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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

D

ans l'édito paru dans le dernier magazine d’informations TRACES, je prenais l’engagement de mettre
en ligne sur Internet et les réseaux sociaux, une
information constante sur les dossiers stratégiques
en cours, ce qui a été fait.
Dès la mise en place par la municipalité de cette communication numérique, j’ai constaté une inflation spontanée de
nouvelles pages facebook, twitter et autres, dans lesquelles
les "animateurs" - en donnant de multiples précisions - se
proclament comme ayant une parfaite connaissance des
dossiers municipaux en cours. Ils invitent les internautes à
apporter tous commentaires, voire les dirigent à s’engager par
signature... Comme vous le savez, le web n’est pas un lieu
de communication et de diffusion de l’information comme
les autres. Le partage des publications, des tweets et autres
articles sont très peu contrôlés et beaucoup moins identifiés
que ceux des autres médias. Face à l’ensemble des données
qui arrivent où l’on trouve tout et son contraire, votre vigilance
doit être permanente. C’est pour cette raison que je me permets de vous apporter l’information fiable.
Prenons comme exemple la place des Aravis : pétitions,
réseaux sociaux, banderoles... tous les moyens ont été bons
pour tenter de vous emmener dans un débat d’opposition à
la Mairie. Mais quand est- il en réalité ? Et bien sachez que
l’ensemble de ce bien foncier, appelé au quotidien "place
des Aravis", est en réalité non pas un bien public mais tout
simplement un bien privé dont les copropriétaires de la
résidence des Aravis en possèdent 2/3 et la commune 1/3.
Depuis de très nombreuses années, la commune utilise sans
titre ni autorisation, 100 % de ce foncier pour toutes activités
tels que marché, fêtes, parking... Fatigués de cette situation,
les copropriétaires ne réussissant pas à faire valoir leur bien
pour une utilisation a minima de lieu de stationnement pour
leur véhicule personnel, ont décidé il y a 4 ans d’engager une
procédure contre la commune pour utilisation sans titre d’un
bien privé. En première instance, le juge leur a donné un avis
favorable en sanctionnant la commune de leur verser 10 000 €
pour chaque manifestation constatée, de retirer l’appellation
parking sur tous les supports de signalétique et de réserver ce
foncier uniquement pour leur gestion privée.

Après avoir été élu, je me suis bien évidemment rapproché
du président de cette copropriété pour ouvrir un dialogue
constructif et éviter une sanction judiciaire définitive préjudiciable à toutes et tous. Il en est ressorti un accord pris
à l’unanimité des copropriétaires de faire édifier un petit
immeuble avec galerie marchande et des places de parkings
souterraines et extérieures (24 places privées, 66 publiques et
des places réservées pour les commerces). En conséquence :
délocalisation du marché sur la future grande place piétonne
de l’Ambiance dont les travaux débuteront au printemps prochain, nouvelle galerie marchande reliant le centre village au
futur cabinet médical, environ 90 places de stationnement
confortables au lieu des 72 actuelles, plus de zone noire en
totale insécurité dès la nuit tombée... Enfin un vrai centre de
station !
Mes chers concitoyens, il était de mon devoir de mettre à
votre disposition toute la transparence sur ce dossier, ainsi
vous saurez dire non à ceux et à celles qui par tous moyens
erronés tentent de s’approprier votre libre arbitre.
Dans peu de temps, nous serons tous ensemble pour inaugurer le centre médical ainsi que le télésiège de la tête des Saix
situé au départ des Carroz 1500 qui sont, l’un comme l’autre,
en fin de construction. Sur le terrain, je vous serai totalement
disponible pour mieux répondre à vos questions et à vos
attentes.
N’oubliez pas que chacun des grands projets en cours n’aura
aucune conséquence sur vos impôts, je me suis engagé à ne
pas les augmenter pendant mon mandat et je tiendrai cet
engagement.
Merci pour votre écoute et pour votre confiance.
"Tous unis pour réussir" !
Votre maire,
Marc Iochum

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. Ont participé à ce numéro : 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, office
de tourisme des Carroz, office de tourisme de Flaine, tous droits réservés.
Impression : imprimerie Monterrain. 2500 exemplaires. Distribution : Laurent Dylas.
Un souci de distribution du magazine dans votre boîte aux lettres ? Merci de nous le signaler en appelant le service Communication 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

Fête des guides.

Bike park.

"Les enfants sont rois".

Mention spéciale pour la soirée du 15 août en faveur de la cure de la Frasse ! Cette co-organisation Comité des
fêtes / Amis de la Frasse / Association des propriétaires vacanciers a permis de récolter 3000 € qui entreront
dans le financement de la réhabilitation de la cure. Pensez à réserver pour la prochaine édition prévue en août
2017 : la soirée 2016 affichait complet !
Tour de l'Avenir.

TRACES # 2

/

A U T O M N E

2 0 1 6

05
Diaporama

Family & friends games.

UN
ÉTÉ
HAUT EN
COULEURS

L

'été est terminé hélas... Mais quel
bel été ce fut ! Le beau temps (et
la chaleur) a été au rendez-vous
et, malgré les quelques passages
pluvieux de ci de là, les sourires ont
été très nombreux. Enfants, parents,
touristes ou habitants, ont pu profiter,
à Flaine comme aux Carroz, de pléthore
d'activités et de spectacles : cirque,
magie, escalade, musique, modélisme,
sport... 2016 aura connu une très belle
saison estivale sans aucun doute.

Stage guitare.

Photos : office de tourisme des Carroz, office de tourisme de Flaine.
Astronomie.

Chorale des enfants des Choeurs de France.

Enduro by Les Carroz.

Modélisme.

Feu d'artifice du 15 août.
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Tragédie de Nice

UN HOMMAGE
ÉMOUVANT
Le 16 juillet dernier, habitants, touristes, élus, enfants
et parents se sont recueillis nombreux sur la place de
l'Ambiance aux Carroz en hommage aux victimes de la
tragédie qui a touché la ville de Nice le 14 juillet dernier.
Lors de ce moment empreint d'émotion, les enfants ont
été invités à se regrouper et à former une chaîne de solidarité, main dans la main. Dans la soirée, des lanternes
ont été allumées et lâchées vers le ciel.

