
Magazine d'informations de
la ville d'Arâches-La Frasse , stations des Carroz et de Flaine

#1

SORTIR
LES
RENDEZ- VOUS
DE L'ÉTÉ

PORTRAIT
EMILIE AURANGE

KIDS
LES "TAP",

ÇA MARCHE !

araches-la-frasse.fr

TRACESS

ÉTÉ 2016

GRAND ANGLE
UN BUDGET 2016 
VOLONTAIRE



SOMMAIRE

SERVICES MUNICIPAUX

INTERCO'

21
22

04ACTUALITÉS

PRATIQUE / LUDIQUE23

TRAVAUX / PROJETS 10
SOCIAL11

NOS STATIONS 12

KIDS 16

08

GRAND ANGLE
LE BUDGET
2016

14

PORTRAIT
ÉMILIE
AURANGE

18

SORTIR
LES
RENDEZ-VOUS
DE L'ÉTÉ

SPORT 20

S
02

T R A C E S  # 1  /  É T É  2 0 1 6



ÉDITO

Mes chers concitoyens,

V ous étiez très nombreux à être venus participer à la réunion publique 
que j’ai animée le 28 mai dernier et je vous en remercie vivement.
Au cours de cette réunion, j’ai pu vous présenter l’ensemble des 
grands dossiers d’investissement qui étaient en cours sur notre com-

mune et dont les réalisations étaient planifiées de 2016 à 2020. Vous avez pu 
constater que le plan de financement retenu pour chacun d’eux ne nécessiterait 
pas le recours à l’augmentation de l’impôt, ce qui était un de mes engagements 
prioritaires.
Afin de vous assurer une information suivie sur la réalisation de ces investisse-
ments, je vous ai précisé avoir mis en place un service Communication chargé 
de l’édition d’un nouveau magazine municipal avec une fréquence de parution 
de trois à quatre par an, ainsi que la mise en place d’une information constante 
en ligne disponible sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Cet engagement est tenu par ce premier magazine Traces complété du hors 
série Demain, ce qui vous va permettre d’être en possession d’informations sur 
la vie de notre belle commune sur tous ces aspects :  sociaux, économiques, 
intercommunautaires...
Pour ma part, je resterai attentif à ce que la meilleure information vous soit 
régulièrement donnée et, dès à présent, je vous demande de noter mes trois 
rendez-vous annuels :  celui consacré aux vœux de début d’année, celui de la 
réunion publique de printemps, réservé au suivi des chantiers et projets en cours, 
et celui de l’été, réservé à l’information donnée aux propriétaires vacanciers lors 
de leur assemblée générale. 
Je souhaite à chacun d’entre vous de passer un très bel été et j’en profite pour 
remercier tous nos services qui se sont engagés pour que toutes les activités 
estivales soient les plus agréables à pratiquer et à vivre tant pour nos touristes 
que pour vous et vos enfants.
Que ce premier magazine municipal et ceux à venir soient pour nous tous le 
ciment d’une communication partagée et réussie.

"Tous unis pour réussir !"

 Votre maire,
 Marc Iochum

Bienvenue dans 
votre nouveau 

magazine !

TRACES est un périodique d’information publié par la ville d'Arâches-la Frasse, stations des Carroz et de Flaine.
MAIRIE, 64, ROUTE DE FRÉVUARD, 74300 ARÂCHES-LA FRASSE
TÉL. 04 50 90 07 63
Courriel : secretariat@mairielescarroz.com
www.araches-la-frasse.fr
Directeur de la publication : Marc Iochum. Rédaction : service Communication et autres services municipaux, CCAS, offices 
de tourisme des Carroz et de Flaine, SIF, Soremac, Cluses Arve et montagnes.
Conception - rédaction : Reynald Tuillet - service Communication. Crédits photos : service Communication, Pixabay, 
Monica Dalmasso, Charles Savouret, office de tourisme des Carroz, office de tourisme de Flaine, tous droits réservés. 
Impression : imprimerie Monterrain. 2000 exemplaires. Distribution :  Laurent Dylas.
Un souci de distribution du magazine dans votre boîte aux lettres ? Merci de nous le signaler en appelant le service Com-
munication au 04 50 90 07 41 ou par courriel : communication@mairielescarroz.com
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A C T U A L I T É S

80 ANS,
ÇA SE FÊTE ! 
La station des Carroz fête cette année 
ses 80 ans. Le 2 avril dernier, la station, 
la Soremac et la ville ont souhaité pro-
poser à tous une journée festive à cette 
occasion. En ouverture, les nouveaux 
tapis-neige de Figaro et de Bardelle ont 
été inaugurés par Monsieur le Maire, 
en présence de nombreux élus locaux 
et de parlementaires. En fin de journée, 
un grand concert gratuit des incontour-
nables Chœurs de France s'est tenu 
devant une salle comble à la salle du 
Mont-Favy. C'est un feu d'artifice et une 
soirée dansante qui ont clôturé cette 
journée spéciale. Rendez-vous dans 10 
ans pour les 90 ans de la station ! 

Anniversaire
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A C T U A L I T É S

3m3 de déchets : voilà ce qu'ont récoltés les quelques 
60 bénévoles qui ont courageusement participé à ce 
nouveau nettoyage de printemps. Les neiges disparues 
laissent trop souvent place à quantité de déchets qu'il 
faut évacuer pour laisser les terrains et chemins propres. 
Essentielle, cette opération organisée par les services 
techniques municipaux, qui s'étend de la Frasse aux 
Carroz, se veut aussi conviviale : petit déjeuner offert 
aux participants et barbecue le midi. Un grand merci et 
un grand bravo aux nombreux bénévoles de tout âge 
présents ce 30 avril ! 

Environnement

CET 
INDISPENSABLE
NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

Des bénévoles de tout âge prêts pour le nettoyage ! 

Flaine a son club des sports, les Carroz ont désormais le 
leur ! Lancé en janvier dernier, le nouveau club des sports 
des Carroz a été présenté aux associations sportives en 
avril, en présence de Marc Iochum, maire, de Frédéric 
Dammery, maire-adjoint chargé de la vie associative et 
du sport, de France Grenier, maire-adjointe chargée de 
la vie sociale, de l'éducation et de la jeunesse, et de Yann 
Mathurin, conseiller municipal. C'est Sébastien Buisson 
(voir p.21) qui sera en charge de cette nouvelle structure 
dont les objectifs sont nombreux : mettre en avant le sport 
sous toutes ses formes auprès de la population, soutenir 
les compétiteurs locaux, organiser des compétitions de 
grande envergure, des stages d'oxygénation…

Sport

LE CLUB DES SPORTS
DES CARROZ
VOIT LE JOUR
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A C T U A L I T É S

LES HOMMAGES
À LA FRASSE
ET À ARÂCHES
Le 8 mai 1945, il y a donc aujourd’hui 71 ans, l'Allemagne nazie capitulait 
après 5 années d'un terrible, douloureux et cruel conflit. Cette journée nous 
rappelle à quel point notre pays, notre région, ont souffert. En écho aux 
attentats du 13 novembre dernier, les cérémonies de ce 8 mai à la Frasse 
et à Arâches ont eu une résonance toute particulière. Dans leur discours, 
Marc Iochum, maire, et Michel Pépin, président de l'association des anciens 
combattants, n'ont pas oublié de rappeler que la paix pour et par la démocratie 
et la liberté est un combat quotidien et d'actualité. 

