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Chers habitants des Versants d’Aime,

L’ensemble des élus de 
votre communauté de 
communes a voté, en avril 
dernier, les orientations 
budgétaires qui détermi-
neront le rôle et les mis-
sions des Versants d’Aime 
dans les années à venir.
Adopté à l’unanimité, le 
budget 2015 aura été un 

exercice particulièrement délicat cette année. En effet, 
le désengagement financier de l'état coûtera à notre 
communauté de communes près de 220 000 euros, 
comme vous pourrez le lire dans le dossier consacré 
au vote du budget.
Concrètement, cela signifie que l'état viendra directe-
ment ponctionner cette somme sur les recettes fiscales 
locales des Versants d’Aime.
Le conseil communautaire a donc pris la décision 
d’augmenter légèrement une part de la fiscalité locale 
afin de pallier cette perte importante de recettes. Cela, 
afin de continuer à proposer des services et des équipe-
ments de qualité qui répondent aux besoins collectifs 
de nos neuf communes : maison de retraite, crèche, 
zone économique et artisanale, maison de santé, équi-
pement sportifs, protection de l’environnement, col-
lecte des déchets ou activités culturelles.
Dans les mois et les années à venir, l’ensemble des élus 
du conseil et moi-même continuerons donc à rester 
attentifs à l’utilisation qui sera faite de chaque euro 
public dépensé.
Au sein des Versants d'Aime, chaque commission tra-
vaille actuellement à la construction du projet de ter-
ritoire de notre communauté de communes, afin de 

définir les priorité et les actions à mener pour confor-
ter notre attractivité : mutualisation des moyens entre 
communes, développement économique et touris-
tique, action sociale, offre culturelle…
Ce travail est fait en gardant à l’esprit que chaque 
projet ne sera engagé qu’à la condition de trouver les 
financements permettant de conserver une structure 
financière saine. Il en est de même pour les transferts 
de compétences qui devront s'accompagner des re-
cettes nécessaires.
Mais cette gestion rigoureuse ne nous empêche pas 
pour autant d’avancer.
Et aujourd’hui, à l’approche de la période estivale, 
nous disposons déjà de nombreux atouts et de belles 
ressources. Le plan d’eau, par exemple, vient de rece-
voir pour la quatrième année consécutive le label "Pa-
villon Bleu" pour la qualité de son eau et de ses infras-
tructures de plein air et de loisirs.
La Maison des Arts accueillera cet été une exposition 
d’art contemporain avec la collection Salomon et le 
marché estival prendra place chaque mardi dans la 
Grande rue d’Aime. Les plus jeunes pourront égale-
ment profiter des nombreuses animations de l'Espace 
Associatif Cantonal.
Et comme vous le verrez dans l’agenda, toutes les 
communes des Versants d’Aime vous proposent  une 
multitude d’animations pendant toute la période esti-
vale : traditions, festivals, sports, loisirs…

Très bel été à toutes et à tous.

Jean-Yves DUBOIS

Président des Versants d'Aime

mAISOn De SAnté InterCOmmUnAle
rePrISe DU ChAntIer

à la suite d’un contentieux survenu avec le maître d’œuvre 
au cours du chantier de construction de la future Maison 
de Santé, la communauté de communes des Versants 
d’Aime avait décidé de mettre fin à cette collaboration 
après plusieurs propositions restées vaines pour parvenir 
à une solution conciliée.

En accord avec les professionnels de santé partenaires 
du projet, une nouvelle consultation a donc été lancée. 
Après analyse des candidatures par la commission d’appel 
d’offre, un nouveau maître d’œuvre a donc été retenu avec 
pour objectif de garantir le parfait respect du programme 
initial, à la fois sur les plans technique et financier.

L’objectif est de livrer un bâtiment qui réponde aux besoins 
des professionnels de santé et de leurs patients, afin d'être 
accueillis dans les meilleures conditions possibles.

CALEnDrIEr PréVISIOnnEL :
Ouverture de la Maison de Santé : fin du premier trimestre 
2016.

PrAtIQUe, le PAIement en lIGne

Il y a quelques mois, la communauté de communes des 
Versants d'Aime a mis en place le paiement en ligne pour 
le multi-accueil Amstramgram, l'école de musique et la 
Maison des Arts.

Vous pouvez désormais régler vos factures en quelques 
clics sur www.versantsdaime.fr. C'est pratique, rapide et 
sécurisé.

trAnSPOrtS SCOlAIreS 
DernIèreS InSCrIPtIOnS

Les élèves qui ne connaissaient pas leur affectation au 15 
juin bénéficient d’une dérogation afin de s'inscrire aux 
transports scolaires jusqu’au 15 juillet 2015 (sous réserve 
de présenter un justificatif de l’établissement scolaire). 
Ces délais rigoureux sont indispensables pour préparer 
l’organisation logistique des lignes de ramassage scolaire 
et adapter la capacité des bus en fonction du nombre 
d’enfants.

Le Département de la Savoie demande une contribution 
financière aux familles pour les transports scolaires, basée 
sur le quotient familial (QF), sous réserve de fournir un 
justificatif (attestation CAF ou MSA) à la communauté de 
communes :
• QF<550 : 40€
• 550<QF<650 : 70€
• 651<QF<750 : 105€
• QF>750 : 140€

Informations au 04 79 55 46 84.
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PlACe AUx ArtISteS

Depuis le mois de janvier, la Maison des Arts a accueilli   
cinq expositions d'artistes aux techniques et aux styles  
très différents : dessin, peinture, street art, fun art, gra-
vure...