Distinction

JEAN-CLAUDE
OUDOT
MÉDAILLÉ
Les habitués l'auront reconnu : JeanClaude Oudot, compositeur et harmonisateur des Choeurs de France,
a reçu les insignes de chevalier des
Arts et des Lettres le 6 août dernier
aux Carroz.
Présidée par Jean-Claude Carle,
sénateur, et en présence de nombreux élus, cette cérémonie surprise
s'est déroulée devant une grande
partie des choristes, venus saluer
leur chef à la salle du Mont-Favy.
Chaque année, et ce depuis 11 ans
aux Carroz, Jean-Claude Oudot
dirige 400 à 500 choristes des
Choeurs de France.

Jean-Claude Oudot (au centre) ému lors de cette cérémonie surprise,
aux côtés de sa femme Sylvie.
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Art

UNE FRESQUE
HABILLE
LE CENTRE
CULTUREL
Du 17 au 29 juillet, le centre culturel
des Carroz a accueilli deux jeunes
artistes algériens : Houssam Hafdi,
artiste peintre plasticien, et Tarek
Lezzar, photographe.
Pendant ces deux semaines très
colorées, Houssam Hafdi a réalisé
une fresque de 12 m sur l’esplanade
du centre culturel, avec l'aide des
services techniques municipaux.
Cette oeuvre fait désormais partie du
paysage local pour plusieurs années.

Houssam Hafdi devant son oeuvre.

Solidarité

PLUS DE
63000 €
POUR NEUF
DE COEUR
63 738 € précisément, c'est la
somme recueillie par l'association
Neuf de Coeur lors de la dernière
édition de la Cyclo JPP.
Cette association qui aide les enfants
atteints de lésions cérébrales organise ce grand rendez-vous annuel
avec la station des Carroz depuis
plus de 7 ans.
Cette année, encore une fois, des
centaines de coureurs ont arpenté
les routes de Haute-Savoie sur 4
parcours plus ou moins difficiles.
Homme ou femme, jeune ou plus
âgé, chacun a souhaité apporter
son soutien à cette manifestation
sportive de charité. Les vainqueurs
de chaque catégorie ont été félicités
par Jean-Pierre Papin himself.
A cette occasion, le Rotary odyssée
de Marseille et l'association "Le blé
de l'espérance" ont offert un tandem
ski (voir photo ci-contre), un très
beau fauteuil qui sera à disposition
de personnes handicapées qui
souhaiteront vivre l'expérience de la
glisse aux Carroz.

Florence Papin, présidente de Neuf de Coeur.
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Elections 2017

Intercommunalité

POUR VOTER,
IL FAUT
S'INSCRIRE

CLUSES ARVE ET
MONTAGNES SUR LE WEB

En vue des échéances électorales de
l'année prochaine, il faut dès maintenant
penser à s'inscrire sur les listes électrorales si ce n'est pas déjà fait.
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du
1er tour de scrutin ;
- être de nationalité française (les
citoyens européens résidant en France
peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou
européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Pour cela, vous pouvez vous rendre en
mairie, avec une pièce d'identité (ou
votre ancienne carte d'électeur en cas
de déménagement) et un justificatif de
domicile.

La communauté de communes
dispose d'un site Internet sur lequel
vous pourrez retrouver de nombreuses infos sur les compétences
qui sont de son ressort : transport,
assainissement, déchets, tourisme...
Rendez-vous sur www.2ccam.fr
Bibliothèque

EMPRUNTER CET
AUTOMNE
La bibliothèque des Carroz (face à
l’office du tourisme) reste ouverte
cet automne.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 15h à 19h. Hors vacances :
lundi et vendredi de 17h à 19h, mardi
et jeudi de 16h à 19h, mercredi de
15h à 19h.
Tél. 04 50 90 33 81
Restauration scolaire

LES PARENTS À TABLE

Pompiers

LES POMPIERS
ONT BESOIN
DE RENFORT
Suite à quelques mouvements internes (déménagements, arrêts...), les effectifs de
la caserne des Carroz ont diminué. Elle fait donc appel à toutes les bonnes volontés
pour intégrer l'équipe. Une condition essentielle avant toute chose : habiter sur le
territoire de la commune. Si vous êtes motivés, il suffit de vous rendre le dimanche
matin entre 11h et 12h à la caserne des Carroz. On vous expliquera sur place, et
avec le sourire, comment devenir volontaire et quelles sont les conditions requises.

Après les vacances de la Toussaint,
il sera possible pour les parents de
venir une fois par semaine prendre
le repas du midi avec les enfants. Les
places limitées seront à 3 adultes par
jour.
Renseignements et inscriptions
auprès du service EducationJeunesse au 04 50 90 24 58.

Subvention

1000 € POUR REMPLACER
SON VIEUX CHAUFFAGE
L’aide de 1000 € du Fonds Air Bois se poursuit en 2016 pour vous aider à remplacer
votre ancien appareil de chauffage au bois polluant par un appareil performant. Déjà
plus de 1900 personnes ont bénéficié de cette aide exceptionnelle ! Soyez le 2000e
et bénéficiez en plus d’un an de bois de chauffage gratuit !
Renseignez-vous sur les conditions à respecter pour être éligible à cette aide auprès
du SM3A (04 50 25 25 91 - www.riviere-arve.org)
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S O C I A L

DES SENIORS
CONNECTÉS
L'informatique n'est pas réservé qu'aux jeunes ! Pour preuve, depuis un an,
quelques seniors perfectionnent leur usage de l'ordinateur et d'Internet.

S

uite à un sondage réalisé en octobre 2015 auprès des
plus de 60 ans de la commune, Laurette Bertozzi, en
charge du CCAS, décide de mettre en place des ateliers informatiques, besoin qui se détache nettement
dans les réponses reçues. La mise en place est rapide et c'est
Frédric Poirot, informaticien, qui se charge d'animer ces cours
à l'espace Serveray tous les vendredis (hors vacances scolaires).
C'est tout de suite le succès !

