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Il s’agit là d’une action d’une ampleur inédite, ne reposant
sur aucune justification légale. Car le juge a très largement
donné raison aux arguments de la commune (voir page 15).
Mais lorsque la commune gagne en première instance, des
appels sont formés pour repousser, toujours plus longtemps,
les rentrées financières.

Pour des motifs politiciens,
certains ont sacrifié l’intérêt général
en bloquant par des recours devant
les tribunaux 7,5 millions d’euros

Mes chers concitoyens,

E

n 2014, lors de mon élection, j’avais pris deux
engagements forts : celui de ne pas augmenter les
impôts communaux, et celui d’améliorer le quotidien des habitants et des touristes. Ce que j’ignorais
en 2014, c’est que les communes allaient être frappées de
plein fouet par la baisse des dotations de l’État… c’est ainsi
en 6 années, un budget amputé de 3 900 000 € de ce fait.
Les promesses étaient nombreuses. La plupart ont été
tenues (voir page 16). Mais d’autres sont en attente, car
leur financement a été bloqué par des recours devant les
tribunaux. Je sais la déception de certains à ne pas voir se
concrétiser les travaux de la traversée d’Arâches, de la rue de
Flaine forêt ou encore la rénovation de la cure de la Frasse.
C’est pourtant avec une détermination sans faille à améliorer
le quotidien de chacun que j’ai œuvré pour trouver de nouvelles sources de financements. D’abord, des économies,
avec une gestion rigoureuse des dépenses communales ;
ensuite, avec une recherche de subventions. Ainsi, ce sont
près de 4,5 millions d’euros qui devraient être obtenus d’ici
la fin du mandat grâce à nos différents partenaires (Région,
Département, communauté de communes, l’État…).

La promesse de
ne pas augmenter les impôts
communaux a été tenue
Cela n’étant pas suffisant, c’est naturellement qu’avec mon
équipe, nous avons choisi de valoriser certains des terrains
communaux acquis ou conservés en réserves foncières
depuis mon premier mandat. Avec minutie, la commune
s’est engagée avec 3 promoteurs différents sur des projets
portant sur le développement local : nous avons priorisé
l’hôtellerie et la résidence de tourisme. Au total, les terrains fléchés auraient dû permettre 7,5 millions d’euros de
recettes pour le budget communal.
À ce jour, la commune n’a pas pu encaisser le premier euro.
Pour des motifs politiciens, certains ont sacrifié l’intérêt
général en bloquant, par des recours devant les tribunaux,
toutes ces rentrées financières.

Pire encore, par ces recours, ce sont nos familles qui sont
visées. C’est avec un profond regret que je vous annonce le
retard pris dans la construction des logements sociaux. Alors
que le projet avait été entièrement revu pour tenir compte de
toutes les critiques, celui-ci est à nouveau attaqué devant le
juge. La livraison prévue en 2018 s’en retrouve décalée au
moins jusqu’en 2023.
Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, dès
2020, une classe devrait être fermée à l’école des Carroz,
avec pour conséquence un nombre d’élèves plus élevé par
professeur. C’est la qualité de vie de tous nos enfants qui est
dégradée lorsque les familles sont contraintes de quitter la
commune quand se loger est trop onéreux.
Je refuse évidemment d’être fataliste. Aussi, j’ai écrit à M.
le Ministre de l’Éducation nationale et à Mme l’Inspectrice
d’Académie pour expliquer notre contexte local, et le caractère passager de la baisse de l’effectif scolaire. J’espère
que mes arguments seront entendus et toutes nos classes
maintenues.
Deplus, je réitère l’appel fait à nos parlementaires, députés
et sénateurs, de légiférer pour arrêter cette folie judiciaire,
ou réduire les délais de jugements. Pour que s’arrête cette
possibilité laissée à quelques uns de prendre en otage les
finances d’une collectivité, et l’environnement de vie des
citoyens, contre une poignée d’euros donnée à un avocat
pour rédiger un recours.
Enfin, vous le savez, avec mon conseil municipal, nous avons
initié une révision du plan local d’urbanisme en 2015. Les
services de l’État ont demandé une réduction importante
des terrains constructibles. C’est en étant à l’écoute de
snombreuses familles impactées par cette révision, que
nous avons fait le choix de la geler. Le travail engagé n’est
pas perdu, il devra être repris par le prochain conseil municipal en place. Mais cette décision offre à chacun 2 années
supplémentaires pour valoriser son terrain dans l’attente
de la révision à venir.
En vous remerciant pour votre confiance dans la réalisation
de chacun de mes engagements, je souhaite à toutes et à
tous d’heureuses vacances d’été, et une bonne préparation
de la saison hivernale à venir.
Tous unis pour réussir.
Votre maire,
Marc Iochum

traces #8 | ÉTÉ 2019

4

A C T U A L I T É S
// VŒUX DU MAIRE 2019 //

RETOUR SUR
2018 ET
LES PROJETS
EN COURS

L

es voeux du maire à la population
sont toujours un moment attendu
par de nombreux spectateurs
(encore près de 400 cette année),
habitants, résidents ou touristes de passage : d'une part parce que c'est l'occasion
de revenir sur l'année écoulée et, d'autre
part, parce que cela permet à l'équipe
municipale d'évoquer l'avenir, proche ou
lointain de la commune et de ses stations.