La dernière en date, du 22 au 26 juin, a été réalisée par les 
élèves de l'école primaire Pierre Borrione. Elle est le fruit 
du travail réalisé pendant l'année scolaire par les élèves 
et leurs enseignants avec les artistes Barbara Salgas, Lo-
rène Herrero et Thierry Jay.

Gratuites et ouvertes à toutes et à tous, ces expositions 
sont l'occasion de découvrir de nouvelles techniques et 
d'échanger avec les différents artistes lors de rencontres 
amicales

AtelIerS InfOrmAtIQUeS
POUr leS SénIOrS

La communauté de communes des Versants d’Aime 
organise régulièrement des ateliers numériques pour 
les séniors de plus de 60 ans : tablettes, smartphones et 
autres outils informatiques (skype, traitement de texte, 
antivirus…). 

Depuis le mois d’avril, plusieurs participants ont 
pu bénéficier des conseils avisés de Gérard Carrier, 
bénévole et Xavier Silvestre (responsable informatique 
des Versants d'Aime).

De nouveaux ateliers devraient être programmés à la 
rentrée prochaine.

Informations : Marjorie TOGnET
Tél. 04 79 04 05 50
assistante-gestion@versantsdaime.fr

DéChèterIeS
Horaires d'été

Les beaux jours sont souvent l'occasion de  faire le grand 
ménage dans sa maison, son appartement ou dans son 
jardin.  
Pour rappel, tout déchet autre que les ordures ménagères 
ou le verre doit être déposé dans l’une des trois déchète-
ries du canton.

• Déchèterie de Valezan : Le Praz, RN 90 – Valezan
Ouverte du lundi au samedi : 9h30 - 12h et 13h30 – 18h.
Fermée le dimanche.
• Déchèterie des Bouclets : Plagne 1800, RD 221 – 73210 
Macot-la-Plagne
Ouverte du lundi au samedi : 13h – 18h.
Fermée le dimanche.
• Déchèterie de Montorlin : RD 225 – 73210 Bellentre
Ouverte le mardi et le samedi : 8h - 12h.

Toutes les déchèteries sont fermées les dimanches et 
jours fériés.

Informations
Communauté de communes des Versants d’Aime
Tél. 04 79 55 46 86 - environnement@versantsdaime.fr

réSIDenCe à l'éCOle De mUSIQUe
et SPeCtACle à mACOt

En février dernier, l'école de musique, théâtre et danse des Versants d’Aime a 
reçu la Compagnie "Comme tes pieds" dans le cadre d’une résidence d’artistes.

Deux artistes de la compagnie, Alexandra Ducros et émilie Sivi Volk ont 
travaillé sur l'écriture et la mise en scène dans les locaux du Cali'Son pour la 
réalisation de leur spectacle "recherche Cerise Désespérément". Les élèves de 
l'école de musique ont ainsi pu découvrir les différentes étapes de création 
d'un spectacle.
Le travail réalisé a donné  lieu à une représentation gratuite en avril dernier, 
dans la salle de spectacle de Macot.

GOûterS COnVIVIAUx

La communauté de communes des Versants d’Aime, en 
partenariat avec l’ADMr et le Conseil Général, propose 
régulièrement aux séniors du canton, âgés de plus de 70 
ans, de se retrouver autour de jeux de société à l’occa-
sion de "goûters conviviaux". L'occasion de partager des 
moments d'échanges et de convivialité. 

Les derniers goûters se sont déroulés à Tessens, Longefoy 
et Valezan dans une ambiance souriante.

Informations : Marjorie TOGnET
Tél. 04 79 04 05 50
assistante-gestion@versantsdaime.fr
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Le retrait financier de l'état a contraint les élus des 
Versants d'Aime à augmenter la fiscalité de 8,5 % afin 
de maintenir un niveau de services et d'équipements 
constant sur le territoire.

Budget 2015
Limiter la hausse de la fiscalité
malgré le désengagement de l'état

les élus du Conseil communautaire des Versants 
d’Aime ont adopté à l'unanimité le budget 2015 lors 
de la séance qui s’est tenue le 1er avril dernier, après 
un débat d’orientation budgétaire qui fut riche en 
échanges.

En 2015, et dans les années à venir, le désengagement 
financier de l’état impactera fortement les finances de 
la communauté de communes. Une analyse approfon-
die des dossiers et une gestion des plus rigoureuse se-
ront donc indispensables afin de maintenir la qualité 
des services et des équipements existants.

En effet dès cette année la communauté de communes 
ne percevra plus aucune DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) de la part de l'état. Elle sera même 

ponctionnée directement sur ses recettes fiscales.

à cela s'ajoute une hausse considérable de sa participa-
tion au titre du FPIC (Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales) qui 
consiste à prélever une partie des ressources de cer-
taines intercommunalités, dites "riches", pour la rever-
ser à d’autres, moins favorisées.

Voilà donc la situation actuelle. Et si la structure et la 
gestion financière de la communauté de communes 
sont saines, l’ensemble du conseil communautaire 
étudiera toutes les options qui permettront d'augmen-
ter les recettes de la collectivité (recherche de subven-
tions européennes, augmentation de l'assiette fiscale 
en favorisant l'implantation d'entreprises...).

