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Rentrée parlementaire à forts
enjeux!
Après la rentrée du Gouvernement la semaine
dernière, les parlementaires siègeront en session
extraordinaire à partir du 10 septembre. A
l'ordre du jour notamment: le projet de loi
d'orientation des mobilités, qui intéresse
particulièrement les communes supports de
stations de montagne.
Avec, par ailleurs, le projet de loi Engagement
et Proximité et le projet de loi de finances
pour 2020, qui seront examinés cet automne, la
rentrée 2019 s'annonce cruciale !
Pour préparer aux mieux l'examen de ces textes et
relayer les attentes des maires, une réunion du Fil
Neige de l'ANMSM, sera organisée le 25
septembre (voir article ci-dessous).
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Nouvelle rencontre du Fil Neige : mercredi 25
septembre
Mercredi 25 septembre, l’ANMSM organise une nouvelle rencontre du Fil
Neige, son collège de parlementaires. Avec plus de 40 députés et
sénateurs membres, le Fil Neige est une instance de discussion entre maires
des stations et parlementaires. Lors de la prochaine réunion, les élus
travailleront notamment sur la compétence tourisme, la représentativité
des communes touristiques au sein des intercommunalités ou
encore les enjeux financiers (réforme de la fiscalité locale, dotations,
péréquation... ).
En savoir plus sur le Fil Neige

Tourisme durable : Jean-Pierre ROUGEAUX sur France
Info
Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire, Secrétaire général de l'ANMSM,
était au micro de France Info, samedi 10 août, pour revenir sur la
progression de la saison d'été en montagne. L'occasion de mettre en
lumière les efforts de diversification des activités portés par les
stations depuis de nombreuses années et la redécouverte des
vertus de la montagne.
Ecouter l'interview de Jean-Pierre ROUGEAUX

Retour sur la journée Cimes Durables au Monêtier-lesBains
Vendredi 23 août, Anne-Marie FORGEOUX, Maire du Mônetier-les-Bains
et Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire, Secrétaire général de l'ANMSM,
Président de la Commission Cimes Durables, ont ouvert la Journée Nationale
Cimes
Durables. De
nombreux
participants
(maires,
référents
développement durable des stations et experts) étaient présents pour une
matinée
d'échanges
sur
le
financement
des
projets
environnementaux, le tourisme durable, la qualité de l'air et les
Smart stations. La journée s'est ensuite poursuivie sur le terrain avec une
visite du domaine skiable qui a choisi d'investir dans les énergies
renouvelables avec l’objectif de produire 30% de la consommation électrique
totale du domaine.
Pour recevoir le compte-rendu et les présentations des intervenants, merci
d'adresser une demande à l'adresse bienvenue@stationsdemontagne.fr
La Journée Cimes Durables en images

Un mouton pour accueillir
les familles!
Pour l'hiver 2019-2020 et l'été 2020,
le Comité national de Gestion du label
Famille Plus, présidé par Pierre
BALME, Maire-adjoint des 2 Alpes,
Maire
délégué
de
Venosc,
a
sélectionné un nouveau cadeau
d'accueil : le Mouton.
Proposé en commande groupée
aux stations labellisées Famille
Plus, ce kit ludique et créatif, permet
aux enfants de fabriquer facilement un
mouton à partir de 2 plaques de
carton prédécoupé.

Information sur les risques d’avalanche : norme en
préparation
Dans le cadre des travaux de la Fédération Nationale de la Sécurité et des
Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS), présidée par André
PLAISANCE, Maire des Belleville, une actualisation des outils
d'information sur les risques d'avalanche a été initiée depuis la saison
2016-2017. Objectifs : une harmonisation avec l’échelle européenne du risque
d’avalanche et l'intégration de nouveaux supports numériques de diffusion.
Après une phase d'expérimentation et l'adoption d'un accord AFNOR provisoire,
les membres de la FNSSDS, en coordination avec les services de Météo France,
ont décidé de pérenniser le contenu de cet accord en le transposant en
norme. Une enquête publique est actuellement en cours pour permettre une
publication de la norme avant l'hiver.
Pour plus d'infos : fnssds@stationsdemontagne.fr

Agenda ANMSM
Voyage d’étude Famille Plus : du 16 au 19
septembre, Tyrol Autrichien
Prochaine réunion du Fil Neige : mercredi 25
septembre, 8h30, Assemblée Nationale
Conseil d’administration : mercredi 25
septembre, 10h, Assemblée Nationale.

France Montagnes, partenaire du Tour de l'Avenir
Pour la troisième année consécutive, France Montagnes était partenaire du
maillot à pois sur le Tour de l’Avenir, qui s'est tenu du 15 au 25 août.
Le Tour de l'Avenir permet aux meilleurs jeunes coureurs mondiaux, de moins
de 23 ans, de s'affronter sur 10 étapes.
Avec plusieurs arrivées remarquées dans les stations de montagne à
Méribel, La Giettaz, Tignes et au Corbier, cette édition 2019 a une nouvelle fois
été l'occasion pour France Montagnes de promouvoir les bienfaits de la
montagne l’été à travers ses activités, son patrimoine et ses paysages.
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