Allocution de Marc Iochum, maire.

Pour le service des Sports : Frédéric Dammery, maire-adjoint (à gauche)
et Sébastien Buisson, directeur du service (au centre).

Charlie Kennedy, responsable des animations, et Philippe Poettoz, directeur, sont intervenus pour
l'office de tourisme des Carroz.
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A l'instar de l'année dernière, cette cérémonie abordait les événements et travaux
marquants sur les villages de la Frasse,
d'Arâches et des Carroz, Flaine bénéficiant
d'une cérémonie à part en collaboration
cette année avec la ville de Magland (voir
par ailleurs).
Après le mot d'introduction de Christiane
Siffointe, première adjointe, Frédéric
Dammery, maire-adjoint chargé des
sports, de l'éducation de la jeunesse, et
Sébastien Buisson, directeur du service
des Sports, ont évoqué ce service et les
nouvelles structures existantes (pumptrack) et en réflexion (bowl, mini-golf) de
la zone de loisirs du Serveray.
Puis, Jean-Paul Constant, président de la
Soremac, et Adrien Dauvé, directeur de
cette structure, ont fait le bilan de l'année
écoulée pour le domaine skiable des
Carroz, évoquant l'ouverture récente de
la nouvelle luge 4 saisons.
Enfin, Philippe Poettoz, directeur de l'office, et Charlie Kennedy, responsable des
animations, ont présenté les orientations
de l'office de tourisme pour 2019. Dans
son discours, le maire, Marc Iochum, a
notamment présenté les nombreux projets et études que la commune va initier
ces prochains mois, n'hésitant pas, au passage, à rappeler que le manque à gagner
budgétaire pour la commune engendré
par les nombreux recours juridiques
s'élèvent à plusieurs millions d'euros (cf.
rubrique budget dans ce magazine).
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Contemporain et dynamique, le concert de l'Harmonie a enchanté le public !

Le buffet de clôture est toujours apprécié !

Retrouvez toutes les photos de
ces cérémonies sur Flickr :
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

// FLAINE //

Des voeux conjoints
avec la ville de Magland
C'est la deuxième année consécutive que se tient une cérémonie des voeux à Flaine, tenant compte des spécifités et
de sujets relatifs à la station elle-même. Cette année, la
ville de Magland s'est associée à cet évènement (puisque
Flaine est partagée entre Arâches-la-Frasse et Magland).
Conjointement, les élus des deux communes ont donc souhaité une bonne année aux Flainois et Flainoises présents
dans la salle. Ce fut l'occasion d'aborder de nombreux sujets
en présence des principaux acteurs de la station - tourisme,
domaine skiable, urbanisme, travaux du SIF, Funiflaine - et
de souhaiter un bon anniversaire à cette station pas comme
les autres qui souffle ces 50 bougies.
Marc Iochum, maire, et Josette Crozet, maire-adjointe de Magland.
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De gauche à droite : Adrien Dauvé (directeur des remontées mécaniques des Carroz), Sylviane Noël (sénatrice de la Haute-Savoie),
Marie-Antoinette Métral, (conseillère départementale et maire de Saint-Sigismond), Christian Monteil (président du département
de la Haute-Savoie), Georges Morand (conseiller départemental et maire de Sallanches), Marc Iochum (maire d’Arâches-la-Frasse),
Martial Saddier (député de la Haute-Savoie et conseiller régional), Bruno Charlot (sous-préfet de l’arrondissement de Bonneville).

// LUGE 4 SAISONS //

SPEED DRAGOZ INAUGURÉE
Le lundi 1er avril, Arâches-la-frasse a
officiellement inauguré la nouvelle
luge 4 saisons de la station des Carroz
(Speed Dragoz). Ouverte depuis
décembre, cette nouvelle structure
connaît un franc succès et les chiffres
de fréquentation de l’hiver dernier
confirment cet engouement.
Cet investissement entre dans la politique de diversification 4 saisons de la

station des Carroz. Une politique de
diversification sur laquelle sont revenus dans leurs discours respectifs les
élus présents, dont Christian Monteil,
président du département de la HauteSavoie, et Bruno Charlot, sous-préfet
de l’arrondissement de Bonneville :
ils ont chacun salué les investissements consentis dans ce sens par la
commune d’Arâches-la-Frasse pour

// CLASSEMENT //

la station des Carroz et rappelé que la
diversification est la clé de l’avenir des
stations de montagne.
La commune d’Arâches-la-Frasse,
maître d’ouvrage et travaillant en collaboration avec la Soremac (société des
remontées mécaniques des Carroz), a
financé ce projet de 3 174 500 €, dont
952 350 € de subvention du département de la Haute-Savoie.