DGf
(Dotation Globale de fonctionnement)
Avec la loi de programmation 2012-2017, l’état im-
pose aux collectivités locales de réaliser 50 milliards 
d’euros d’économies d’ici 2017. Concrètement, pour 
la communauté de communes cela signifie qu’à partir 
de cette année, l’état ne lui versera plus aucune dota-
tion. Il ponctionnera même 41 000 euros dès 2015, 
directement sur les recettes fiscales.
Comme le montre le graphique ci-contre, la facture 
sera encore alourdie en 2016 et 2017.

fPIC
(fonds national de Péréquation des ressources In-
tercommunales et Communales)
Concernant la participation au FPIC, la communauté 
de communes sera également prélevée à hauteur de 
170 000 euros en 2015.

"Au total, 210 000 euros seront directement 
prélevés par les services de l’état sur les im-
pôts locaux en 2015."

202 000 €

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

139 000 €

72 000 €

- 41 000 €

120 000 €

- 221 000 €

170 000 €

- 401 000 €

215 000 € 215 000 €

DGF

FPiC

L’impact des réformes de l’état
Baisse des dotations de l'état et hausse de la contribution des Versants d’Aime

Les taxes locales
Une hausse nécessaire mais maîtrisée

à savoir : cette année encore, les élus com-
munautaires ont décidé de ne pas augmenter 
le niveau de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. En effet, les recettes de ce service 
permettent de couvrir les dépenses et donc de le 
maintenir en équilibre budgétaire. 

Taxes locales 2014 2015

Taxe d’habitation 2,40 % 2,60 %

Taxe foncière sur les
propriétés bâties 2,78 % 3,02 %

Taxe foncière sur les
propriétés non  bâties 15,50 % 16,82 %

Cotisation foncière
des entreprises 3,68 % 3,99 %

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères 2014 2015

Zone 1 9,62 % 9,62 %

Zone 2 4,81 % 4,81 %

Zone 3 3,18 % 3,18 %
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Budget 2015
Préserver la qualité des services et
maintenir le niveau des équipements existants

Pour compenser totalement la perte générée par les 
prélèvements imposés par l’état, la communauté de 
communes aurait dû augmenter ses impôts de plus 
de 15% dès cette année. 

Mais cette solution était inacceptable pour les élus 
communautaires qui ne souhaitaient pas faire subir la 
position de l'état directement aux contribuables. 

La bonne structure financière des Versants d’Aime 
est donc un élément majeur qui a permis de maîtriser 
cette augmentation pour la limiter à 8,5 %. Concrète-
ment, cela représente une hausse de 7 à 20 euros par 
foyer sur la fiche d'imposition (selon le type d'habita-
tion et la commune de résidence).

Dépenses de fonctionnement
Lors du débat d'orientation budgétaire, les élus se sont 
accordés pour dire que l'augmentation de la fiscalité 
locale était inévitable afin de préserver un niveau de 
service de qualité pour les usagers (transports sco-
laires, accueil en crèche, collecte des déchets, offres 
culturelles et de loisirs, voie verte, plan d'eau...).

Dépenses d'investissement
L'autre point d'accord entre les élus du conseil com-
munautaire était de maintenir un niveau d'inves-
tissement suffisant pour finaliser les grands projets 
structurants et maintenir nos équipements en bon 
état (Maison de santé, extension de la déchèterie de 
Valezan, rénovation du gymnase d'Aime...).

Action sociale 19%
(Crèche, Accueil de Loisirs, Pôle Social, Actions 
en faveur de la petite enfance et des séniors...)

Dépenses d'investissement  - Finaliser les projets en cours

Dépenses de fonctionnement - Préserver la qualité des services

FONCTIONNEMENT

7 073 124,01 €

Cours d'eau 1%

Culture 6%
(Maison des Arts, école de musique...)

Développement économique 3%

Enseignement-formation 1%

Equipements sportifs et de loisirs 6%
(Stades, gymnase, voie verte, base de loisirs...)

Logement et cadre de vie 0,5%

services généraux 23,5%
(Frais de personnel et de gestion administrative...)

Environnement et
déchets 40 %

(Collecte et traitement 
des ordures ménagères)

INVESTISSEMENT

3 893 421,59 €

Action sociale 39%
(Construction de la Maison de Santé)Non affecté 8%

Culture 6%
(Travaux de rénovation Maison des Arts)

Développement économique 1%
Equipements sportifs et de loisirs 6%
(Rénovation du gymnase)

Logement et cadre de vie 0,5%
services généraux 2%Environnement et

déchets 40,5 %
(Extension de la déchetterie de 

Valezan)
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BudgEt 2015
à quoi servent vos impôts locaux ?
Vos impôts locaux servent à financer des actions, 
des services ou des équipements qui s'adressent à 
tous les habitants du territoire, quel que soit leur 
âge, leur condition ou leur lieu de résidence.

En voici une liste non exhaustive dans les différents 
domaines de compétences des Versants d'Aime.

Dépenses de fonctionnement

ACtIOn SOCIAle
▶ La Maison du Soleil ▶ La crèche Amstramgram 
▶ Le transport scolaire ▶ Le pôle social ▶ L’Accueil 
de jour Alzheimer ▶ La Semaine Bleue pour les 
séniors  ▶ La  fête de la petite enfance ▶ L’Espace 
Associatif Cantonal ▶ Le relais Parents - Assistantes 
Maternelles ▶ Le Point Information Jeunesse ▶ La 

Mission locale ▶ L’Aide à Domicile en Milieu rural 
(ADMr)...

enVIrOnnement et DéChetS
▶ La collecte et le traitement des ordures ménagères

CUltUre
▶ La Maison des Arts ▶ L’école de musique, théâtre 
et danse ▶ Des spectacles en partenariat avec Le 
Dôme, théâtre d’Albertville... 