De nombreux domaines abordés
20 à 25 personnes (de 65 à 85 ans) se sont très vite inscrites,
elles ont rempli les créneaux horaires et sont devenues des
élèves assidus et réguliers. Le principe de chaque cours est
simple : comprendre le fonctionnement de son outil ou de
ses logiciels, quel que soit son niveau. Sous forme de cours
individuel d'une heure, Frédéric Poirot répond aux questions
et prodigue ses conseils sur tous les sujets : maniement de son
matériel, Windows, les courriels, Internet, graver un CD, scanner, utiliser certains logiciels, les réseaux sociaux, retoucher
une photo... Les questions sont nombreuses mais l'objectif est
d'aider avant tout, Frédéric Poirot s'adapte à chacun, débutants
ou non. La pédagogie est d'autant plus facile que l'élève vient
avec son propre matériel (ordinateur portable ou tablette).
Ainsi, il repart avec de bons réflexes, plus d'assurance et de
confiance dans un environnement informatique qu'il utilise.
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En parallèle de ces sessions individuelles, 2 à 3 fois par an sont
donnés des cours collectifs sur des thématiques spécifiques :
remplir sa feuille d'impôt en ligne, les services publics, la sécurité sur Internet (spam, malwares)...
Compte tenu du succès actuel de ces cours, une réflexion est
menée par le CCAS pour savoir comment les développer : de
plus nombreux créneaux horaires ? un nouveau local ? l'accès
à un public plus large ?... En attendant, les habitués attendent
la reprise des sessions avec impatience !

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les cours sont actuellement ouverts aux retraités résidant sur le
territoire d'Arâches La Frasse. Ils ont lieu à l'espace Serveray aux
Carroz tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Pour y participer, il faut s’inscrire au préalable au
CCAS, en mairie. Par la suite, une fois votre inscription validée,
vous êtes informés des créneaux horaires disponibles. L'heure
de cours coûte 5 €, les sessions collectives abordant des thématiques sont gratuites.
Attention : il faut venir avec son propre matériel, ordinateur
portable ou tablette.
Contact : secrétariat du CCAS au 04 50 90 07 68

A U T O M N E

2 0 1 6

10

G R A N D

A N G L E

PEUT MIEUX FAIRE
En terme de tri des déchets, Arâches La Frasse n'est peut-être pas la
dernière de la classe. Pourtant, elle n'est pas loin de porter le bonnet
d'âne... Beaucoup d'efforts restent à accomplir.

A

utant le dire tout de suite : nous ne sommes pas bons. Arâches la
Frasse ne se distingue pas par ses brillants résultats dans le domaine
du tri des déchets. Au contraire ! Au niveau de la communauté
de communes, la ville est en queue de peloton. La faute à une
mauvaise qualité du tri qui reste, en plus, insuffisant. Pourtant, la commune
dispose de nombreux outils à disposition des habitants : une déchèterie, des ramassage des ordures ménagères deux fois par semaine
(voire trois selon les saisons) et de multiples points de collecte
de tri (19 dont 5 à Arâches et 2 à La Frasse). Ce n'est pas sans
conséquence financière...

Bien trier, c'est plus économique !
Un tri insuffisant des déchets induit des ordures ménagères
incinérables plus importantes. Or, le coût de collecte et de
traitement n'est pas le même pour les ordures triées et les
non-triées. Une tonne d'ordures ménagères coûte 191 € alors
qu'une tonne d'ordures triées coûte 150 €. En 2015, 1245
tonnes d'ordures ménagères ont été collectées contre 230
tonnes de déchets triés. Le calcul est vite fait ! Trop d'ordures
qui doivent être triées se retrouvent dans les sacs poubelles,
ce qui rend plus onéreux le traitement de nos déchets.
Un autre phénomène coûteux est constaté : les dépôts
sauvages. Ceux-ci arrivent trop souvent et, en plus d'être
incivils voire dangereux, leur ramassage mobilise des équipes
des services techniques dont le temps est normalement dévoué
à d'autres missions. C'est une habitude inacceptable et qu'il faut
oublier au plus vite, surtout quand la commune dispose d'une déchèterie ayant des amplitudes horaires importantes. Le fait de déposer
des déchets sur la chaussée est considéré comme une infraction et donc
passible d’une amende (jusqu’à 180 €).
Allez, un petit effort à faire dans notre quotidien !

LES CHIFFRES

191€
150€

C'est le coût de collecte et de traitement
d'une tonne de déchets incinérables.

C'est le coût de collecte et de traitement
d'une tonne de déchets triés.

Des sacs mal fermés, qui ne sont pas disposés aux endroits appropriés... Résultat : des déchets
qui se dispersent sur la voirie et qui nécessitent l'intervention des services techniques.
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je Plastique

donc
Verre

- Pots
- Bo c a u x (m ê m e
avec une monture
métallique)
- Bouteilles en verre

Attention !

Pas de verres spéciaux, pare-brise,
écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre,
verre culinaire, verre opaline, miroir,
vitrocéramique… Ils sont à déposer en
déchèterie.

Papier

et métal

- Rev u e s , j o u rnaux, magazines,
prospectus...
- Petits cartons, cartons d'emballage
- Briques alimentaires

- Bouteilles et flacons
en plastique (avec
bouchons ou non)
- Emballages en métal
(canette, boîte de
conserve, aérosol,
barquette, bouteille...)

Attention !

Les objets en plastique (les jouets, la
vaisselle…) ne se recyclent pas et doivent
être déposés en déchèterie.

POUR EN
SAVOIR PLUS

LA DÉCHÈTERIE
RÉAMÉNAGÉE EN 2017
Située route du Bry à la sortie des Carroz en direction de Flaine, la déchèterie
permet toujours de recueillir de nombreux déchets : équipements électriques et
électroniques, encombrants, huiles, peintures, vernis, colles, ampoules, pneumatiques, métaux, piles, batteries, déchets verts, bois, cartons et gravats. En 2017,
elle sera totalement repensée et améliorée en terme de circulation et d’accès aux
plateformes de tri. Cette nouvelle déchèterie est une opération conjointe de la ville
et de la communauté de communes Cluses Arve et montagnes qui prend en charge
la totalité de l’opération, soit 900 000 € environ.
Horaires en haute saison (du 1er mai au 31 octobre) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 1er novembre au 30 avril) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. Fermée le samedi et dimanche.
La déchèterie est fermée également les jours fériés.
Tél. 06 32 39 89 21

TRACES # 2
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Les cartons de déménagement, d’appareil électroménager sont trop volumineux pour le bac de tri. Ils se recyclent
mais sont à déposer en déchèterie.