// LE CHIFFRE //

Arâches-la-Frasse surclassée
C'est désormais officiel : la commune d'Arâches-la-Frasse
obtient le classement "station de tourisme", échelon supérieur du classement actuel que la commune possédait,
à savoir "commune touristique". Par l'intermédiaire d'un
dossier portant essentiellement sur la station des Carroz, ce
classement de l'Etat, inscrit au Journal officiel, met en valeur
nos structures touristiques et va notamment permettre à la
commune de conserver la gestion de la compétence "tourisme" pour les Carroz et Flaine. La commune rejoint ainsi les
318 communes françaises classées "station de tourisme".
Dans cette continuité, l'Etat a surclassé démographiquement
Arâches-la-Frasse dans la catégorie des villes de 20 000
à 40 000 habitants (arrêté préfectoral du 8 janvier 2019)
reconnaissant ainsi ses fortes variations de population dans
l'année.

34 109

C'est le nombre d'habitants temporaires et saisonniers
arrêté par les services de l'Etat le 8 janvier dernier. Cet
arrêté précise que la population totale de la commune
(comprenant les Carroz et Flaine) se décompose
comme suit :
- 1975 habitants à l'année ;
- 32 134 habitants en population touristique (hôtels,
résidences secondaires, meublés, villages vacances,
etc.) - moyenne obtenue sur la base de grilles de calcul
officielles.
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Beaucoup de monde à Arâches pour ce centenaire de l'armistice.

// ARMISTICE //

C'était il y a 100 ans
Lundi 11 novembre 1918, 11 h : dans toute la France, les
cloches sonnent à la volée. Pour la première fois depuis
quatre ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans
s'entretuer. Un armistice (arrêt des combats) a été conclu
le matin entre les Alliés et l'Allemagne, laissant derrière lui
neuf à dix millions de morts et six millions de mutilés. 100
ans plus tard, la France n'oublie pas. Et c'est une commémoration spéciale qu'organise la commune en ce 11 novembre
2018 aux monuments aux morts de la Frasse et d'Arâches.
Ainsi, après les discours officiels, les écoliers ont chanté la
Marseillaise en compagnie de l'harmonie municipale et des
nombreuses personnes présentes. Les enfants ont également déposé une bougie pour chaque soldat de la commune
morts pour la Nation. En clôture de ce moment solennel, les
cloches des églises ont résonné 11 minutes à 11 h comme
ce fut le cas il y a 100 ans.

Cérémonie à la Frasse.

Retrouvez toutes les photos de
ces cérémonies sur Flickr :
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Dépôt de gerbe avec les enfants à Arâches.
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Des bougies en mémoire des soldats de la commune.
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// MUSIQUE //

"PRINCESSE EUROPE",
UNION FRANCOBULGARE

N

os amis bulgares étaient de retour l'automne
dernier dans nos contrées pour proposer, sur
plusieurs dates, un spectacle créé et orchestré
conjointement entre l'orchestre philharmonique
de la fondation Pr. Vladi Simeonov (Bulgarie), de l'Ecole de
musique, danse et théâtre de Cluses, et des enfants du centre
de loisirs de Thyez : "Princesse Europe".
Sous forme de plusieurs tableaux, "Princesse Europe" a
retracé l'histoire de notre continent et sa construction politique récente sur des morceaux de Mozart, Händel, Bizet,
Mendelson ou Brahms, orchestrés de main de maître par la
cheffe Nelly Bance (qui avait dirigé le concert philharmonique
de mars 2017). Près d'une centaine de personnes ont pu
apprécier ce spectacle de qualité, fruit d'une collaboration et
d'une solide amitié franco-bulgare dont la commune est un
acteur des plus actifs.

traces #8 | ÉTÉ 2019

9

// INITIATIVE //

Des vitrines décorées pour l'Avent
C'est une initiative originale qui a été lancée en décembre
dernier par l'association "les Amis de la Frasse" : "Les vitrines
de l'Avent" ont permis de découvrir chaque jour, du 1er au 24
décembre, une vitrine thématique décorée par des particuliers sur les villages de la Frasse, d'Arâches et des Carroz.
Sans thème imposé, chaque participant volontaire était libre
de proposer une vitrine selon ses goûts et ses envies, de
18h30 à 22h, et était convié à offrir le verre de l'amitié aux
visiteurs. L'occasion de passer un moment chaleureux et
convivial dans la fraîcheur de décembre !

// ENVIRONNEMENT //

Un nettoyage record !

Les "gilets jaunes" du deuxième départ .