COUrS D'eAU
▶ L’entretien des cours d’eau et la lutte contre les 
inondations...

entretIen DeS éQUIPementS SPOrtIfS
et De lOISIrS
▶ La base de loisirs ▶ La voie verte ▶ Les stades du 
Gros Murger et de la Maladière ▶ Le gymnase

DéVelOPPement éCOnOmIQUe
▶  Des aides aux entreprises et à la création d'emploi : 
Fonds pour la restructuration de la Défense (FrED) 
suite au départ du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins 
de Bourg Saint Maurice.

enSeIGnement et fOrmAtIOn
▶ L’anglais à l’école ▶ Subvention au collège d’Aime..

Dépenses d'investissement
et projets en cours

▶ la maison de Santé : pour garantir une offre 
de soins de qualité avec l’installation de nouveaux 
professionnels de santé (médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes...).
▶ l’extension de la déchèterie de Valezan : pour 
optimiser le tri et le recyclage des ordures ménagères. 
▶ la rénovation du gymnase : pour améliorer le 
confort des utilisateurs et permettre d'acueillir des 
compétitions nationales.
▶ la zone d'activité économique de Plan Cruet : 
pour développer le tissu économique local, favoriser 
l'emploi et augmenter l'assiette fiscale.
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MARché EStIvAL
Les producteurs et artisans vous attendent

la communauté de communes des Versants 
d’Aime, en partenariat avec la maison du tourisme 
Vallée d’Aime, vous propose de venir flâner entre 
les étals du marché estival.

Il se tiendra dans la Grande rue d’Aime chaque mardi 
soir, du 30 juin au 25 août 2015, de 16h30 à 20h.

Producteurs et artisans (fruits et légumes, fromages, 
bijoux, confitures…) vous accueilleront aux côtés des 
commerçants d'Aime pour faire vos emplettes esti-
vales.

La base de loisirs des Versants d'Aime vient d'obte-
nir le label "Pavillon Bleu" pour la quatrième année 
consécutive.

Base de loisirs des versants d'Aime
Un lieu de détente privilégié

Accessible par la rn 90 au Gothard (entre Aime et 
Bourg Saint maurice) ou par la voie verte à pied ou 
en vélo, le plan d'eau des Versants d'Aime vient de 
recevoir le label "Pavillon Bleu" pour la quatrième 
année consécutive, gage de qualité de l'eau et des 
aménagements mis en place.

Cette récompense vient saluer l'ensemble du travail 
réalisé par les équipes de la communauté de com-
munes sur ce secteur.

En effet, l'obtention de ce label est soumise à de nom-
breux critères. Les services techniques des Versants 
d'Aime ont donc fourni un travail d'ampleur et de 
qualité afin de contribuer à l'obtention de cette dis-
tinction.

les critères qui ont permis d'obtenir le label :

• Dispositif d’oxygénation du plan d’eau
• Traitement des algues
• Aménagement de plages et de mises à l’eau
• Mise en place de jeux et d’activités pédagogiques 
autour du milieu naturel
• Mise en place de poubelles permettant le tri sélectif
• Aménagements paysagers pour l’ombrage et la sé-
curité des visiteurs
• Surveillance de plages
• Aménagement de sanitaires et de douches
• Amélioration de la signalétique
• Analyses d’eau régulières (huit fois par an, réalisées 
par un laboratoire indépendant)

En Savoie, seulement deux plans d'eau bénéficient de 
cette distinction.

La voie verte est également un élément qui contribue 
au succès et à la fréquentation du site. Afin que vous 
puissiez la pratiquer en toute sécurité, les services 
des Versants d'Aime ont réalisé d'importantes opé-
ration d'abattage d'arbres et d'élagage sur environ  
huit kilomètres de piste cyclable. 

En moyenne, ce sont plus de 25 000 personnes qui 
fréquentent ce lieu chaque été, et qui peuvent égale-
ment profiter des  équipements et des activités spor-
tives et de loisirs : barbecues, pédalokid, aquabulles, 
parcours aventure, acrobungee, aire de jeux pour 
enfant, terrain de volley...

Un restaurant-bar est également ouvert tous les jours 
et vous propose salades, grillades, glaces, boissons 
fraîches à l'ombre de la terrasse (Tél. 06 74 29 01 11).

Cette année, une nouvelle signalétique environne-
mentale a également été mise en place. Ces modules 
pédagogiques sous formes de devinettes ont été ins-
tallés afin de mieux connaître, de façon ludique, la 
faune et la flore locale.

Toutes les conditions sont donc réunies pour venir se 
rafraîchir et se détendre au bord de l'eau.

fête DU PlAn D'eAU : Samedi 18 juillet
Au programme, comédies musicales et spectacle 
pyrotechnique et discothèque géante en live, à 
partir de 21h.
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Environnement
Le SMITOM et ses actions

Dans le cadre de sa compétence traitement des dé-
chets, le SMITOM de Tarentaise assure toute l'année 
plusieurs missions complémentaires et réalise régu-
lièrement des actions de sensibilisation à destina-
tions des habitants et auprès des écoles.