/

A U T O M N E

2 0 1 6

La communauté de communes Cluses
Arve et montagnes, gestionnaire de la
collecte des déchets, dispose désormais
d'un site Internet : www.2ccam.fr
Dans la rubrique "Déchets", retrouvez
les plannings de ramassage et les emplacements des containers de tri sélectif.
Pour toute question relative à la collecte
des déchets (ordures ménagères ou collecte sélective), vous pouvez contacter
le service "déchets" au 04 57 54 22 16
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N O S

S T A T I O N S

DES TRAVAUX
TITANESQUES

Ça bouge du côté des Molliets ! Et pas que ! Entre 1500 et 2100 m,
les travaux du nouveau télésiège express ont commencé cet été.

C

amions, pelleteuses, toupies, terrassiers, maçons...
tout ce petit monde s'affaire depuis cet été dans le
secteur des Molliets. On croise aussi des curieux,
des promeneurs, qui n'hésitent pas à prendre
quelques clichés au passage. Il faut dire que les travaux impressionnent : des trous de plusieurs mètres de profondeur, des
engins de chantier impressionnants, des ouvriers à l'oeuvre
en haute altitude... Les travaux du nouveau télésiège Tête des
Saix avancent à vive allure car cette nouvelle infrastructure
doit être opérationnelle dès Noël.
Les anciennes infrastructures de l’Airon et de Gentianes ont
été démontées permettant le gain de 27 pylônes ! Le parcours
du nouveau télésiège a été déboisé pour permettre la mise
en place des pylones. A plus de 2000m, entre la pointe de
Corbalanche et la tête du Pré des Saix, une nouvelle plateforme a été aménagée pour accueillir la future gare d'arrivée.
A l'inverse, à 1500m, une gare de départ se construit ce qui
a nécessité de canaliser et protéger le ruisseau de l'Epine qui
coule à la fonte des neiges.
Dans l'automne, suivent la mise des pylônes, du câble, des
véhicules, du moteur ainsi qu'une période de réglages.

Un hélicopère Super Puma a été nécessaire pour transporter les dernières
structures des pylônes.
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Flaine

Les Carroz

L’ÉTÉ, DES RAISONS
D’Y CROIRE !

Atelier cirque du 14 au 19 août dernier.

- 87,89 % : le taux de remplissage des résidences de tourisme
4 étoiles.
- 11 % et 15 % : les progressions des passages VTT et du chiffre
d’affaire des remontées mécaniques en été.
- 84 % taux de satisfaction de la clientèle sur les évènements
et animations 2016 de la station.
- 32 000 : le nombre d’entrées piscine cet été, en hausse de
4 %.
Pour l’été prochain, l’ouverture de la résidence de tourisme
Léana 4 étoiles, les choix et orientations estivales, le retour
d’une compétition nationale VTT, le championnat de France de
descente, la volonté de faire des Carroz un territoire de stages
"enfants" dans des disciplines variées culturelles et sportives,
comme le chant, la danse, la comédie musicale, la cuisine, le
foot, le hand ou le rugby, mais également le pass’été nouvelle
formule autant de catalyseurs pour faire de 2017 un bel été !

© OT Flaine - A. Savary

UN ÉTÉ AU BEAU FIXE
POUR LA STATION

F

laine, en été, continue et pérennise sa belle progression. Depuis neuf saisons estivales consécutives, la
fréquentation ne fait que croître. Pourtant, Flaine a
perdu un hôtel, soit 360 lits chauds : l’hôtel-club Aujon
a fermé ses portes pour cette saison d’été. Mais le travail de
ces 9 derniers étés a fini par payer !
Pour rappel, les "activités gratuites" est l’axe de communication
de Flaine depuis 2008. Depuis 4 ans notamment, les hébergeurs offrent à leurs clients les activités sous la forme d’un
pass. Avec ce pass, les clients accèdent en illimité aux activités, ateliers et animations proposés par l’office de tourisme
de Flaine : parcours aventure, bumper ball, fitness, carabine
laser, trampoline, tir à l’arc, clubs enfants, accro-bungee, big air
bag, quads électriques… Au total plus de 20 activités au choix
en 2016 ! Le repositionnement sur les activités gratuites est
doublement positif : une première action, donc, sur la fréquentation mais surtout une seconde sur l’économie transversale
générée par cet afflux de clients.
Au 1er juillet 2016, le cabinet G2A annonçait une belle hausse
de 40 % de fréquentation notamment sur juillet, comparativement à la saison dernière. Comme aux Carroz, ce cabinet
collecte, gère et communique les chiffres et les données de la
station, via les informations transmises par les hébergeurs. En
cette fin de l’été, Flaine aura accueilli un peu moins de 30 000
personnes en incluant la clientèle journée. Pour mémoire, l'été
2007, il n’y avait que 6 800 clients sur la station flainoise avec
seulement 3 restaurants ouverts.
Pour l’été 2017, 14 restaurants seront ouverts et la barre des
30 000 personnes sera l’objectif à dépasser. Les résultats de
fréquentation des saisons hivers précédentes sont du même
acabit que les résultats estivaux !

TRACES # 2

/

Label Famille plus

UN ENGAGEMENT À
L’ÉCHELLE DE LA STATION
DES CARROZ
Le label Famille Plus a été accordé à la station des Carroz pour
une période de trois ans. Ce label met en avant les communes
qui mènent une réelle politique d’accueil des familles et des
enfants : un accueil personnalisé pour les familles, des animations et activités pour tous les âges, des tarifs adaptés,
des commerces et services qui s'engagent dans la démarche.
Des contrôles intermédiaires et un travail régulier permettent
également une amélioration et une adaptation constante de
l’accueil et de l’offre destinée aux familles.