La météo n’était pas la meilleure des alliées ce samedi 18
mai… Et pourtant… Ce fut un nettoyage de printemps record
pour la commune d’Arâches-la-Frasse !
Les bénévoles, hommes et femmes, petits et grands, ont été
encore plus nombreux que l’année dernière : 120 personnes
cette fois-ci (contre 90 en 2018). Et ce sont 4m3 de déchets
Retrouvez toutes les photos de
ce nettoyage sur Flickr :
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

qui ont été récoltés toute la matinée soit 1m3 de plus que
les fois précédentes.
Mis en place par les services techniques municipaux il y a
quelques années, le nettoyage de printemps est devenu
un rendez-vous citoyen incontournable pour ramasser les
déchets laissés dans la nature après la fonte des neiges.
Tous les ans, les services municipaux mettent un point
d’honneur à terminer cette matinée par un moment de
convivialité offert aux participants pour les remercier de
leur active et utile collaboration (cette année, un repas à
l’abri de la pluie).
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// RADIO //

Le jeu des mille euros
aux Carroz
Le célèbre jeu radiophonique était
aux Carroz le 18 avril dernier pour un
enregistrement diffusé quelques jours
plus tard sur les ondes de France Inter.
Ce jeu, enregistré dans les communes
de France, est basé sur des questions
de culture générale toutes envoyées
par des auditeurs. Les candidats sont
sélectionnés sur place à l’heure de
l’enregistrement.
Un grand merci au public présent
pour son active participation et bravo
aux candidats, jeunes et adultes, qui
furent très nombreux à se présenter
aux sélections.

Nicolas Stoufflet, animateur du jeu (à droite), en compagnie des gagnants et participants.

//ÉVÈNEMENT //

Une fête toujours populaire
Elle fait partie des manifestations principales qu'organisent
l'association "les Amis de le Frasse" : la fête du pain réunit
chaque année, petits et grands, à la Frasse. L'idée ? Etre
ensemble pour préparer des bons pains à l'ancienne, les
cuire dans les vieux fours du village et les déguster lors d'un
repas festif. Même si le mauvais temps a joué un peu les
trouble-fête en ce dimanche 19 mai, nombreux étaient
encore les participants à tourner et façonner les pâtons.

Miam !

// DÉCHETS //

Déchèterie
temporaire
aux Carroz
Aux Carroz, une déchèterie temporaire a ouvert ses portes non loin de
la déchèterie habituelle route du Bry
- site qui va subir des travaux de rénovation et de mise aux normes. Cette
déchèterie provisoire (toujours route
du Bry) vous permettra, le temps des

travaux, de continuer à recueillir vos
déchets, aux mêmes horaires, et ce
jusqu'à l'automne.
Ces travaux sont assurés et financés
par la communauté de communes
Cluses Arve et Montagnes, gestionnaire du site, et la commune.
Horaires d'ouverture actuellement :
Lundi, mercredi, vendredi 9h-12h et
14h-17h30
Mardi et jeudi 14h-17h30
Samedi 9h-12h et 14h-17h
traces #8 | ÉTÉ 2019
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//URBANISME //

Du conseil architectural pour votre projet

// ÉLECTIONS //

Élections européennes
Voici les résultats concernant notre
commune :
Inscrits : 1481. Exprimés : 707.
Blancs : 16. Nuls : 12.

Vous avez un projet immobilier ? La
commune met en place un service
gratuit de conseil architectural en collaboration avec le CAUE Haute-Savoie
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement).
A partir de votre programme et de vos
souhaits, un architecte-conseil du
CAUE vous guide dans les meilleurs
choix en veillant à ce que la réalisation
compose un ensemble qualitatif et
qu’elle réponde aux attentes générales
de la commune en matière d’architecture et d’urbanisme.
Pour que le conseil de l’architecte-conseil soit optimal, il est
important que celui-ci puisse avoir

la meilleure connaissance possible
de vos premières réflexions sur votre
projet, en relation avec le site. Il est
ainsi nécessaire de vous présenter
au rendez-vous muni de documents
décrivant votre réalisation (plans et
façades), et son environnement (plan
de cadastre et photographies du site
du projet).
Les rencontres se feront le 3e jeudi du
mois en mairie en présence du service
instructeur, d’un élu et d’un agent du
service urbanisme qui programmera
au préalable les rendez-vous (à la
demande des administrés ou sur le
conseil de la commune).
> Renseignements auprès du service
urbanisme au 04 50 90 07 56

// COMITÉ DES FÊTES //

Changement de concept pour
la fête du village

//FIBRE //

Le SYANE annonce du retard

Mauvaise nouvelle : le SYANE (Syndicat
des énergies et de l'aménagement
numérique de la Haute-Savoie)
repousse l'ouverture de la commercialisation des offres fibre optique sur

