme, un des axes de développement
du sport nature
Cyclotourisme - 1ère édition "Col de la Loze by Bridesles-Bains", le 13 septembre 2020
• Près de 300 concurrents.
• Opération réussie avec la clientèle curiste et les Vélos à
Assistance Électrique.
• Diffusion d’images sur France Télévisions et Eurosport
lors du passage du Tour de France le 16 septembre
dernier à Méribel : à chaque fois un extrait de près de
1 minute avec 4.5 millions de téléspectateurs.
• Installation sur la Place du Centenaire d'une borne de
départ pour le col de la Loze.
Passerelle de la Source-Buvette Thermale
• Le projet est arrêté et les travaux de mise en place sont
envisagés en fin de saison thermale 2021.

Aides économiques
• Remise gracieuse à hauteur de deux mois de loyers pour
les baux commerciaux de la commune : 9 commerces
concernés.
• Création de chèques cadeaux à destination de chaque
Bridois majeur (valeur par personne de 100 €) et à
dépenser dans les commerces de la commune qui
adhèrent à l'association "Ça Bouge à Brides" (travail en
cours de finalisation).
• Signature d’une convention avec la Région AuvergneRhône-Alpes pour une aide à l’investissement pour les
petits commerces : 3 dossiers bridois.
• Aides aux hébergeurs avec une remise sur leur cotisation
à l’Office de Tourisme.
État d'Urgence Sanitaire - Confinement
La Mairie de Brides-les-Bains restera ouverte aux jours
et horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Un contact régulier est
établi avec les personnes vulnérables.
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