Qualité tourisme

LA QUALITÉ
RECONNUE
L’office de tourisme des Carroz a obtenu, le 28 septembre
dernier, le renouvellement pour 3 ans de la marque nationale
Qualité Tourisme™, un label essentiel dans la démarche de
"station classée" tourisme, et pour la garantie de son maintien
en office de tourisme de 1ère catégorie.
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S T A T I O N S

UN HIVER RICHE
EN NOUVEAUTÉS
Le domaine skiable des Carroz offrira dès Noël de nombreuses nouveautés.
Présentation.
LES CARROZ 1500

ÂGE DE GLACE© EXPERIENCE BY LES CARROZ

Seule porte d’entrée avec accès direct
au carrefour du Grand Massif, grâce au
nouveau télésiège 6 places Tête des
Saix : Les Molliets (1500 m) - Tête des
Saix (2100 m) en 7 minutes !
Navettes gratuites "Village / Les Carroz
1500" tous les matins. Zone multi-services (caisses, parking gratuit, WC, etc.)
D’importants travaux seront effectués
sur la piste bleue Portet (accès Les
Carroz 1500 depuis Vernant), de façon à
faciliter la descente pour les clients et le
retour vers les autres stations du Grand
Massif.

ESPACE FREE RIDE
ET DVA PARK
Le nouvel espace freeride de
Corbalanche, balisé et sécurisé, accessible à l’arrivée du nouveau télésiège
Tête des Saix, offre une descente inoubliable aux amateurs de poudreuse.
Dans le secteur de l’Oasis, un DVA park,
autrement dit un espace pour s’exercer
à utiliser son détecteur de victimes
d’avalanches, va voir le jour. Tous les
amateurs de ski hors-piste pourront ainsi
apprendre à utiliser correctement l’indispensable triptyque DVA - pelle - sonde
avant de se lancer dans les plus belles
pentes poudreuses du domaine skiable.
Par ailleurs, un "checkpoint DVA" sera
installé au carrefour du Grand Massif, à la
Tête des Saix, afin de contrôler la bonne
émission des appareils de recherche en
avalanche utilisés par les freeriders.

OPTIMISATION DE
LA NEIGE DE CULTURE

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
À SKI

Des efforts considérables sont maintenus chaque saison en matière de neige
de culture afin d’améliorer la capacité
de production instantanée permettant
d’optimiser les fenêtres de froid de plus
en plus réduites. Cela permet de gagner
en simultanéité de fonctionnement (par
exemple d’enneiger la piste Combe en
même temps que la piste Plein Soleil).
En équipant la piste Blanchot en enneigeurs, on sécurise la liaison télécabine/
Oasis et par conséquent l’accès aux
Carroz 1500 (les Molliets).
L’enneigement du mur de Timalets sera
aussi optimisé, avec un seuil de déclenchement en température plus élevé que
précédemment.

L'objectif est de répondre à la problématique des randonneurs sur les pistes de
ski, de jour et de nuit. 3 itinéraires balisés
au départ du parking de la télécabine de
la Kédeuze vont voir le jour : deux tracés
en journée (aussi itinéraire raquettes) et
un tracé en soirée (de la fermeture des
pistes à 21h30). En soirée, le plan de
damage sera adapté en conséquence.
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ACHETEZ VOTRE FORFAIT
MAINTENANT !
Forfait saison hiver 2017 en promotion
jusqu’au 10 décembre :
- 18 ans et plus : 485 € au lieu de 970 €.
- De 5 à 17 ans : 285 € au lieu de 570 €.
La vente en caisse des forfaits saison se
fera du lundi 24 au vendredi 28 octobre
(vacances de la Toussaint), de 15h à 19h,
et tous les jours, du 1er au 10 décembre,
de 15h à 19h.
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K I D S

C'EST REPARTI POUR
UNE NOUVELLE ANNÉE !
C'est fait depuis le 24 août dernier : les enfants d'Arâches La Frasse ont repris le chemin
de l'école, avec une petite nouveauté.

P

as de pleurs, ni de crises de
larmes en ce matin ensoleillé :
les écoliers sont prêts pour
une nouvelle année scolaire !
Après l'appel des institutrices, chacun
a découvert, avec le sourire, sa classe,
ses copains et copines pour les 10 mois
à venir. Cette année 2016/2017, 167
élèves remplissent les bancs de l'école
du Serveray, répartis dans 7 classes (dont
2 classes de maternelle). Une classe est
désormais équipée d'un tableau blanc
interactif (TBI), tableau sur lequel il est
possible d'afficher l'écran d'un ordinateur et de le contrôler directement du
tableau à l'aide d'un crayon-souris ou
avec les doigts. Le déploiement d'autres
TBI est prévu dans les classes au cours
de l'année scolaire, l'objectif étant à
terme d'équiper toutes les classes.
Comme évoqué dans le numéro précédent, les temps d’activités périscolaires
sont bien évidemment reconduits. Dix
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).

Marc Iochum, maire, a fait le tour des classes pour souhaiter beaucoup de réussite aux élèves.

Retrouvez toutes les photos de
la rentrée sur Flickr :
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Le tableau blanc interactif.
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MAMIE JARDIN
Claude Salmon a une grande passion : le jardinage.
Depuis de nombreuses années, bénévolement, elle transmet son savoir
aux élèves de l'école du Serveray.