Cérémonie du 8 mai
Arâches.

La Frasse.

LA TIQUE REVIENT !
Randonneurs, promeneurs, soyez vigilants :  la tique fait son grand retour ! Les 
conditions climatiques de l'hiver faisant, les tiques prolifèrent. L’hibernation 
terminée, l’arthropode reprend son cycle, passant de l’état de larve à celui 
de nymphe puis au stade adulte. A chaque étape, la bestiole se nourrit de 
sang, celui des animaux mais aussi le nôtre. Et c’est à ce moment-là que vous 
pouvez être contaminés par la maladie de Lyme, fortement handicapante.
En forêt et dans de hautes herbes, il est donc indispensable d’adopter des 
vêtements couvrant jambes, bras et cou. Au retour, il convient de s’examiner 
minutieusement le corps (notamment plis et cuir chevelu) . En cas de décou-
verte d’une ou plusieurs tiques, les retirer au plus vite avec des pinces fines ou, 
mieux, un tire-tique (vendu en pharmacie), afin d’éviter que la tête de la tique 
ne reste dans la peau. Et, contrairement à une idée reçue, ne pas se servir 
d’éther ou d’alcool car ils peuvent constituer un stress, incitant alors la tique… 
à mordre davantage ou à régurgiter davantage de salive potentiellement 
infectée ! Puis, désinfecter la plaie. Cercler la zone mordue à l'aide d'un feutre 
pour observer l'évolution. En cas de doute, consultez votre médecin.

Santé
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A C T U A L I T É S

LES GRANDS PROJETS 
PRÉSENTÉS AUX 
HABITANTS
Le 26 mai dernier, la municipalité organisait une réunion publique ayant pour 
sujet les grands projets qui vont sortir de terre dans les prochains mois et 
années à venir. Devant plus de 300 personnes, Marc Iochum, maire, a pré-
senté la restructuration du centre des Carroz (nouveau schéma de circulation, 
nouvelle place de l'Ambiance, maison de santé, projet place des Aravis…), 
les futurs logements accessibles bientôt en construction, l'extension de la 
zone de loisirs (sentiers raquettes et ski de fond, golf), le Funiflaine, les chan-
gements sur la zone skiable des Molliets, la traversée d'Arâches et d'autres 
projets sur laquelle la commune va investir.
Ce fut l'occasion de répondre à de nombreuses interrogations posées sur 
place, et, surtout, de confirmer que ces grands projets se monteront avec des 
financements raisonnés et maîtrisés (délégation pour certains, autofinance-
ment pour d'autres, emprunts et subventions en complément).
D'autres réunions publiques devraient suivre, notamment pour la révision du 
plan local d'urbanisme.

Cadre de vie

POUR
EN SAVOIR 
PLUS
A l'occasion de cette réunion 
publique, un magazine hors-série 
baptisé DEMAIN a été distribué aux 
personnes présentes. Ce support 
présente les grands projets évoqués 
par Monsieur le Maire en images et 
en chiffres.
Distribué avec ce numéro, vous pou-
vez également télécharger DEMAIN 
sur le site Internet de la ville : 
www.araches-la-frasse.fr

ARÂCHES-LA FRASSE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
C'est désormais chose faite :  notre commune est sur les réseaux sociaux. Nos 
stations sont présentes depuis bien longtemps sur ces supports (avec succès 
d'ailleurs) mais pas la ville. Tournée vers les habitants et les résidents, la page 
Facebook officielle d'Arâches-la Frasse se veut une plateforme d'échanges et 
d'informations qui s'étend de la Frasse à Flaine. En complément, un espace 
Flickr dédié a été ouvert, pour retrouver et télécharger en haute définition 
de nombreuses photos des évènements publics. Il s'agit d'une première 
étape dans le développement de la communication numérique de la ville ; la 
seconde étape consistera en la refonte du site Internet municipal.
Likez, commentez, partagez !
www.facebook.com/aracheslafrasse/
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Web 2.0
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UN BUDGET 2016
VOLONTAIRE

Le budget 2016 d'Arâches-la Frasse a été voté en avril. Chiffres et 
explications d'un budget qui ne met pas de côté les investissements 
malgré un contexte défavorable pour les collectivités territoriales.

G R A N D  A N G L E

L ’augmentation du FPIC (fonds de péréquation individuel des communes), 
la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et le transfert de 
compétences à la communauté de communes Cluses Arve et montagnes 
obligent à rester vigilant dans les dépenses sans baisser la qualité des services 

communaux, ni augmenter la pression fiscale. La volonté est de continuer le dévelop-
pement des stations et d'offrir une diversité d’activités aux habitants et aux touristes.
En parallèle, la réorganisation des services municipaux est en cours afin de baisser 
les coûts tout en maintenant une qualité de service public auprès des administrés.

Comprendre le budget communal

Approuvé par le conseil municipal, le budget est l'acte qui prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses pour une année donnée. Prévisionnel, il peut être modifié ou 
complété en cours d'exécution. Le budget se présente en deux parties : une section 
de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit 
être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. La section de fonc-
tionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires 
à la gestion courante et régulière de la commune, c’est-à-dire celles qui reviennent 
chaque année. La section d’investissement présente, elle, les programmes d’investis-
sements nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles 
qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine comme les dépenses concer-
nant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou 
les travaux nouveaux. Cette section est, par nature, celle qui a vocation à modifier 
ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

LEXIQUE
DGF : La dotation globale de fonction-
nement (DGF) constitue la principale 
dotation de fonctionnement de l'État 
aux collectivités territoriales. Elle 
constitue le pivot des relations finan-
cières entre l'État et les collectivités 
locales.
FPIC : Le fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) a été mis en place 
en 2012. Le FPIC consiste à prélever 
une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour 
la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées.

T R A C E S  # 1  /  É T É  2 0 1 6
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12 229 212 €

Charges
à caractère général

2 399 237 €

Charges
de personnel

4 439 230 €

Autres charges
de gestion courante

3 878 939 €

Intérêts de la dette
367 252 €

Charges exceptionnelles
FPIC, dotations

324 465 €

Virements
à l'investissement

820 089 €

Impôts et taxes
8 185 216 €

Produits
des services
1 208 805 € Dotations et 

participations
351 310 €

DGF
1 222 000 €

Autres produits
et remboursements

407 779 €

Excédent 2015
854 102 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 7 885 315 €

Projets
5 955 000 €

Remboursement
de la dette
820 089 €

Equipements
courants,

divers
1 110 226 €

dépenses recettes

dépenses recettes

Emprunt
4 156 000 €

Vente
de terrain

1 440 000 €

Virement du 
fonctionnement

820 089 €

Subventions
359 000 €

Excédent 2015
512 000 €

FCTVA,
subventions, 

dotations
598 226 €

LE CHIFFRE

Encore une fois, et comme chaque 
année depuis 2011, la part communale 
des impôts locaux n'augmentera pas. 
Les taux resteront donc inchangés cette 
année : 24,63 % pour la taxe d'habitation, 
19,78 % pour la taxe foncière sur le bâti, 
124,98 % pour la taxe foncière sur le 
non-bâti.
Précisons toutefois que ceci concerne 
uniquement la part communale. Les 
autres parts (régionales, départemen-
tales, intercommunales) peuvent, de 
leur côté, subir d'éventuelles variations.