Répartition des voix :
La France Insoumise : 28 (3,96 %).
Renaissance : 198 (28 %).
Les Patriotes : 1 (0,14 %).
Parti des citoyens européens : 1
(0,14 %).
Urgence écologie : 6 (0,85 %).
Union des démocrates indépendants : 17 (2,4 %).
Parti socialiste - place publique nouvelle donne : 63 (8,91 %).
Parti fédéraliste européen : 1
(0,14 %).
Debout la France : 24 (3,39 %).
Lutte ouvrière : 2 (0,28 %).
Parti communiste : 14 (1,98 %).
Union populaire républicaine : 10
(1,41 %).
Génération.s : 9 (1,27 %).
Rassemblement national : 80
(11,32 %).
Alliance jaune : 4 (0,57 %).
Les Républicains : 81 (11,46 %).
Europe écologie les Verts : 160
(22,63 %).
Parti animaliste : 5 (0,71 %).
Les Oubliés de l'Europe : 3 (0,42 %).

notre territoire (La Frasse et Arâches en
premier lieu) d'une année, soit en 2020
au lieu de cette année.
Pour les Carroz et Flaine, déploiement
toujours prévu entre 2020 et 2025.
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Cette année, le comité des fêtes des
Carroz s'est vu dans l’obligation d'annuler sa traditionnelle fête du village,
faute de participants. En effet, sur le
thème des Jeux olympiques, des
animations étaient proposées par
équipe mais ce thème n'a pas eu le
succès escompté et les inscriptions
n'ont pas été suffisantes pour maintenir l'évènement.
Le comité des fêtes annonce donc
réfléchir à un nouveau concept
l'année prochaine, un concept qui
se voudra fédérateur, mobilisateur
et toujours dans la joie et la bonne
humeur !
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© CCAS
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C C A S

Attention au vautour !

// SENIORS //

UN VOYAGE ANNUEL SUR
LES BORDS DU LÉMAN
Comme chaque année, le centre communal d'action sociale
organise une sortie à la journée pour les aînés de la commune
(mais aussi hors commune pour ceux qui le souhaitent). C'est
l'occasion de découvrir - ou de redécouvrir - des lieux régionaux en toute convivialité.
En ce mois de juin, ce sont près d'une soixantaine de nos
aînés qui ont passé une journée sur les bords du Léman. Au
programme : sortie au parc des aigles du Léman, visite guidée,
spectacle, restaurant le midi et balade sur les bords du lac.
Belle surprise pour les aînés : Des écoliers de la commune
étaient également sur place, au parc des aigles du léman, pour
partager ce moment.
Rappelons que le CCAS demande une participation financière
aux inscrits mais prend en charge une grande partie du coût
de ce déplacement afin que cette sortie, toujours appréciée,
reste accessible financièrement.

Démonstrations avec les rapaces.

Le lac Léman.

Moments d'échanges pendant le repas.
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DES MERCREDIS
DE QUALITÉ

R

L'accueil de loisirs "les Loupiots" s'est vu remettre le label "plan mercredi"
du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse.

ecevoir le label "plan mercredi", c'est avant tout une
garantie de la qualité éducative des activités proposées
et le savoir-faire des personnels pour
les familles. C'est aussi une reconnaissance de la qualité du travail accompli
par les agents et du sérieux du projet
éducatif local.
Pour notre collectivité, ce label permet
de mettre en avant des activités périscolaires de qualité.
DES CRITÈRES IMPOSÉS PAR
L'ÉTAT
Pour s'inscrire dans un plan mercredi,
il faut :
- conclure avec les services de l’État
et la caisse d’allocations familiales

un projet éducatif territorial intégrant
l'accueil périscolaire du mercredi afin
de maintenir une cohérence éducative
des activités périscolaires avec les
enseignements scolaires,
- organiser au sein du projet éducatif
territorial un accueil périscolaire dont
les activités du mercredi respectent la
charte qualité du Plan mercredi.
La charte qualité "plan mercredi" invite
à structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 4 axes :
- l’articulation des activités périscolaires avec les enseignements,
- l’accessibilité et l’inclusion de tous les
enfants,
- l’ancrage du projet dans le territoire,
- la qualité des activités.

//RENTRÉE 2019 //

Suivez le guide !
Comme l'année dernière, et pour la troisième année consécutive, la commune, en collaboration avec les services du
groupe scolaire du Serveray aux Carroz, édite un guide
pratique de la rentrée à l'attention des parents.
Distribué aux écoliers, ce guide est dès à présent disponible
en format numérique pour tout savoir sur cette école et les
services connexes (restauration, garderie, etc.).
> http://bit.ly/rentree2019serveray
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B U D G E T

UN BUDGET 2019 SOLIDE
MAIS RESERRÉ
La commune ralentit ses investissements mais la promesse de la majorité municipale
d’une pression fiscale stable reste d'actualité. Sans avoir recours aux augmentations
d’impôts communaux, Arâches-la-Frasse équilibre son budget 2019.