Voici quelques-unes de ses missions :
• Gestion des usines  de Valezan et des Brévières
• Traitement et valorisation des déchets recyclables
• Vente des matériaux recyclables aux filières industrielles
• Surveillance de l'impact dans l'environnement des 
installations de traitement des déchets ménagers de 
Valezan et des Brévières

• Création et exploitation d'installations de stockage 
de déchets inertes, à destination des entreprises et 
des particuliers 
• Promotion du tri et de la réduction des déchets.

Un site de compostage partagé
Parmi les dernières actions réalisées, le SMITOM a 
mis en place en avril dernier, un site de compostage 
partagé à la résidence OPAC "Le Chamois"sur Aime. 

Initié à la demande des habitants, ce dispositif per-
met de réduire jusqu'à 35 % du volume des ordures 
ménagères, tout en produisant un engrais naturel 
très efficace. Pour plus d'informations, les équipes du 
SMITOM se tiennent à votre disposition.

SMITOM : Tél. 04 79 09 80 56
www.smitomtarentaise.fr

Pour tout ce qui concerne la collecte des ordures ména-
gères, les Versants d'Aime sont également à votre dispo-
sition : Tél. 04 79 55 40 27

Au multi-accueil Amstramgram, les enfants sont 
accueillis dans un environnement privilégié.Accueil des tout-petits

Une solution de garde régulière
mais aussi occasionnelle

le multi-accueil Amstramgram accueille toute 
l'année les enfants âgés de trois mois à quatre ans. 
Situé dans un cadre privilégié, face à la basilique 
d'Aime, le multi-accueil permet aux enfants d'évo-
luer dans un environnement sécurisé et adapté à 
chaque tranche d'âge. 

l'accueil occasionnel
Ce mode d'accueil est souvent méconnu. Pourtant, 
quand on est parent, on peut avoir besoin de faire 
garder son enfant de manière ponctuelle.

Que ce soit pour un rendez-vous médical, un en-
tretien d'embauche, un changement d'horaire, un 
déplacement imprévu ou pour toute autre raison, il 

est tout à fait possible de confier son enfant en toute 
quiétude grâce à l'accueil proposé par la crèche.

Ce service, très souple dans le fonctionnement,  peut 
s'avérer très utile, en particulier pour les parents 
récemment installés dans la région et se retrouvant 
éloignés des autres membres de leur famille ou de 
leurs amis. 

Au-delà du caractère pratique de ce mode de garde, 
les parents qui le souhaitent peuvent également ins-
crire leur enfant de manière ponctuelle pour qu'il 
découvre de nouvelles activités, se familiarise avec la 
vie en groupe et progresse dans son autonomie.

l'accueil régulier
Afin de pouvoir disposer d'une place en accueil ré-
gulier, il est préconisé d'engager les démarches d'ins-
cription le plus tôt possible. 

Dans tous les cas, que ce soit pour un accueil occa-
sionnel ou régulier, une période d'adaptation est à 
prévoir avec votre enfant et l'équipe de la crèche. Elle 
permet d'assurer une transition en douceur pour que 
l'enfant prenne ses marques dans la structure et que 
les parents soient totalement rassurés.

Pour connaître toutes les démarches, n'hésitez pas 
à contacter l'équipe de la crèche.

multi-Accueil Amstramgram
42 rue de la Poste - 73210 Aime
Tél. 04 79 55 68 03 - amstramgram@versantsdaime.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
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Améliorer la qualité de vie

Différ[@]nces
Le numérique, vecteur de citoyenneté
Différ[@]nces est un projet qui a vu le jour grâce à 
l'implication active des élèves et de l'équipe d'enca-
drement du collège Jovet avec l'appui de l'espace 
Associatif Cantonal.

L'objectif est de permettre aux collégiens d'utiliser 
les outils et techniques de création numérique pour 
favoriser l'échange et la réflexion autour de nos diffé-
rences (culturelles, physiques, sociales...).

Lancé en octobre dernier dans le cadre de l'appel à 
projet du Conseil Général Jeune (représenté par Ju-
liette Ougier, élève au collège d'Aime), le travail effec-
tué par les différents acteurs du projet sera concrétisé 
par la réalisation d'un reportage et d'autres supports 
multimédias.

Ces derniers  pourront notamment servir de sup-
ports pédagogiques pour les enseignants. Ils seront 
également diffusés à l'occasion d'événements comme 
remballe ta Fl'Aime, La Festâ, La Fête du collège...). 
Après un travail de réflexion et d'écriture sur le 
thème de la différence, les jeunes se sont ensuite in-
vestis dans l'enregistrement d'un clip vidéo et dans la 

réalisation d'un reportage mettant en valeur tout le 
travail produit depuis le mois d'octobre.

Au final, ils auront donc pu travailler sur tous les 
outils et supports numériques liés au projet : table de 
mixage, Musique Assistée par Ordinateur, montage 
vidéo, logiciels d'illustration et de mise en page...

Plus d'une trentaine d'élèves se sont investis dans le 
projet "Différ[@]nces" avec le soutien de l'équipe du 
collège Jovet, notamment madame Latour, Conseil-
lère Principale d'éducation et Madame Degroote, 
Principale du collège.

Des élèves du collège Jovet ont travaillé pendant plu-
sieurs séances pour préparer un spectacle de danse 
sur le thème de la différence.