0 %

PRIORITÉS AUX
GRANDS TRAVAUX
Comme le montrent les chiffres, un grand coup d'accélérateur est donné à l'inves-
tissement cette année. En détail, on retrouve : 
- l'extension du centre technique municipal / 1 400 000 €
- l'aménagement de la maison pluridisciplinaire de santé / 325 000 €
- La "Maison du tourisme" / 1 440 000 €
- Le centre des Carroz :  maîtrise d'ouvrage voirie, place de l'Ambiance... / 670 000 € 
- Le terrain et l'étude de l'aménagement de la plaine du Lays / 1 470 000 €
- La réfection des terrains de tennis / 150 000 €
- La maitrise d'ouvrage et l'étude de l'extension de l'espace de loisirs / 320 000 €
- La laitrise d'ouvrage et l'étude de la rénovation de la cure de la Frasse / 180 000 €
En parallèle, des travaux dits "courants" sont prévus comme des trottoirs route du 
Mont-Favy, des réfections de voirie, des aménagements extérieurs et intérieurs à 
l'Aquacîme, à l'espace Serveray, à la Souris verte et au centre culturel, des rempla-
cements de véhicules techniques...
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T R A V A U X  /  P R O J E T S

LES COURTS FONT 
PEAU NEUVE
Certains l'auront remarqué :  les terrains de tennis, à côté du 
Mont-Favy, sont en pleine réfection. Les 4 terrains, datant 
de 1998, commençaient à marquer des signes évidents de 
fatigue : affaissement des dalles, démoussage de plus en plus 
difficile… Après presque 20 ans de bons et loyaux services, 
les courts ont bien mérité ce coup de jeune ! Le béton poreux 
laisse place à de la terre battue artificielle, les filets sont rem-
placés ainsi que les grillages. Pour entretenir les terrains, un 
système de drainage est mis en place.
D'un coût de 130 000 € (moins que budgété), les travaux 
durent 5 à 6 semaines. Une fois terminés (fin juin), les courts 
seront de suite utilisables par les amateurs de la petite balle 
jaune.
Quant à la gestion de ces nouveaux courts, une délégation 
de service public sera établie avec le Tennis club des Carroz, 
présidé par Bruno Fischer.
Contact : tclescarroz@hotmail.fr 
 06 69 74 39 37

Terrains de tennis

Afin de proposer un programme immo-
bilier permettant d’offrir du logement 
privé ainsi que du locatif et de l’accession 
aidés, la municipalité a retenu une équipe 
constituée de LB Promotion (promoteur 
privé basé à Thonon), SA Mont-Blanc 
(bailleur social du département) et de 
Christophe Bondaz, architecte, pour 
un projet d'ampleur sur le secteur des 
Crêtes.
Le travail d’élaboration du dossier de 
permis de construire est en cours pour 
un dépôt en juillet. Ce seront à terme 63 
logements privés - 17 locatifs sociaux et 
17 logements en accession aidée - qui 
seront proposés au sein de 5 bâtiments. 
Ces bâtiments comprendront des loge-
ments du type 2 au type 4.
Les logements privés seront commercia-
lisés par LB Promotion en fin d’année. 
Les logements aidés seront réalisés puis 
loués et vendus par SA Mont-Blanc au 
1er trimestre 2017. Pour ces derniers, 

les candidats devront respectés des cri-
tères réglementaires précis : les ventes 
se feront dans le cadre réglementaire 
de l’accession aidée conformément au 
code de la construction et de l’habita-
tion. Les logements sont destinés à des 
personnes remplissant des critères de 
ressources et pour leur résidence prin-
cipale. Les actes seront assortis d’un 
dispositif de clauses anti-spéculatives.
Les personnes intéressées peuvent 
d’ores et déjà s’inscrire sur la liste des 
personnes à contacter au lancement de 
la commercialisation.
Contact : 
Pour le logement privé : 
www.groupelb-immobilier.fr
ou au 04 50 37 54 41
Pour le logement en locatif et accession aidés
et les critères réglementaires à respecter : 
www.samontblanc.com ou au 04 50 88 54 02

MIXITÉ AU COEUR
DES CARROZ

Logement
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UNE BOÎTE POUR
SAUVER LA VIE

Qui aurait cru qu'une petite boîte placée dans son réfrigérateur pourrait 
sauver une vie ? Présentation d'un projet initié par les clubs du Lions 

Club de Haute-Savoie, avec le soutien du Conseil départemental.

L ions SOS : tel est son nom. Cette petite boîte qu'on 
place dans son réfrigérateur renferme des informations 
d’urgence qui pourraient sauver votre vie. Des informa-
tions vitales pour vous identifier et pour informer les 

secours de votre état de santé et leur faire gagner un temps 
précieux lors de leur intervention.

Le principe de Lions SOS

Les informations relatives à votre santé (antécédents médicaux 
et chirugicaux, allergies, traitement en cours...) sont regrou-
pées dans un questionnaire à insérer dans un étui en plastique. 
Cet étui sera rangé dans la porte du réfrigérateur. Pourquoi 
cet endroit ? Parce que chacun en possède un chez soi tout 
simplement. En complément, un autocollant est collé côté 
intérieur de la porte d'entrée. Ainsi, lorsque les services de 
secours et d'urgence interviennent chez vous, ils regardent au 
dos de votre porte d'entrée l'éventuelle présence de l'autocol-
lant. Si oui, ils savent que les informations dont ils ont besoin 
sont disponibles dans le réfrigérateur. Malin, non ? 
Cet ingénieux dispositif a été présenté et distribué au repas 
des anciens en novembre dernier par le Lions club du Faucigny. 
Si vous souhaitez également en avoir un chez vous, vous 
pouvez gratuitement le demander auprès du pharmacien, du 
cabinet médical et de la mairie.
Contact : secrétariat du CCAS au 04 50 90 07 68

AGIR POUR PRÉVENIR
LES RISQUES
L'été est là et des périodes de forte chaleur peuvent surgir d'un 
moment à l'autre. La santé de chacun peut être en danger et 
notamment les personnes sensibles : les personnes âgées de plus 
de 65 ans, les nourrissons et les enfants de moins de 4 ans et les 
femmes enceintes.
Ayez les bons réflexes : humidifier la peau plusieurs fois par jour, 
ne pas sortir aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h), 
manger normalement et boire plus d'1,5 l d'eau par jour, donner 
des nouvelles à son entourage et appeler le 15 en cas de malaise.
Vous pouvez vous inscrire sur le registre communal des personnes 
vulnérables. Cela permet une intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d'alerte et 
d'urgence par le préfet.
Contact : secrétariat du CCAS au 04 50 90 07 68

Laurette Bertozzi, responsable du CCAS, présente la petite boîte Lions SOS.