C

ôté fonctionnement, cette année la commune
a vu sa contribution au FPIC (fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et
communales) se stabiliser. Malgré la promesse
d’une stabilisation de la DGF (dotation globale de fonctionnement), cette dernière a encore diminué de 3,50 % par
rapport à l’année 2018. Face à ce contexte financier, la commune continue de maintenir stable ses taux d’imposition
grâce à une maîtrise sérieuse du budget.

Coté investissement, la commune s’est vue dans l’obligation
de légèrement diminuer la voilure : les recettes attendues
pour autofinancer plusieurs investissements importants
ne sont pas encore là, faute à de nombreux recours - dont
certains à finalité politicienne - qui entraînent un manque à
gagner non négligeable (voir page ci-contre). Certains gros
travaux risquent donc d’être impactés comme le stationnement prévu à l’entrée de la station des Carroz. Soyez rassurés : les travaux du centre des Carroz iront à leur terme.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12 634 079,26 €
Charges exceptionnelles
FPIC, dotations

591 888,32 €

Virements
à l'investissement

Dotations et
participations

782 862,57 €

323 000 €

Charges
à caractère général

Intérêts de la dette
(avec étalement)

DGF

1 000 000 €

2 408 939 €

345 156,37 €

Autres produits
et remboursements

495 272 €

Excédent 2018
Autres charges
de gestion courante

4 058 688 €

dépenses

recettes

Produits
des services

1 462 152 €

Charges
de personnel

4 446 545 €

758 662,26 €

Impôts et taxes

8 594 993 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 8 593 440,50 €
Virement du
fonctionnement

Remboursement
emprunt

823 574,03 €

Reports 2018
Excédent et réserve

Reports 2018

823 574,03 €

FCTVA

2 414 282,87 €

2 414 282,87 €

600 000 €
Réserve pour travaux

dépenses

recettes

Equipements courants,
divers

905 583,60 €

Projets à court
et moyen terme

4 450 000 €
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Vente de terrains

3 850 000 €

905 583,60 €

Les principales
dépenses en 2018
Outre les travaux du centre des Carroz, qui se terminent, d'autres investissements importants ont eu
lieu en 2018 :
- Centre technique municipal (dernière tranche) : 753
593 €
- Voirie route du Pontet : 176 831 €
- Piste de pumptrack : 109 798 €
- Parking du Ris : 364 518 €
- Renouvellement de véhicules techniques : 550 300 €

Les principaux
investissements
en 2019
Cette année, les travaux de réhabilitation du centre
des Carroz se terminent.
Dans la continuation du pumptrack l’année dernière,
la zone de loisirs du Serveray se complète avec la
création d’un bowl et d’un mini golf.

DES RECOURS QUI FONT MAL
AUX FINANCES COMMUNALES

L

es décisions prises par la commune peuvent être
contestées devant le juge. Il s’agit en général d’obtenir l’annulation d’une décision de l’administration
(permis de construire, délibération du conseil
municipal, etc.) ou une indemnisation d’un préjudice que
le requérant estime avoir subi (difficultés dans l’exécution
d’un marché public, problématiques d’écoulement d’eaux
pluviales, etc.).
À Arâches-la-Frasse, comme dans le reste de la France, le
nombre de contentieux est en constante augmentation.
Ainsi, depuis 2014, c’est près de 10 recours qui sont formés
chaque année contre des décisions de la commune, dont 7
qui atterrissent sur le bureau du juge.
Le délai de jugement varie entre 14 et 28 mois selon la complexité du dossier. Dans la grande majorité des cas, le juge
donne raison à la commune.
Depuis quelques années, un nouveau phénomène est
constaté : les recours sont réalisés soit pour bloquer l’action politique en retardant un projet, soit pour extorquer de
l’argent aux promoteurs immobiliers en faisant du "chantage
au retrait du recours". En effet, dans la plupart des cas, un
projet ne peut être mené à bien que lorsqu’il est "purgé
de tout recours", c’est-à-dire qu’il n’est plus possible de le
contester devant le juge. Car tant qu’un recours existe, il est
difficile de conclure une vente, d’obtenir un prêt...
Pour la commune d’Arâches-la-Frasse, 4 ventes immobilières ont été impactées par les recours devant le juge
administratif, avec de lourdes conséquences :
- 5,3 millions d’euros de recettes en attente que les recours
soient traités ;
- 2,2 millions d’euros de recettes perdus car l’acheteur du
terrain a renoncé.
Le risque à court terme, c'est une augmentation de la fiscalité pour compenser ces pertes financières, ou l’absence de
travaux permettant d’améliorer le quotidien des habitants
(par exemple, la réfection de la rue Flaine Forêt est évaluée à
2 millions d’euros, le centre d’Arâches à 1,5 millions d’euros,
le parking d'entrée de station des Carroz, etc.).