Jeunesse
Soutenir les projets

Gérés par l'espace Associatif Cantonal (eAC), 
avec le soutien de la communauté de communes, 
l'espace Jeunes et le Point Information Jeunesse 
accompagnent les jeunes dans leurs projets et les 
aident dans la recherche d'informations ou d'acti-
vités.

Formation, recherche d'emploi, activités sportives et 
de loisirs, séjours, projets pédagogiques... le territoire 
des Versants d'Aime regorge de ressources pour les 
jeunes. Voici un petit tour d'horizon des dispositifs 
mis en place sur le canton.

espace Jeunes
Accessible à partir de  onze  ans, l'Espace Jeunes offre 
la possibilité de se retrouver entre copains, de discu-
ter avec les animateurs, de participer à des activités 

culturelles, sportives, artistiques ou de loisirs.

Plus d'une centaine de jeunes du canton fréquentent 
chaque année cet espace et participent activement 
à l'élaboration et au contenu des activités. En effet, 
l'objectif des animateurs n'est pas de proposer sim-
plement un programme bouclé mais d'impliquer les 
jeunes dans la construction de leurs projets, ou par 
exemple dans la préparation de leurs séjours.

C'est ainsi qu'un groupe d'élève de 6ème du collège Jo-
vet a récemment travaillé sur l'élaboration complète 
d'un séjour équitation à la mer, dans le cadre des ate-
liers "Monte ton projet".

Pendant les vacances scolaires, l'Espace Jeunes est 
ouvert tous les jours. Des activités avec inscription 

sont programmées ou mises en place avec les jeunes 
les après-midis et en soirée.  

le Point Information Jeunesse (PIJ)
Situé dans les locaux du pôle Social, le PIJ est un lieu 
ressource piloté par l'EAC. Il accueille environ 300 
personnes par an, jeunes et moins jeunes, afin de les 
accompagner dans leurs démarches en terme d’em-
ploi, d’études, de vie quotidienne ou de loisirs.

Que ce soit pour chercher un job d’été, rédiger son 
CV, préparer les entretiens, trouver des informations 
sur les logements ou la santé, Bertrand, l'animateur 
du PIJ est là pour les accompagner.
Un accès informatique gratuit pour les recherches 
Internet et le traitement de textes est également ou-
vert à tous.

Informations :
Pôle Social - 94 Grande Rue - 73210 Aime
Tél : 04 79 09 63 24 - jeunesse.pij@eac-aime.com
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Offrir des activités de loisirs

L'échAppéE BELLE
à la rencontre de l’art et du patrimoine

Soutenue depuis six ans par la communauté de 
communes des Versants d’Aime, l'échappée Belle 
(autrefois appelée la route des 20), se déroulera du 
31 juillet au 3 août 2015 sur les communes de Gra-
nier, Valezan et la Côte d'Aime.

à l'occasion de cet événement culturel, les artistes 
sont appelés à "sortir" de leurs ateliers pour aller à 
la rencontre de leur public au sein d’un patrimoine 
connu ou à découvrir. 

Ce parcours recentré sur trois des neuf communes de 
la communauté de communes des Versants d'Aime 
offre la possibilité de visiter des édifices religieux, 
musées, refuges... tout en rencontrant des artistes en 
toute convivialité.

L'échappée Belle est un parcours à effectuer à pied, 
à vélo ou en voiture au cœur de sites patrimoniaux 
chargés d’histoire et de l’univers artistique foison-
nant de la Tarentaise. Une belle occasion de picorer, 
de flâner, de déambuler et d’arpenter les montagnes 
de Tarentaise en mêlant art, patrimoine et environ-
nement.

nouveauté 2015 : un repas-concert sera organisé le 
lundi 3 août à l'auberge de Valezan.
Programme détaillé sur www.versantsdaime.fr

"Aya Crossing The Bridge" de Phlippe nuell.
exposition in[siDe]oUt
Partenariat d'exception
avec la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon

Du 10 juillet au 16 octobre 2015, la maison des 
Arts des Versants d'Aime aura le plaisir d'accueil-
lir une exposition d'oeuvres issues de la fondation 
Claudine et Jean-marc Salomon.

Amateurs d'art contemporain et collectionneurs de-
puis une quinzaine d'années, Claudine et Jean-Marc 
Salomon ont la générosité de faire le prêt d'une par-
tie de leur collection à la communauté de communes 
des Versants d'Aime, et ce, afin de permettre au plus 
grand nombre de découvrir l'art contemporain.

Mise en scène par Xavier Chevalier, commissaire 
d'exposition, In[Side]Out vous fera voyager dans 
une ville imaginaire à travers différents médiums : 

peinture à la cire, photographies, cartons, plastique, 
performances et autres matières...

L'ensemble des œuvres exposées questionnent sur 
notre relation à l’architecture et nous invitent à la 
découverte d’une ville imaginaire sans pareil. 

Une ville figée, construite, déconstruite, rebâtie, en 
effervescence, une ville dans ce qu’elle a de plus ma-
gique.

exposition ouverte du 10 juillet au 16 octobre 2015
Maison des Arts.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h30.

la maison des Arts des Versants d’Aime
Immeuble le Poëncet - 7 rue de la Cachouriaz
73210 AIME - Tél. 04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59

horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi : 14h-17h
(14h-18h en juillet-août)
www.lamaisondesarts.fr

CArOLE BEnZAKEn "By night II"

GEOrGES rOUSSE "Besançon"
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Offrir des activités de loisirs

Les Versants d'Aime proposent une multitude  d'ac-
tivités artistiques toute l'année pour les enfants, ado-
lescents et adultes.

préparer sa rentrée artistique
Inscriptions aux activités 2015-2016

l'école de musique, théâtre et danse ainsi que la 
maison des Arts proposent toute l'année des cours 
d'initiation ou de perfectionnement aux diffé-
rentes pratiques artistiques. Dépêchez-vous, il 
reste encore quelques places.