Canicule et fortes chaleurs
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2016, ANNÉE DE TRANSITION
Pas de travaux d’importance notoire sont programmés sur Flaine cette année, que 
ce soit au niveau du syndicat intercommunal, de Grand Massif domaine skiable ou 
du côté des privés.
La majeur partie du budget du syndicat est affecté au maintien à niveau des 
infrastructures (travaux d’enrobés, remplacement de l’éclairage public, entretien des 
bâtiments) et au renouvellement du parc roulant (petite chargeuse, véhicule léger).
Pour satisfaire la clientèle estivale de plus en plus nombreuse sur la station, de 
nouvelles activités vont venir étoffer le "pass Flaine" avec un parcours acrobatique 
dans les arbres pour les plus petits, le renouvellement d’une partie du mini-golf, des 
bumpers et des carabines lasers. Coté randonnées, une nouvelle carte a été éditée 
et de magnifiques parcours de trail ont été balisés. A noter, l’ouverture de la crèche 
pour cet été.
Pour le futur, des discussions sont en cours avec différents promoteurs pour l’ur-
banisation du "Front de neige" et du secteur des Gérats. Les dossiers concernant la 
création d’une retenue colinéaire à Véret et la mise en sécurité du lac de Vernant, 
avancent à grands pas.

Flaine

L a famille Sibuet – avec en tête le fils, Nicolas – rend ses 
lettres de noblesse à l'hôtel Le Totem, au travers un nou-
veau concept hôtelier, baptisé "Terminal Neige", 100 % 
décomplexé et inédit à la montagne. Décoré avec un 

goût unique, signature de tous les établissements du groupe, 
le "Terminal Neige" brise les codes de l’hôtel traditionnel et 
s’organise autour des besoins du skieur.
L’esprit ? Interaction entre les espaces (lounge, bar et restau-
rant ne font qu’un), références citadines (néons, béton, street 

N O S  S T A T I O N S

UN NOUVEAU
"TERMINAL NEIGE"

La saison d’hiver 2015-2016, à Flaine, aura été marquée par la 
réouverture de l’hôtel Le Totem, inauguré le 18 décembre 2015.

art, jeux vidéos), snacking branché (burger des cimes, fish & 
chips, cocottes savoyardes), patchwork de styles décoratifs 
(ethnique, vintage, seventies, arty, industriel), service décon-
tracté... l’hôtel réinvente les codes de l’hôtellerie avec simplicité 
et convivialité sans pour autant négliger la qualité, aussi bien 
dans les matériaux que dans les prestations.
À travers cet établissement, Flaine renoue avec son histoire. 
Merci les Sibuet ! 

©
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Sortie de l'hiver, il est temps pour la 
Soremac, exploitante du domaine skiable 
des Carroz, de faire le bilan.
L'hiver n'a pas été favorable en terme de 
conditions climatiques, mais la saison 
s'est bien terminée. En conséquence, le 
chiffre d'affaires est identique à l'année 
dernière (qui était aussi une année de 
faible enneigement). On notera la per-
formance intéressante du produit Skillico 
(produit ski à la carte pour la clientèle 
de proximité), qui fonctionne comme 
le télépéage et permet, entre autres 
avantages, de bénéficier de remises sur 
les forfaits journée Grand Massif, Massif 

Soremac

Projection de l'arrivée ski au pied au nouveau 
télésiège et aux télésiège des Molliets

LES CHIFFRES DE L'HIVER 
AUX CARROZ
Cette saison aux Carroz se solde par une hausse de fréquentation globale à 
+1,3%,tout hébergement confondu. Sur les seuls lits "pro" (hôtels, résidences, 
agences immobilières, centres et villages vacances), cette hausse atteint +4,7%. C'est 
le secteur de la location de particuliers à particuliers qui amoindrit la fréquentation, 
puisque ce secteur est en baisse de -5% par rapport à la saison passée, et qu'il 
représente 1 lit sur 5.
La fréquentation du domaine skiable et la consommation de forfaits ont été particu-
lièrement performantes sur les inter-vacances de janvier et de mars. En revanche, la 
consommation de ski accuse des reculs significatifs sur des périodes charnières telles 
que la semaine du jour de l'an (-47%) et les vacances d'hiver (-4,4% sur la période).
La baisse sur ces périodes clés est en lien avec les conditions nivo-météorologiques. 
Malgré le début de saison délicat,cette saison d'hiver écoulée se solde par une hausse 
de fréquentation à +1,3% (-1,9% l'année dernière), cette hausse est principalement 
le fait de l'intervacances de mars qui "sauve" la saison.

Tourisme

DES TRAVAUX EN COURS POUR L'HIVER 2017
et Flaine (dont -40% tous les samedis de 
la saison).
Cette période de transition touristique 
va permettre à la Soremac de continuer 
ces investissements. Dans le cadre d'un 
plan pluriannuel de 3 ans, la production 
de neige de culture va être améliorée : 
augmentation de l'adduction d'eau entre 
le lac de l'Airon et le secteur de plein 
soleil, ajouts de canalisations, rempla-
cement de pompes, et installation d'en-
neigeurs de dernière génération (pour 
une meilleure neige à une plus haute 
température avec une consommation 
électrique équivalente).

En parallèle, un nouveau télésiège 
express va sortir de terre au secteur des 
Molliets (qui s'appellera désormais "les 
Carroz 1500"). Vétustes et insuffisants 
en terme de débit, les télésièges de l’Ai-
ron et de Gentianes vont être démontés 
pour laisser place à ce nouvel appareil de 
six places plus performant, plus confor-
table, plus sécurisant, dont les départs et 
arrivées seront spécialement aménagés. 
Ouverture prévue :  Noël 2016.

LES CARROZ 
RESORT
Pour les vacanciers, la centrale de réser-
vation permet de réserver au même 
endroit son hébergement (chalet, 
appartement, hôtel, gîte, ...), ses forfaits 
de ski, ses cours de ski, son matériel de 
ski... avec le service en plus.
Vous êtes propriétaire et souhaitez 
louer votre logement ? N'hésitez pas ! 
Rejoignez les nombreux partenaires 
présents sur cette plateforme et béné-
ficiez des avantages de ce réseau.
Pour plus d'infos, contacter Lydia au 
04 50 90 33 21 ou par courriel: 
 resa@lescarroz.com
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ÉMILIE PREND
UN NOUVEAU VIRAGE

Après avoir arpenté les pistes mondiales de snowboard alpin,
Emilie Aurange, 22 ans, a décidé de mettre fin à sa carrière de haut 

niveau et se tourne désormais à 100 % vers les études.