C

laude Salmon a la main verte.
Indéniablement. Entre sa
résidence, son jardin partagé
et l'école, elle continue de
cultiver sa passion et de la partager
bénévolement.
Sa plus grande fierté, c'est "l'école au
vert", un espace potager situé au coeur
même de l'école du Serveray aux Carroz.
Ce projet, dont elle est l'instigatrice,
existe depuis de nombreuses années
déjà, en étroite collaboration avec les
institutrices et les services techniques
municipaux. Educatrice retraitée, Claude
cherchait à intervenir auprès des plus
jeunes car elle apprécie "leur spontanéité
et leur envie". C'est suite à de premières
interventions dans l'école il y a 9 ans déjà
que le projet d'un jardin potager pédagogique a mûri. Avec l'aide des services
techniques municipaux (qu'elle remercie
vivement), un site a été aménagé à l'intérieur de l'école : cabane, composteur,
récupérateur d'eau, outils de jardinage,
terre, graines, clôtures, des fleurs pour
polleniser... Tout y est !
Le principe de "l'école au vert" est
simple : chaque classe de l'école dispose
d'un carré potager dont il a la charge.
Planter, nettoyer, débroussailler, arroser,
ramasser et cueillir, les jeunes jardiniers
s'occupent de leur potager sous la coupe
de Claude. Elle leur indique les bons

gestes, leur apprend à reconnaître les
différentes variétés : tomates, haricots,
potimarons, poireaux, blettes, pommes
de terre, navets, herbes aromatiques... et
même des cacaouettes et des épinards
fraises !
De mai à la Toussaint (hors vacances
scolaires), elle fait vivre cet espace avec
les enfants. L'hiver et l'été (lors des
vacances), Claude entretient aussi le lieu
(bêchage, paillage...) pour qu'il soit prêt
au retour des enfants.

Cette initiative a reçu en 2011 le 2e prix
national des jardins pédagogiques de
France, une fierté pour Claude, décorée
par l'Ordre national de Romarin.
Devenue une habituée des lieux, Claude
est surnommée "Mamie Jardin" par les
enfants. Un surnom qui sied parfaitement à cette passionnée ! D'ailleurs, son
médecin ne cesse de lui répéter avec
humour : "Madame Salmon, un jour, vous
mourrez dans votre jardin !"

L'ÉCOLE AU VERT
Chaque classe de l'école du Serveray dispose d'un carré potager qu'il doit entretenir de mai
à la Toussaint.
Encadrés par Claude Salmon, les enfants participent à l'entretien et à la récolte des légumes
1 fois par semaine durant 30 minutes (l'ensemble des classes passe sur deux jours les
après-midis). Concernant les plantations, priorité est donnée à la diversité, même si Claude
Salmon oriente les choix selon des thèmes ou des couleurs (les haricots par exemple).
Les légumes récoltés sont ensuite consommés et ce sont les institutrices qui décident de la
manière dont ils seront savourés : en soupe, par dégustation les yeux bandés, etc.

Retrouvez toutes les photos de
l'école au vert sur Flickr :
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/
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ON FAIT
LE POINT ?
Comme vous le savez sans doute, de nombreux projets vont sortir de terre dans les mois
à venir. Retour sur leur état d'avancement.

LES LOGEMENTS
SECTEUR DES CRÊTES
La commune a signé le compromis de
vente des parcelles (dont une soumise
à un bail emphytéotique de 65 ans)
et récupère donc 2 200 000 €. Une
subvention (650 000 €) est investie
par la commune pour les 34 logements
sociaux et à accession aidée.
Le permis de construire de ces résidences est en cours d'instruction.
Rappelons que 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 logements du type 2 au type 4.
Les personnes intéressées peuvent
d’ores et déjà s’inscrire sur la liste des
personnes à contacter au lancement
de la commercialisation. Les demandes
reçues en mairie sont automatiquement
transmises aux bailleurs et promoteurs.

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

Lots 1 et 4 : copropriétés classiques.
Lot 2 : accessions à la propriété aidées.
Lot 3 : locations à loyer modéré.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE
DES CARROZ
Le maître d'oeuvre a été choisi : il
s'agit d'un groupement des sociétés
Infraroutes, Géronimo architectes et
Atelier paysager. Un avant-projet définitif devrait être proposé en octobre avec
pour objectif de lancer les marchés de
travaux début 2017. Les premiers coups
de pelle se tiendront alors au printemps
2017.
Une concertation avec les commerçants
concernés est prévue dans le cadre de
ce projet.

Voilà à quoi pourrait ressembler la future place de l'Ambiance (projection non définitive).
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LA MAISON MÉDICALE DES CARROZ
La maison médicale prendra place dans la toute nouvelle résidence
Léana, au coeur des Carroz. En septembre, ont eu lieu la réception du
local et la signature du bail est en cours. L'équipe médicale disposera
d'une surface de 300m2 pour apporter les soins à la population.
La livraison finale est prévue début décembre. Le démarrage des
activités médicales devrait idéalement commencer pour les vacances
de Noël.

LA MAISON DU TOURISME
DES CARROZ
Le permis de construire est en cours
d'instruction. Là encore, les travaux
vont débuter au printemps 2017 pour
de longs mois. L'ouverture finale est
prévue pour Noël 2018.

AMÉNAGEMENT DE LA
PLAINE DU LAŸ
Funiflaine implique comme corollaire
cet aménagement à l'entrée des Carroz.
Actuellement, une étude de faisabilité
est en cours portant sur plusieurs
points : un parking semi-enterré, la création d'une nouvelle voie desservant les
Carroz-ouest, l'implantation d'une gare
intermédiaire Funiflaine.

LA CURE DE LA FRASSE

LA RÉVISION DU PLU

La rénovation du bâtiment connaît ses
premiers balbutiements. Une esquisse
a été présentée ; si elle est validée, un
avant-projet plus précis et un cahier
des charges seront établis. Dans le cas
contraire, une nouvelle esquisse sera
proposée.

Depuis octobre 2014, la révision du plan
local d'urbanisme a été engagée pour
Arâches La Frasse. Le diagnostic du territoire et l'état initial de l'environnement
ont été réalisés en 2015. L'année 2016
est consacrée à la définition du projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD) et à l'élaboration du
zonage et du règlement (en cours). Les
orientations choisies ont reçu l'aval des
services de l'état le 7 juin dernier. Elles
seront présentées lors d'une réunion
publique le 24 novembre prochain à
19h, salle du Mont-Favy aux Carroz.