Maison des Arts
COUrS enfAntS-ADOleSCentS (à l’Année)
• Florence Regnault (enfants-adolescents)
1ère séance le mercredi 9 septembre 2015, avec répartition 
selon les âges.
Cours un mercredi sur deux (1h pour les 4-6 ans et 
1h30 à partir de 7 ans).

Travail du métal repoussé, technique acrylique, 
découpe bois et techniques mixtes, travail du plâtre, 
de la terre (création d’un mobile) et de la gravure, 
technique à l’huile pour les adolescents.

• Muriel Carayol (adolescents)
1ère séance le jeudi 10 septembre 2015.
Cours tous les 15 jours, le jeudi de 18h à 20h.
Du trait à l’expression… Quand le dessin est source 
de communication autour de projets, en groupe ou en 
solo, faisant appel à l’imaginaire et à la créativité de 
chacun. 

COUrS ADUlteS (à l’Année) 
1ère séance d'essai gratuite
• Florence Regnault
1ère séance gratuite le 8 septembre.
20 séances, un mercredi sur deux de 19h à 21h.

• Rémi Reignier
1ère séance gratuite le 19 septembre.
10 séances, un samedi / mois de 14h à 17h.
Cours essentiellement axé sur la peinture et 
l'empreinte à travers de nombreuses techniques 
(tempéra, acrylique, monotype, linogravures, 
expérimentations diverses, voyage dans la matière…)

• Lorène Herrero
1ère séance gratuite le mercredi 30 septembre.
8 séances sur le premier trimestre, chaque mercredi 
de 18h à 20h.
Céramique, apprentissage (modelage, engobe et 
émétage). Initiation à la mosaïque d'éléments de 
faïence.

• Muriel Carayol
1ère séance gratuite le 12 septembre.
17 séances, un samedi sur deux, de 10h à 12h
"Du trait au volume". L'apprentissage du dessin 
d'observation. réalisation d'esquisses, croquis pour 
comprendre la perspective, maîtrise des valeurs. 
Objectif : être capable de donner corps et volume au 
dessin.

Inscriptions jusqu'au 21 septembre 2015
Tél. 04 79 55 21 57
lamaisondesarts@versantsdaime.fr

école de musique, théâtre et danse
musique
L’Espace Musical accueille les enfants dès le CP 
pour le cours d’éveil.  Du CE1 à la 3ème, le parcours 
découverte offre la possibilité, sans passer par le 
solfège, d’essayer plusieurs instruments avant d’opter 
pour son favori. Location d’instrument possible pour 
les débutants. En fonction des places disponibles, les 
cours de pratique instrumentale peuvent être ouverts 
aux adultes.

Théâtre
 Les cours sont accessibles dès le CM1 et jusqu’à la 
3ème, sans pré-requis.

Cursus mixtes
Différents cursus mêlant une ou plusieurs activités 
sont proposés pour répondre aux envies de chacun.

Danse
Cours enfants (dès le CP), ados et adultes. Se mouvoir 
dans l’espace, s’exprimer avec son corps, développer 
son imagination en étant à l’écoute de soi et des 
autres (ateliers d’improvisation). Travail technique 
aboutissant à des créations chorégraphiques. Toutes 
les composantes de la danse contemporaine et 
jazz sont abordées dans le respect de la maturité 
corporelle et intellectuelle.

mAO (musique Assistée par Ordinateur)
La MAO est l’ensemble des pratiques qui utilise 
l’outil numérique : l’enregistrement, le mixage, la 
diffusion, mais aussi la sonorisation de groupes… 
Utilisation d’un ordinateur, d’une table de mixage, 
d’enceintes, de micros, de boîtes d’effets au service de 
l’orchestre et de la création artistique.

Inscriptions jusqu'au 26 juin 2015
Tél. 04 79 04 05 50 
espacemusical@versantsdaime.fr



22 23

Agenda

Plus d'informations sur les animations estivales : maison du tourisme Vallée : tél. 04 79 55 67 00
Horaires du 1er juillet au 31 août : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h30 à 12h30 - www.aime-savoie.com/ 

Agenda

Juillet-Août
AIme : • Les Jeudis d'Aime : animations dans la Grande rue de 15h à 19h. Concerts au Théâtre de Verdure 
d'Aime, 21h (sauf le 23 juillet à 20h30) • Marché estival chaque mardi, Grande rue d'Aime, de 16h30 à 20h.
lA CÔte D'AIme : • Ateliers de loisirs créatifs : chaque vendredi, salle polyvalente de la Côte d'Aime, de 
15h à 17h. • Marché estival chaque vendredi, place de la mairie, de 17h à 19h.
lAnDrY : Marché estival, créatif et artisanal, chaque jeudi de 17h à 21h.
mOntChAVIn leS COCheS : Marché artisanal tous les lundis de 17h à 21, rue Principale.
PlAGne mOntAlBert : Initiation nouvelles glisses été, chaque mercredi (Streetluge, Street Surf...).