P rendre sa retraite à 22 ans, ce 
n'est pas courant. Et pourtant 
c'est le choix qu'a fait Emilie 
Aurange, notre championne de 

slalom en snowboard.
Emilie pratique le snowboard au sein 
du club des Carroz depuis l'âge de 7ans 
et, à 15 ans, fait du snowboard alpin 
sa spécialité. Membre de l'équipe de 
France, Emilie s'est rapidement construit 
un solide palmarès dans sa discipline, le 
slalom géant parallèle : championne de 
France cadette et junior, double cham-
pionne de France senior, médaillée 
d'argent et de bronze en championnat 
du monde junior, plusieurs places d'hon-
neur en coupe d'Europe...
Passionnée, Emilie se retrouve hélas 
confrontée au manque de suivi et 
d'implication de la fédération française 
de ski qui choisit de valoriser une autre 
discipline snowboard, le boardercross, 
en pleine progression, plus médiatique 
et spectaculaire. Dans le même temps, le 
slalom parallèle disparaît du programme 
des jeux olympiques de 2018 (le géant, 
lui, reste), pour permettre l'entrée du 
big air : c'est une partie de son rêve qui 
s'envole pour notre championne.

Maintenant, les études ! 

Se sentant de plus en plus esseulée et 
dépourvue de moyens malgré son statut 
d'athlète de haut niveau, Emilie perd la 
motivation. Après mûres réflexions, et 
après en avoir discuté avec ses proches, 
elle décide donc d'arrêter, sans regrets, 

"je n’étais plus vraiment heureuse à l’idée 
d’aller faire du snowboard" dit-elle. Elle 
tourne la page et s'investit dorénavant 
pleinement dans ses études. Elle termine 
un DUT en technique de commercialisa-
tion à Annecy, dans l'objectif de travailler 
par la suite dans le secteur immobilier. 
Grâce à son statut de haut niveau et 
son investissement, Emilie bénéficie 
d'aménagements spécifiques et passe, 
en parallèle, un brevet d'état en ski. 
L'objectif ? Enseigner et transmettre aux 
jeunes snowboarders du club des Carroz 
son expérience, son vécu et sa passion 
de la glisse.
Souhaitons à Emilie beaucoup de réus-
site dans ses nouveaux objectifs ! 

Emilie Aurange souhaite remercier tous les 
partenaires qui l'ont soutenue ces dernières 
années et notamment : RS Immobilier, 
Alex Sport, Chloé Déco, Wanthead,Ski 
Clinic, Dayot décolletage, Vola, Reusch, les 
Campanules, la ville d'Arâches-La Frasse et 
ses parents.

BIO EXPRESS
Née le 20 juillet 1994 à Sallanches.
Spécialité : géant et slalom parallèle en snowboard.
Championne de France cadette surclassée junior aux Gets en 2011.
Championne de France junior 2012 au Grand-Bornand
Championne de France en 2013 (Isola 2000) et en 2015 (Val-Thorens).
Médaillée de bronze aux championnats du monde junior en Sierra-Nevada (ESP) en 2012.
Médaillée d'argent aux championnats du monde junior à Valmalenco (ITA) en géant en 
2014.
4e place coupe d'Europe de géant à Gerlitzen (AUT).
3e place coupe d'Europe de slalom à Gosau (AUT).
5e place coupe d'Europe de géant à Rogla (SLO).
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LES "TAP",
ÇA MARCHE !

Sport, théâtre, ateliers créatifs, découverte de la faune et flore locale... de nombreuses 
activités sont proposées aux jeunes élèves une fois par semaine gratuitement.

D epuis la rentrée de septembre 2014, et confor-
mément au décret du 24 janvier 2013, la semaine 
scolaire comporte 24 heures d’enseignement pour 
tous les élèves réparties sur 9 demi-journées. Dans 

le groupe scolaire du Serveray, l'enfant a classe le mercredi 
matin et peut accéder aux ateliers mis en place lors des temps 
d’activités périscolaires (TAP). Les TAP se déroulent tous les 
jeudis après-midis sous la responsabilité d'Émilie Jorat, direc-
trice du service Éducation Jeunesse de la commune.
Lors de ces TAP, sont proposées aux enfants des activités de 
découvertes et d’initiation culturelles, artistiques ou sportives : 
des activités simples et ludiques adaptées aux tranches d’âge 
des enfants et à la durée de l’atelier.

Un encadrement mixte

Les ateliers sont encadrés par les animateurs de l’accueil de 
loisirs, de l’accueil périscolaire ainsi que par les agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Cette équipe 
est renforcée par la présence d'associations (escalade, danse, 
arts plastiques, zumba, ski club...) et par les sapeurs pompiers 
des Carroz venant former les enfants du CM2 à la pratique 
des premiers secours. A noter également pour cette année la 

participation de personnes bénévoles et de différents services 
municipaux (école de musique, services techniques et club 
des sports). Ce sont entre 14 et 18 intervenants qui ont été 
nécessaires tous les jeudis après-midis afin de répondre aux 
demandes des familles et des enfants. 
Selon la législation en vigueur, les encadrants prennent en 
charge au maximum 14 enfants de maternelle et 18 enfants 
pour les élèves de l’élémentaire.
Pour cette année encore, la municipalité a souhaité que ces 
temps d’accueil périscolaires soient gratuits - hors activités 
associatives - pour tous les enfants scolarisés au groupe sco-
laire du Serveray.

Des mercredis pour le ski

Les temps d’activités périscolaires sont reconduits à la rentrée 
prochaine. Nouveauté :  10 mercredis seront libérés en période 
hivernale afin que les enfants puissent se rendre à l’ensemble 
des cours de ski dispensés sur les mercredis matin ou après-
midi (Ski club, Snow club et Ski Promotion).

Rentrée scolaire des enfants prévue le MERCREDI 24 AOUT 2016 sur 
la matinée.
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C'EST L'ÉTÉ
AU CENTRE AÉRÉ !...
Le centre de loisirs du Serveray "les Loupiots" ouvre ses portes le mercredi 6 juillet. 
Cet été encore, l'équipe d'animation a concocté un programme varié et ludique pour 
tous les enfants :  grands jeux, sorties nature, piscine, randonnées, sport, théâtre, 
cuisine, ateliers créatifs... Quel que soit l'âge de votre enfant, il ne s’ennuiera pas !
Point d'orgue de l'été, les stages à la semaine se dérouleront du lundi 18 au vendredi 
22 juillet inclus (stage "Nature"), du lundi 1er au samedi 6 août inclus (stage "Mini 
chœurs de France") et du lundi 8 au 12 août (stage theâtre - expression). 
Ouvert de 8h à 18h, le centre aéré accueille les enfants de 3 à 11 ans (selon la 
date - se renseigner).
Les enfants âgés de 3 ans et devant faire leur rentrée en petite section de maternelle 
auront la possibilité d’intégrer le centre de loisirs à partir du lundi 8 août et cela 
jusqu’à la rentrée scolaire.
Enfin, bienvenue à Karine Folleas, nouvelle directrice du centre de loisirs, qui aura 
l'honneur de diriger son premier été à Arâches-la Frasse !
Contact : Service Education Jeunesse au 04 50 90 24 58
loupiots@mairielescarroz.com

Le multi-accueil touristique "la Souris verte" accueille les 
enfants, de 6 mois à 3 ans (non scolarisés), en vacances. Il est 
ouvert pendant la période estivale (juillet et août), en complé-
ment des places vacantes des enfants permanents du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h45. 
La "Souris verte" propose toutes les activités d’une crèche. 
Une équipe de professionnelle accompagne les enfants lors de 
leur séjour, dans des locaux adaptés et sécurisants. La crèche 
bénéficie d’un jardin propice aux activités extérieures.
Les enfants de moins de 18 mois peuvent profiter d’un accueil 
à la demi-journée, tandis que les enfants de plus de 18 mois 
ont la possibilité de bénéficier d’un accueil à la journée.