LE PPRN DE FLAINE
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Flaine est en cours de
révision. Le PPRN est un document des
services de l’État qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques
naturels auxquels ils sont soumis. Cette
réglementation va de l’interdiction de
construire à la possibilité de construire
sous certaines conditions.
Une enquête publique est prévue à ce
sujet à Noël. En cas d'approbation, le
nouveau PPRN entrera en vigueur au
printemps 2017.
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S P O R T

QUE DU POSITIF
POUR LE TENNIS
Le Tennis club des Carroz a passé un bel été : les nouveaux courts en terre
battue* ont boosté la pratique et le club compte bien en profiter.

A

vec la rénovation des courts ce printemps, le Tennis
club a pris la balle au bond pour démontrer son
dynamisme et sa volonté de faire vivre ce club pour
ses adhérents mais aussi pour les vacanciers.
Par convention, ils ont alors pris la gestion quotidienne des
courts avec une ouverture de 9 h à 19 h tout l’été. Un club
house ouvert et accueillant a ravi tous les utilisateurs. Et que
dire de ce nouveau revêtement* qui a relancé l’envie de jouer
à bon nombre... Un vrai plaisir pour tous les pratiquants !
Comme chaque année, le Tennis Club a organisé son tournoi
début juillet (classements autorisés 3/6 chez les hommes et
15/1 chez les femmes). Le président, Bruno Fischer, se félicite
de la bonne santé de celui-ci avec 70 inscrits (55 hommes,
15 femmes). On vient de toute la région, pour participer à ce
tournoi, pour preuve cette finale opposant un annécien à un
lyonnais.
Mais le Tennis club c’est aussi son école avec ses 30 enfants
(nombre en légère baisse depuis 2 ans). Encadrés par un brevet
d’état, les jeunes tennismen et tenniswomen progressent au
fil des séances (12 réparties entre le printemps et l'automne).
Chez les adultes, on compte une cinquantaine de membres.
Ils disputent, en équipe, différents championnats aussi bien au
printemps qu’à l’automne, où ils ont pu faire valoir les couleurs
de notre ville, avec un titre de champion départemental 4e
série mixte.
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Profiter de la dynamique
Avec ces nouvelles installations (terre battue, courts fermés),
Bruno Fischer espère profiter d'une dynamique positive,
un été brillant qui permettra de relancer le club et le monde
associatif qui l’entoure. Le président associe à ce nouvel élan
les membres du comité, et remercie la commune et son maire
pour l’investissement concernant les nouveaux courts. Il reste
persuadé que ces nouvelles infrastructures sont une belle
plus-value pour la station des Carroz.
Contact : 06 69 74 39 37
tclescarroz@hotmail.fr
Adhésion au club : 100 €, licence obligatoire de la fédération française de tennis comprise, pour les adultes. Des formules "couple"
à tarif préférentiel existent. Se renseigner.
Cette adhésion comprend un accès libre aux courts et une possibilité de s’entraîner l’hiver.
Pour les jeunes, l’adhésion est de 75 € avec l’école de tennis
comprise. Là aussi, pour connaître plus précisément les modalités
d'inscription, n'hésitez pas à vous renseigner.
* Après presque 20 ans de bons et loyaux services, les 4 terrains de tennis
commençaient à marquer des signes évidents de fatigue. D'un coût de
130000 €, les travaux de réfection ont duré 6 semaines. Dorénavant, le béton
poreux laisse place à de la terre battue artificielle, les filets ont été remplacés
ainsi que les grillages.
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DRÉ DANS
LA CULTURE !

I

Quand on parle de culture dans une station comme les Carroz, on
fait vite référence à la neige du même nom. Mais ce n'est pas que ça !
Françoise Malaunay vous le prouve au centre culturel.

l suffit de se rendre dans ce lieu municipal niché à l'entrée de la station,
derrière le cinéma et les jeux pour
enfants, de rencontrer Françoise
Malaunay pour se rendre compte à quel
point la culture la passionne et l'anime.
On comprend vite qu'elle n'est pas là par
hasard...
Pourtant, au départ, son premier métier
n'a pas grand chose à voir avec ses
missions actuelles : Françoise est longtemps agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (ATSEM), en appui
aux institutrices de l'école du Serveray.
Bientôt, sa passion, la culture, la rattrape
et elle cherche à se reconvertir dans ce
domaine, elle qui a su déjà s'y investir
(Françoise est à l'origine de la compagnie
théâtrale du Préau, bien connue aux
Carroz et à Flaine).
En 2014, l'opportunité lui est proposée
de diriger le centre culturel ; elle accepte
et en prend naturellement les rênes en
s'y investissant à 100 % très rapidement.
Son objectif : développer la culture dans
la station (autre que celle de la neige vous
l'aurez compris). Elle met donc en place
des expositions et des ateliers de et par
des artistes renommés (et des jeunes
talents), ainsi que des rencontres et des
échanges par l'intermédiaire de sorties
vers d'autres lieux culturels locaux

(l'Atelier et le Théâtre des Allobroges à
Cluses, la salle Léon Curral à Sallanches,
Château-rouge à Annemasse).
Françoise travaille en étroite rélation
avec l'école du Serveray où elle fait
intervenir des artistes. En retour, le
travail des élèves est exposé au centre
culturel. Et il n'est pas rare de revoir les
enfants accompagnés de leurs parents
aux ateliers. Sans oublier la bibliothèque
et l'office de tourisme qui sont aussi des
partenaires actifs du centre.
Enfin, Françoise gère également le planning de la deuxième salle de cinéma,
qui est à la disposition des associations
pour des conférences, des réunions,
des répétitions... À terme, l'objectif est
de rendre cette salle opérationnelle pour
des spectacles.
Malgré des semaines chargées,
Françoise Malaunay garde le cap (et le
sourire), passionnée comme au premier
jour. Son grand rêve serait que le centre
culturel devienne une sorte de café des
arts, un lieu d'échanges convivial où l'on
pourrait discuter arts, littérature et philosophie autour d'un petit café bien chaud.
Un jour, peut-être... Pourquoi pas ?
Contact : 04 50 58 67 60
centre.culturel@mairielescarroz.com
www.facebook.com/lescarrozcentreculturel