// LE CHIFFRE //

7 500 000 €

C'est à l'heure actuelle le manque à gagner pour la
commune suite à des recours sur des projets pour
lesquels des recettes importantes étaient attendues.
De quoi freiner certains investissements...

QUELQUES CHIFFRES
Les contentieux depuis 2014
> 49 recours gracieux.
> 38 recours devant le tribunal administratif (30 recours en
annulation d’une décision administrative, 6 recours indemnitaires contre la commune, 2 recours indemnitaires initiés
par la commune).
> 13 encore en attente d’être jugés - dont 3 en appel.
> 18 dossiers dans lesquels le juge a donné raison à la
commune.
> 3 dossiers dans lesquels le requérant a renoncé à son
recours.
> 4 dossiers dans lesquels le juge a donné raison au
requérant.
> Total des demandes contre la commune : 860 000 €.
Demandes rejetées par le juge : 606 000 €.
Demandes en cours de traitement par le juge : 244 000 €.
Demandes acceptées par le juge : 10 000 €.
Recours formés par la commune devant le juge : 2 recours
déposés par la commune, 2 jugements favorables > gains
170 000 €.
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G R A N D

A N G L E

PROJETS ET RÉALISATIONS,
OÙ EN EST-ON ?
Depuis 5 ans, de nombreux grands projets structurants ont vu le jour dans la commune.
Certains sont terminés, d'autres sont encore en concertation, en réflexion ou remis sine die.
Retour en arrière et mises en perspective.

TERMINÉS
La maison médicale
des Carroz
C'est l'aboutissement d'un projet fort
porté par la municipalité actuelle pour
lutter contre les risques de désertification médicale. Avec le soutien
de l'Agence régionale de Santé et du
Département, cette nouvelle structure, d'une surface de 300 m2, permet
aux équipes soignantes sur place
(médecins et infirmières) de disposer
de locaux modernes et spacieux pour
soigner au mieux habitants et touristes dans de multiples domaines :
médecine générale, premiers recours,
radiologie...

De nouvelles
remontées
mécaniques
Les tapis-neige de Figaro et de Bardelle,
le télésiège Tête des Saix Express... La
commune, propriétaire des structures
des remontées mécaniques, a investi
dans de nouvelles infrastuctures pour
améliorer et sécuriser le flux skieur sur
le domaine skiable des Carroz.
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Le centre technique
municipal
Tous les services techniques municipaux qui étaient disséminés sur
le territoire ont intégré les lieux.
Regroupés dans ces locaux spacieux
et fonctionnels, les services techniques
bénéficient maintenant d'une position
centrale (au Lays) pour intervenir sur
toute la commune.

De nouvelles
infrastructures de
loisirs
Dans le cadre de la stratégie de diversification souhaitée pour la station des
Carroz, la commune a développé de
nouvelles infrastructures : pumptrack
dans la zone du Serveray, luge 4 saisons au départ de la télécabine de la
Kédeuze (voir pages Actualités)... Cet
effort de diversification est poursuivi
à l'heure actuelle avec des projets de
bowl et de mini-golf (voir pages Projets/
travaux).

QUASIMENT TERMINÉ
Le centre des Carroz
Les travaux d'ampleur du cœur de la
station des Carroz arrivent à leur fin.
Même si quelques travaux de finition
se dérouleront au cours de l'automne
suite à des soucis de fournisseurs, les
Carroz vont disposer d'un nouveau
centre : une circulation repensée et
sécurisée aussi bien pour les véhicules
que pour les piétons, et une nouvelle
place de l'Ambiance plus grande et plus
confortable. Ce fut un travail de longue
haleine et de concertation avec tous
les acteurs impliqués mais qui devrait
satisfaire le plus grand nombre.
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TOUJOURS EN COURS
Les logements sociaux des Crêtes
Voilà un dossier d'importance pour beaucoup d'administrés ! Ce projet résidentiel permanent proposait, dans un
premier temps, 63 logements privés, 17 locatifs sociaux et
17 logements en accession aidée au sein de cinq bâtiments.
Sous le coup de plusieurs recours privés, la commune revoit
sa copie et met en place, en collaboration avec un bailleur,
un nouveau projet avec deux bâtiments dédiés à du locatif à
loyer modéré et à de l'accession aidée. Le nombre de logements initialement prévus est maintenu : 17 locatifs sociaux
et 17 logements en accession aidée.
Pourtant en bonne voie, le projet fait de nouveau l'objet d'un
recours à caractère politicien portant sur une délibération du
conseil municipal. En attente d'une décision du juge administratif à ce sujet, ce projet est par conséquent reporté de
plusieurs mois.

La cure de la Frasse

La traversée d'Arâches

Le dossier de rénovation de la cure de la Frasse suit son
cours. Celui-ci continue de faire l'objet d'une concertation
entre les différents acteurs sur place : élus, habitants et
associations.