Des tarifs à l’unité ou en formules sont proposés aux familles, 
en fonction de leurs besoins.
Les informations relatives à l’accueil touristique (horaires, 
tarifs…), ainsi que les documents pour l’inscription sont dispo-
nibles sur le site www.lescarroz.com. Quelle que soit la période 
du séjour, il est conseillé de réserver à l’avance.

Pour tous renseignements, il est possible de prendre contact avec la 
directrice au 04 50 90 08 00 ou par mail à l’adresse suivante :
sourisverte@lescarroz.com

... POUR LES TOUT-PETITS AUSSI !
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LES RENDEZ-VOUS
DE L'ÉTÉ

Que ce soit aux Carroz ou à Flaine, il y aura de quoi faire cet été, pour 
tous les goûts, pour tous les âges. Pas question de s'ennuyer ! 

DU CÔTÉ DE FLAINE
Ouverture de la station du 2 juillet au 27 août.

Le Repaire des Sarmattes / du 5 au 7 juillet
Astronomie – Nouveauté / du 11 au 15 juillet
Les Z’Etoiles du cirque Galaxy / du 17 au 22 juillet 
Au fil du vent / du 24 au 29 juillet 
Modélisme / du 31 juillet au 5 août 
Ça déambule / du 7 au 12 août 

Les enfants sont rois / du 13 au 19 août 
La balade artistique - Nouveauté / dimanche 14 août 
De lundi à jeudi : des ateliers cirque (trapèze, jonglerie), hip-
hop, des spectacles le matin et en soirée. Vendredi : kermesse 
de clôture.
Les spectacles de la semaine en libre accès : "Les Zèles d’Obus", 
"Entre le Zist et le Geste", "Blanche Neige", "La vie Super 
chouette", "Le voyage de Monsieur Gyraf", "Le P’tit Cirk", "Les 
rétro cyclettes". 

Rock n Paper / du 21 au 28 août 
Stages de guitare acoustique - Nouveauté / Du 4 au 8 juillet 
et du 11 au 15 juillet

Les concerts de l'été en libre accès : 
Jeudi 14 juillet : Cover 7
Lundi 15 août : Blues Brothers tribute band
Du mardi 16 au vendredi 19 août : Soul Riders
Du 22 au 27 aout : Matyas & friends

Tout le programme complet, les tarifs et d'autres renseignements encore 
auprès de l'office de tourisme de Flaine au 04 50 90 80 01.
www.flaine.com

PROGRAMME
DES CARROZ
La Cyclo JPP Neuf de Coeur / dimanche 3 juillet
Finale de l’Euro de football / dimanche 10 juillet
Le bal des pompiers - Feux d’artifice / mercredi 13 juillet
100% pure Yaute / jeudi 14 juillet
Family and friends Games / 16 et 17 juillet 
Enduro by Les Carroz / 24 juillet
Ben Toury en concert / mardi 2 août 
Choeurs de France / du 30 juillet au 7 août
La guinguette de la Frasse / vendredi 12 août
La fête des guides et feux d'artifice / dimanche 14 août
Soirée dansante au profit de la cure de la Frasse / lundi 15 août
Rassemblement moto / samedi 20 août
Concours de bûcherons / dimanche 21 août
Tour de l’Avenir / mercredi 24 août
Forum des associations / vendredi 2 septembre 

UN EXEMPLE DE SEMAINE
Samedi : pot d’accueil à 18h30, place de l’Ambiance. Concert à
19h ou 21h, place de l’Ambiance.
Dimanche : évènements.
Lundi : tournoi de foot à 15h à 17h au skate-park. Lundi comé-
die à 18h, place de l’Ambiance.
Mardi : jeux gonflables et baby-foot de 10h à 12h et de 15h à 
19h. Mégaboum à 20h30. 
Mercredi : ateliers (matinée ou journée).
Jeudi : atelier t-shirt de 10h à 12h. Veillée au coin du feu à 
20h30
Vendredi : concert à 18h ou 21h. 

Tout le programme complet, les tarifs et d'autres renseignements encore 
auprès de l'office de tourisme des Carroz au 04 50 90 00 04.
www.lescarroz.com
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Amis sportifs et amateurs de VTT, découvrez cet été le Bike Park des Carroz ! Composé de 5 
pistes de DH (descente), le Bike Park vous propose des tracés pour tous les niveaux - dont 
un tout nouveau - du 2 juillet au 28 août.
La nouveauté pour les débutants ou les plus petits : le Ludik Park. Il s'agit d'un espace gratuit 
dédié à l’initiation du VTT, facilement accessible depuis le village par le tapis de Figaro. Il 
permet d’acquérir les bases avant de s’élancer sur la piste verte "Woody Woodbiker". Conçu 
et dessiné pour les enfants et les débutants, le parcours comporte des modules en bois et en 
terre. Chacun de ces modules permet de travailler une habileté particulière, utile en VTT de 
descente et même en cross-country. L’activité est gratuite et ouverte à tous de 9h30 à 17h30.
Pour le fun, il est possible d'être filmé pour garder des souvenirs de sa descente.
Pour plus de renseignements, contacter l'office de tourisme des Carroz au 04 50 90 00 04.
www.lescarroz.com/bikepark

... OU PASS ÉTÉ 
FLAINE ? 
La station propose de très nombreuses activités gratuite-
ment avec le "Pass Flaine" pour tous les clients séjournant 
sur la station. Ce pass vous donne libre accès à : 
- Des activités sportives et de plein air : bumper ball, parcours 
aventure en forêt, tennis, tir à l’arc, quad électrique, fitness, 
baby gym, big air bag, trampoline géant, marche nordique, 
voitures télécommandées, mini-golf, pétanque, jeux en bois 
et de réflexion et bien d'autres ! 
- Des activités culturelles : concerts, bibliothèque, centre d'Art.
Avec ce pass, vous bénéficiez également de réductions, 
d'avantages ou de cadeaux dans les commerces et chez les 
prestataires partenaires.
Pour les non bénéficiaires du pass, le prix est de 7,50 €/jour-
née/personne et 40 €/pour la saison/personne.
Tout le programme complet et plus de renseignements auprès de l'office 
de tourisme de Flaine au 04 50 90 80 01.
www.flaine.com

PASS ÉTÉ
LES CARROZ...
Profitez d’une montagne d'activités et d’avantages avec le 
Pass été by Les Carroz. 6 jours d'activités en illimité :  
- Télécabine :  accès aux balades en famille, aux points de vue, 
aux restaurants d’altitude, au lac de l’Airon…
- Piscine extérieure (bassin de natation, bassin d’apprentis-
sage, pentes à glisse, splash pads ou petits jets d'eau pour les 
plus petits), vastes pelouses pour bronzer, jouer, se reposer, 
terrain de beach-volley,
- Tennis sur réservation (sur les nouveaux terrains en terre battue),
- Animations de l’office de tourisme :  zumba, ateliers créatifs…
Sur présentation de votre Pass été, bénéficiez de nombreux 
avantages chez des partenaires et -20 % sur les forfaits 
journée VTT Les Carroz.
Tarif pour 6 jours :  adulte 60 €, enfant 50 €, famille 200 €.
Tout le programme complet et plus de renseignements auprès de l'office 
de tourisme des Carroz au 04 50 90 00 04.
www.lescarroz.com

NOUVEAUTÉ DE L'ÉTÉ : 
LE BIKE PARK DES CARROZ
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UN CLUB QUI GRIMPE ! 
Petit à petit, Carroz vertical commence à se faire un nom dans le milieu 

de l'escalade. Croissance de licenciés, des demandes de pratique en 
hausse, le club connaît un succès grandissant.