Juin
Samedi 27 juin : la festâ dans les rues d’Aime
Petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, si vous souhaitez vous produire, exposer, créer, tenir un stand, 
construire votre caisse à savon, jouer... 
Dimanche 28 juin : motor Sportive Day de montchavin les Coches
rassemblement de Supercars et belles sportives à Montchavin-les Coches. Baptêmes grand public sur route 
fermée entre Montchavin et Les Coches. Présence de la toute nouvelle Lamborghini Huracan et de la mythique 
Avantador. Les recettes des baptêmes seront versées à l’association ODP (Œuvre des Pupilles).

Juillet
Du 10 juillet au 16 octobre : exposition In[Side]Out avec la fondation Salomon
à la Maison des Arts à Aime, du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
mardi 14 juillet : montée pédestre de Peisey-Vallandry
Course hors stade de 13.5 km. En parallèle, course des minimes de 3,5 km. 
Du 17 au 19 juillet : fête du Pain à longefoy
Traditionnelle fête du village autour de la fabrication de pains et crinchins dans le four communal. repas 
champêtre le samedi soir et kermesse le dimanche après-midi avec animations.
Jeudi 22 juillet et 12 août : Visites des chapelles et églises de Granier
Visite guidée avec un guide patrimoine de la FACIM, de 16h à 18h.
Saint Maxime, saint Grat, saint Jacques et autres saints peuplent ces édifices pleins de charme, reflets des 
communautés montagnardes des XVIIe et XVIIIe siècles… Suivez le guide ! Réservations au 04 79 55 46 44.
Du 23 au 25 juillet : 6000D-  26ème édition 
La 6000D est reconnue pour son profil “1 montée, 1 descente” et son passage sur le glacier de Bellecôte à plus 
de 3000 mètres d’altitude. Le tracé passe à 95% sur des chemins et sentiers avec, au menu, des paysages et des 
ambiances variés : forêts, pierriers, passages dans les sites d’altitude et les villages et même une montée de 1,5 
km dans l’unique piste Olympique de Bobsleigh française !  www.la6000d.com

Jeudis 16 et 30 juillet, 6 et 20 août : montées cyclo Bellentre – les Coches
Une montée cyclo organisée à 4 reprises cet été dans une ambiance conviviale. La course ouverte à tous, 
permet de se chronométrer. La distance jusqu'au Coches est de 9.2 km et le record à battre est de 24min 04s !
Inscription sur place à partir de 17h devant la mairie. Départ à 18h devant la mairie de Bellentre.
Samedi 18 juillet : fête du plan d'eau
Comédies musicales et spectacle pyrotechnique suivi d’une discothèque géante en live, à partir de 21h.

Août
Projections plein air : Théâtre de Verdure d'Aime les 4, 11, 18 et 25 août à 21h15
Samedi 1er août : festival "nuit Blanche" à rosuel
Conerts festifs gratuits. Tél. 04 79 07 94 28 - www.peisey-vallandry.com
Dimanche 2 août : fête Saint laurent de la Côte d'Aime
Fête du village de La Côte d’Aime, dès 9h à la salle des fêtes et place de la mairie.
Stands, loterie, jeux, vente pâtisserie, expositions, vide grenier, expo : La Côte d’Aime avant/après, …
Du 2 au 9 août : 6D WeeK
Semaine thématique “trail” avec un programme “à la carte”. Pour les coureurs assidus mais également des 
animations familiales et ludiques de type “relais” ou chasse au trésor GPS. 
Vendredi 7 et samedi 8 août : les nuits du cinéma de montagne de Granier
Salle des fêtes de Granier. Réservation et renseignements au 04 79 55 46 44 ou http://graniersavoie.free.fr/
Dimanche 09 août : mariage d’Antan, à montchavin les Coches
Pour revivre un mariage tel qu’il se déroulait il y a 150 ans. Avec les costumes d’époque (prêtés et portés par 
les gens du pays) et animations diverses (artisanat local et d’époque).
Dimanche 9 et jeudi 13 août : festival de musique baroque
à la Basilique Saint Martin (9 aôut) et à l'église Paroissiale Saint Sigismond (13 août) à Aime, 21h.
Samedi 15 août : fête du Costume de la montagne de Peisey-Vallandry
Journée festive sur le thème des traditions et des savoirs faire d'autrefois. L'un des grands rendez-vous de l'été 
avec le traditionnel défilé du costume et chars décorés dans les ruelles du village. Puis fête des artisans et 
danses flokloriques. Tél. 04 79 07 94 28 - www.peisey-vallandry.com

Septembre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées européennes du Patrimoine 
"Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir"
Visite libre et gratuite, de 10h à 12h et de 14h à 18h : Basilique Saint Martin, Tour Montmayeur, Musée Pierre 
Borrione, Eglise Paroissiale Saint Sigismond, Chapelle Saint Eustache de Villaroland...
Dimanche 13 septembre : trail de Combe Bénite à Granier
Course pédestre ouverte à toutes personnes, sportifs confirmés ou amateurs, sur les sentiers de Tarentaise et 
du Beaufortain. Inscription et renseignement sur www.traildecombebenite.fr

Octobre
Dimanche 18 octobre : fête de la pomme de macot. Place du village. Informations au 04 79 09 71 52

Les rendez-vous de l'été...
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Pour suivre l’actualité des Versants d’Aime
au jour le jour, retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/versantsdaime

Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 Aime Cedex
04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr
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