LE CENTRE CULTUREL
Sous la présidence de Cathérine Dabère, conseillère municipale, le centre culturel
accueille - 9 mois par an - des expositions (peinture, photo, sculpture) d'artistes de
renom, des ateliers artistiques accessibles à tous et des sorties hors les murs en vallée
(Cluses, Sallanches et Annemasse).
Disposant d'une surface de 240 m2,ce local communal était au départ une crèche, devenue rapidement trop exigue pour les bambins (d'où la création de la "Souris verte").
L'office de tourisme a alors profité de ce lieu pour proposer des expositions ponctuelles
avant de laisser place à un centre culturel municipal sous l'impulsion de la municipalité.
Le centre culturel accueille près de 6000 visiteurs par an - un chiffre en forte progression
cette année (+ 17 %).
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É T A T

ILS SONT
ARRIVÉS !
· Maëlio Ferreira né le 14 janvier
· Tiago Rubin né le 9 février
· Rafaël Rivet né le 25 février
· Carmen Desvergees née le 15 mars
· Mila Bourgeon Sarda née le 19 mars
· Simon Reucheron né le 20 mars
· Jonas Guillet-L’Hermite né le 22 mars
· Aëla Ménard Toussaint née le 5 juin
· Sélène Tavernier née le 23 juin
· Léo Retourné né le 1er août
· Louann Bièvre née le 25 août (à
Arâches La Frasse)

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.

C I V I L

/

P R A T I Q U E

ILS SE
SONT UNIS

ILS NOUS
ONT QUITTÉS

· Olivier Bougamont et Isabel Deconinck
le 14 mai
· Cédric Brimboeuf et Marie Lorton le 2 juin
· Julien Algéo et Marie-Emilie Girard
le 9 juin
· Raphaël Tucci et Laurie Moret le 11 juin
· Damien Vallard et Tatiana Pizzolitto
le 25 juin
· Sébastien Esc Ignotis et Yan Zhou
le 8 juillet
· Jérémy Grenier et Laura Chaibi le 9 juillet
· Eric Fournier et Magali Gasc le 23 juillet
· Baptiste Gigot et Natacha Suchet
le 6 août
· Mickaël Giraud et Audrey Zimmer
le 3 septembre
· Stéphane Carpentier et Catherine
Bartassot le 10 septembre
· Stéphane Granger et Fabienne
Weverbergh le 24 septembre

· Denis Pfister, 68 ans, décédé le 7 janvier
· Yves Le Port, 87 ans, décédé le 22 janvier
· Marie, Juliette Pasquier, 91 ans, veuve
Renand Joseph, décédée le 27 mars
· Jean-Christophe Cayrouze, 56 ans,
décédé le 14 juillet
· Théophile Roulet, 34 ans, décédé le 14
septembre

HABITER

SE SOIGNER

DÉCHÈTERIE
Horaires en haute saison (du 1 er mai au 31
octobre) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h30. Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 1er novembre au
31 avril) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. Fermée le samedi et dimanche.
La déchèterie est fermée également les jours
fériés.
06 32 39 89 21.

CABINET MÉDICAL DES CARROZ
04 50 90 38 43

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Passage en soirée. La Frasse, Arâches : les lundis et
vendredis. Les Carroz : les lundis et vendredis (et
les mercredis en hiver et été).
Renseignements : communauté de communes
Cluses Arve et montagnes au 04 57 54 22 16.
Flaine : se renseigner auprès du SIF.

PHARMACIE DE FLAINE
04 50 90 82 02

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

HÔPITAL DE SALLANCHES
04 50 47 30 30

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

CENTRE ANTI-POISON
04 72 11 69 11
CLINIQUE DU MONT-BLANC CLUSES
04 50 96 82 00

SAMU
15

MARCHÉ
Aux Carroz le mardi, place des Aravis

POMPIERS
18

BOUGER

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

OFFICE DE TOURISME DES CARROZ
04 50 90 00 04

URGENCES EDF
09 69 32 15 15

GENDARMERIE
04 50 90 00 41 ou 17

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE
04 50 90 80 01

URGENCES GDF
0 810 43 30 74

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

SÉCURITÉ

www.araches-la-frasse.fr | www.facebook.com/aracheslafrasse | www.flickr.com/photos/aracheslafrasse
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L U D I Q U E

Forgot username or password?

Passcode/Create New User

Solutions for Districts

What We Offer

Help

Free Resources

Who We Are

Teachers

Parents

Students

1
2

3

MOTS CROISÉS
Pour finir de manière ludique la lecture de ce nouveau numéro,
nous vous proposons cette grille de mots croisés 100 % Flaine !
Solution dans le prochain numéro.
Horizontal :
2 / Combe.
5 / Désert.
6 / Il y a aussi du Flaine dans cette ville.
7 / Créateur.
10 / Belvédère.
11 / Secteur de Flaine.
12 / Col routier.
Vertical :
1 / Piste bleue.
3 / Col mais pas que...
4 / Sport en été.
8 / Syndicat.
9 / Grandes.
10 / Lieu de spectacles.
11 / Habitant.

4

5

6

7

9

8

10

11

12

SOLUTION DU
PRÉCÉDENT NUMÉRO
Across
2. Combe.
5. Désert.
6. Ville en vallée.
7. Créateur.
10. Belvédère.
11. Secteur de Flaine.
12. Col routier.
Down
1. Piste bleue.
3. Col mais pas que...
4. Sport en été.
8. Syndicat.
9. Grandes.
10. Lieu de spectacles.
11. Habitant.

14 of 14 words were placed into the puzzle.

V
P I E R R E C A R R E E A I R O N
N
P V
U
G
P
A A R V E
T
O
G L
C
I
N A M E
R
C O I N C O I N
R
U C L V
O D Y S S E E
I
X H L E
X
E I R
V
E S
A Q U A C I M E
E
A
T E
R Created by Puzzlemaker
T I M AatLDiscoveryEducation.com
E T S
E
T
L
E
U
S E R V E R A Y
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Regardez, partagez, imprimez !
Des albums photos municipaux
en libre accès sur
flickr.com/photos/aracheslafrasse
Et retrouvez-nous sur

facebook.com/aracheslafrasse