O ui, le jeu de mots est facile, 
pourtant il correspond bien 
à la situation : Carroz vertical 
est l'association sportive qui 

grimpe. Années après années, le club est 
reconnu par ses résultats et les cham-
pions en devenir qu'ils forment : Nina 
Arthaud et Arsène Duval notamment, 
licenciés au CAF de la Roche-Bonneville 
(pour des raisons d'infrastructures).
L'association compte 53 licenciés jeunes 
(10 CP non catégorisés, 20 "microbes" 
CE1/CE2, 16 poussins CM1/CM2, 
3 benjamins 6e/5e, 3 minimes 4e/3e et 
1 cadette) auxquels il faut ajouter 22 

adultes loisirs. Chez les jeunes, l'objec-
tif est de former et de participer à des 
compétitions ; chez les adultes, l'esprit 
"loisirs" domine : on peut se former aussi 
mais c'est plaisir et détente avant tout.

L'envie d'une grande
compétition aux Carroz

Le club a organisé le 1er janvier dernier, 
en présence des champions formés 
au club, Nina et Arsène, un après-midi 
"portes ouvertes", moment convivial 
apprécié des vacanciers et résidents. En 
juin, Carroz vertical a mis en place une 

rencontre pour tous les clubs de la région 
à la cascade de Flaine et de nouvelles 
"portes ouvertes" au rocher de La Frasse. 
Julien Nectoux, président, souhaiterait 
pouvoir organiser des compétitions offi-
cielles pour les jeunes. Il souligne, par la 
même occasion, que l'association reçoit 
de plus en plus de demandes de vacan-
ciers pour pratiquer l’escalade. Hélas, les 
infrastructures actuelles ne permettent 
ni l’un ni l’autre. Une réflexion est menée 
à ce sujet avec les élus et les services 
municipaux pour permettre à Carroz 
vertical de répondre à ses objectifs mais 
aussi pour conserver les jeunes cham-
pions formés ici.
Contact : carroz.vertical@gmail.com 
06 45 73 99 93

Pour les jeunes, adhésion au club 50 € + 
licence de la fédération 75 €, avec 33 à 
35 séances d’entrainement encadrées par 
Ghislaine Camelin, sur le mur du Serveray 
et sur rocher extérieur après les vacances 
de Pâques. Depuis la mise en place des 
"parcours éducatifs" scolaires le jeudi, l'as-
sociation a tout de suite répondu présente 
pour utiliser cette plage horaire et pour 
éviter des entraînements tardifs.
Pour les adultes, l’adhésion est de 75 € 
pour l’année (la licence étant prise à part 
individuellement), et il y a possibilité d’ad-
hésion à la saison hivernale pour 55 €, avec 
accès à la salle suivant un planning annuel.

LES RÉSULTATS DE L'HIVER
Ski

Evan Klufts - ski alpin - (né en 1997/
junior) accéde au groupe C de l'équipe de 
France de ski. Ses résultats : 25e mondial 
et 3e français en descente, 25e mondial 
et 4e français en slalom, 4e mondial et 
1er français en super G, 7e mondial et 1er 

français en combiné. Bravo Evan !
Benjamin Bonnaz (né en 2000/cadet) 
accéde au groupe A du comité Mont 
Blanc.

SKI ALPIN
Conseil général : Léo Gatine 6e. Coq 
d'or benjamin : Marie Bonnaz 5e. La 
Scarafiotti benjamin course internatio-
nale : Marie Bonnaz 6e en slalom, 2e en 
super G. Championnat de France ski à 
Auron : Benjamin Bonnaz 7e en slalom, 
2e en géant. Championnats de France 
aux Carroz : Benjamin Bonnaz 8e en sla-
lom, 3e en géant. Finale du championnat 

de France à Font-Romeu : Benjamin 
Bonnaz 7e en slalom, 4e en super G.

SNOWBOARD
Championnat de France cross : Léa 
Robert 3e, Lucile Berlioz 4e. 
Championnat de France géant parallèle : 
Lucile Berlioz 2e, Magali Cornillat 2e, 
Titouan Cottret 2e, Léa Robert 2e, Louis 
Edy 2e, Camille Brouart 2e.
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UN RÉFÉRENT POUR
LES SPORTIFS

En ce début d'année, un club des sports a vu le jour aux Carroz
pour dynamiser le lien entre les clubs, la ville et les habitants.

C'est Sébastien Buisson qui est en charge de cette nouvelle structure.

V oici une mission taillée pour 
lui ! Passionné et grand sportif 
lui-même, Sébastien Buisson 
se voit confier les rênes du 

tout nouveau club des sports des Carroz, 
créé en ce début d'année.
Comme il existait déjà un club des sports 
à Flaine, il paraissait logique que la sta-
tion des Carroz se dote aussi du sien, 
d'autant plus que le besoin s'en faisait 
ressentir. Au sein de cette nouvelle 
structure, ses objectifs sont multiples : 
mettre en avant le sport sous toutes 
ses formes auprès de la population, des 
plus jeunes aux plus âgés (que ce soit du 
loisir, du bien-être ou de la compétition) 
mais aussi permettre aux compétiteurs 
locaux d’aller vers le haut niveau. Cela 
passera, par exemple, par l'organisation 
de compétitions d'envergure locale à 
internationale (des compétitions, des 
matchs de gala...) et des manifestations 
festives (type fête du Sport), mais aussi 
par une intervention logistique sur les 
évènements de l'office de tourisme 
(cyclo JPP 9 de coeur) et des relations 
renforcées avec les associations locales.
Mais cela ne s'arrête pas là : la muni-
cipalité souhaite que les habitants et 
touristes soient mieux informés sur les 
activités et pratiques organisées par 
le club des sports et les associations ; 
un lieu unique de renseignements est 
donc en réflexion. De leur côté, les 
compétiteurs seront mieux soutenus 
structurellement et financièrement 
(développement de partenariat).

La condition essentielle de la réussite 
de cette mission est une collaboration 
étroite avec de nombreux interlocu-
teurs : les fédérations, les clubs, l'office 
de tourisme, la Soremac, les profession-
nels de la station et les autres services 
municipaux. Car Sébastien Buisson ne 
le sait que trop bien : le sport n'est pas 
forcément l'affaire d'un seul homme, 
c'est aussi celle d'une équipe.
Contact :
clubdessports@mairielescarroz.com
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À SUIVRE
La station des Carroz compte en 
ses rangs de nombreux sportifs qui 
méritent le coup d’œil, à commencer 
par Evan Klufts (ski club des Carroz) 
et Arsène Duval (escalade - CAF de 
la Roche-Bonneville), tous les deux 
sportifs ayant le statut "haut niveau". 
Mais aussi Benjamin Bonnaz (ski), 
Nina Arthaud (escalade). Nous aurons 
l'occasion de revenir sur les exploits de 
ces jeunes talents dans de prochaines 
éditions.

BONNE RETRAITE, MARIE ! 
Après 34 années de bons et loyaux services passés au sein de la mairie, Marie Libre 
prend une retraite bien méritée. Arrivée en 1982, après un passage dans l'Education 
nationale en tant que professeur d'allemand, elle a d'abord exercé de multiples mis-
sions administratives (secrétariat, conseils municipaux...) avant de mettre en place et 
de prendre les rênes du service des Ressources humaines. C'est un agent exemplaire 
et souriant qui prend sa retraite ! Merci Marie et à bientôt ! 
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VERS UNE NOUVELLE 
OFFRE TOURISTIQUE

Depuis un an, la communauté de communes Cluses Arve & montagnes
a décidé de bâtir une offre touristique 4 saisons, complémentaire avec 

celle des stations des Carroz et de Flaine.

S ous l’impulsion du vice-président au tourisme, Marc 
Iochum, une étude technique et financière a été 
menée dans les stations de Mont-Saxonnex, du 
Reposoir, de Nancy-sur-Cluses et de Saint-Sigismond.

Les stations de ski alpin apparaissent en difficulté en raison du 
caractère aléatoire des chutes de neige en moyenne altitude. 
Leur matériel de remontées mécaniques est parfois vieillissant 
et le personnel voué à l’entretien des pistes et du matériel 
travaille avec des moyens restreints.
Agy, la station de ski nordique de Saint-Sigismond, est quant 
à elle à l’équilibre mais recherche un nouveau souffle pour 
attirer plus de skieurs.
L’office de tourisme intercommunal et le cabinet Dianeige ont, 
à la suite du diagnostic, travaillé à un plan d’actions à l’échelle 
des 4 stations. L’objectif était de proposer des activités de 
diversification et de renforcer l’offre "hiver".

La saison dernière, un forfait commun pour le Reposoir et 
Romme (Nancy-sur-Cluses) a vu le jour. Il a été accompagné 
de la mise en place d’une navette gratuite reliant la vallée, au 
départ de Cluses, aux stations.
La politique forfaitaire a également été retravaillée en fonction 
de la concurrence sur les deux Savoies.
Cet été, des parcours d’orientation et des sentiers thématiques 
seront mis en œuvre.
Autant de premiers signes encourageants, qui devraient abou-
tir en 2017 à un schéma de développement touristique.
La mise en œuvre de ce schéma est actuellement finement 
étudiée par des agences qui mènent des études financière, 
juridique, foncière et marketing. Le succès de cette démarche 
dépendra de sa faisabilité technique et de son mode de finan-
cement. Les résultats seront connus en janvier prochain.

Contact : ot@2ccam.fr
Espace Carpano et Pons, 100 place du 11 Novembre à Cluses
Tél. 04 50 96 69 69
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SERVICES 
MUNICIPAUX
VOTRE MAIRIE
64, route de Frévuard à Arâches
Ouverte les lundis, mardis, mercredis
de 9h à 17h30 sans interruption et les
jeudis et vendredis de 9h à 13h.
04 50 90 03 40

SERVICE DES SPORTS
04 50 90 24 80

CENTRE CULTUREL DES CARROZ
04 50 58 67 60 ou 06 89 90 09 38

SERVICES TECHNIQUES
04 50 90 05 38

POLICE MUNICIPALE
04 50 90 07 98 ou 06 72 99 56 22

FLAINE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE
04 50 90 82 75
Compétences : école, centre culturel, bibliothèque, 
golf, la Poste, parking, sentiers, voirie, déchets, 
électricité.

BOUGER
OFFICE DE TOURISME DES CARROZ
04 50 90 00 04

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE
04 50 90 80 01

HABITER
DÉCHÈTERIE
Du 1er mai au 31 octobre.
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h. Le samedi de 9 à 12h et de 14h à 
18h30.
06 32 39 89 21.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Passage en soirée.
Jusqu'au vendredi 1er juillet : Arâches-La Frasse le 
vendredi. Les Carroz les lundis et vendredis.
Du 4 juillet au 26 août : Arâches-La Frasse les lun-
dis et vendredis. Les Carroz les lundis, mercredis 
et vendredis.
Du 29 août au 16 décembre : Arâches-La Frasse le 
vendredi. Les Carroz les lundis et vendredis.
Renseignements : communauté de communes 
Cluses Arve et montagnes au 04 57 54 22 16.
Flaine : se renseigner auprès du SIF.

HORAIRES DES MESSES
Renseignement sur le site de la paroisse
stbruno.e-monsite.com

MARCHÉ
Aux Carroz le mardi, place des Aravis

URGENCES EAU
En dehors des heures d’ouverture
des services techniques
06 72 99 56 21

URGENCES EDF
09 69 32 15 15

URGENCES GDF
0 810 43 30 74

SE SOIGNER
CABINET MÉDICAL DES CARROZ
04 50 90 38 43

CABINET MÉDICAL DE FLAINE
04 50 90 81 42

CABINET D'INFIRMIÈRES
04 50 18 13 84

PHARMACIE DES CARROZ
04 50 90 00 57

PHARMACIE DE FLAINE
04 50 90 82 02

CENTRE ANTI-POISON
04 72 11 69 11

CLINIQUE DU MONT-BLANC CLUSES
04 50 96 82 00

HÔPITAL DE SALLANCHES
04 50 47 30 30

SAMU
15

POMPIERS
18

SÉCURITÉ
GENDARMERIE
04 50 90 00 41 ou 17

ÉTAT DES ROUTES
0 800 100 200 ou 04 50 33 20 74

Pour vous remercier d'avoir lu ce 
premier numéro de Traces, nous vous 
proposons un petit moment ludique 
autour de cette grille de mots croisés, 
100 % locale ! Solution dans le pro-
chain numéro.

MOTS 
CROISÉS

Horizontal : 
2 / Col.
5 / Lac.
6 / Rivière de vallée.
10 / Piste verte.
11 / Grande en hiver.
12 / Lieu de détente.
14 / Piste rouge.
15/ Espace enfants.

Vertical : 
1 / Nombre de pages du magazine  - 4.
3 / Pointe.
4 / Ruisseau.
5 / Danger hivernal.
7 / Au pied du Chevran.
8 / Entre Flaine et les Carroz.
9 / Combe.
13/ Habitants.
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Likez, commentez, partagez !

facebook.com/aracheslafrasse

Et retrouvez les reportages photos sur  flickr.com/photos/aracheslafrasse