Les études ont été réalisées, le dossier est prêt. Mais faute
de ressources communales suffisantes à cause des recours
(voir pages Budget), la municipalité s'est vue contrainte de
mettre en pause ce projet.

La maison du tourisme des Carroz

La stationnement en entrée
de station
Le stationnement aux Carroz est un enjeu fort pour la municipalité. Ainsi, la commune poursuit ses discussions pour
l'achat de terrains à l'entrée de la station. L'objectif : 128
places de stationnement supplémentaires en entrée de
station (et 20 en plus le long de la route de la Barliette).

La société Terrésens a vu son permis de construire attaqué
et ce dernier fait toujours l'objet d'un recours (le jugement
favorable en première instance est en appel) . Dans cette
nouvelle copropriété résidentielle, la municipalité souhaite
dédier près de 400 m2 en rez-de-chaussée à la nouvelle
maison du tourisme : un site unique où se côtoieront office
de tourisme et acteurs locaux de loisirs. La viabilité de ce
projet est donc soumis à décision de justice.
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Pose des dalles de la place de l'Ambiance.

// CENTRE DES CARROZ //

On touche au but !
Après une pause hivernale obligatoire, les travaux du centre
des Carroz ont repris au printemps pour attaquer la dernière
ligne droite d'un réaménagement d'ampleur. Ces dernières
semaines, les ouvriers se sont donc attelés à terminer la
pause des dalles et parements, notamment sur la nouvelle
place de l'Ambiance. De jeunes arbres ont été plantés, et la
voirie s'est vue revêtir de son revêtement définitif.
Bâtiment central, l'Agora se rénove également avec la participation matérielle et financière des différents propriétaires
des lieux.
A l'automne, il restera quelques finitions dans la route du
Serveray à cause d'engagements non tenus par le fournisseur de pierres.
Après deux années d'un chantier intense, c'est une réalisation forte qui se termine. La commune tient à remercier
chaleureusement riverains, commerces et tous les acteurs
qui ont tous fait preuve de patience, de compréhension et
d'engagement.

// LES CARROZ //

De nouvelles
structures de loisirs
au Serveray
Afin de continuer la stratégie de diversification impulsée par la municipalité,
la zone de loisirs du Serveray va bientôt
se voir doter d'un bowl, complément
parfait du pumptrack - implanté à
proximité - dont le succès ne se dément
pas. Un bowl est un équipement dédié
à la glisse urbaine (skate, BMX, roller,
trottinette), un espace creux qui permet des allers-retours et la réalisation
de figures. Un mini-golf est aussi en
prévision dans ce secteur.

Le futur bowl des Carroz.
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Réfection de la toiture de l'Agora.

20

N O S

S T A T I O N S

UN HIVER À SENSATIONS
Que ce soit aux Carroz ou à Flaine, nos stations font toujours le nécessaire pour animer les
vacances et proposer à tous, habitants, résidents et vacanciers, de beaux moments.
Retour en images sur quelques temps forts de l'hiver dernier. © OT des Carroz et de Flaine

Concert des Ladies Snow.

Nuits poker.

Verino.

Accueil des équipes de France de ski alpin.

Sculpture sur glace.

Luge 4 saisons.

Duels à Davidéjonatown.
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Ski show.

Snow skate.

Jean-Marie Bigard.

Concert du nouvel an.
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Le vin chaud est prêt !
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> DU CÔTÉ DE FLAINE

CLÔTURE DE L'UTN DE 2003

L

Depuis 2003, date de l'autorisation de l'unité touristique de Flaine, la station a continué à
évoluer dans son urbanisme et à s'adapter à sa clientèle. Dressons un bilan des opérations
touristiques et d’aménagements qui ont profondément modifié la station.

a station de Flaine s’est vue
accorder, en 2003, une autorisation d’unité touristique
nouvelle (UTN) validant la
réalisation de 71 500 m² de surface
hors œuvre nette (SHON) dont 67 500
m² de SHON touristique et 3 000 m²
destinés aux logements pour les salariés et permanents.
Suite à des débuts prudents, ont suivi,
depuis 2005, plusieurs années de
constructions intensives sur la station,
jusqu’au coup d’arrêt dû à la crise de
2008. La livraison des constructions
a repris en 2012 avec une dernière
réalisation en 2014.
En 2019, deux permis ont été déposés
pour venir clore cet UTN 2003, avec
des livraisons prévues en décembre
2021. Il s’agit d’un projet d’hôtel (38
chambres) couplé à une résidence de
tourisme 5 étoiles (40 appartements)
sur le Front de neige par la société
MGM et d’un projet d’hôtel club de 785
lits aux Gérats par la société Belambra.

UN URBANISME RÉFLÉCHI
ET PERTINENT
Au cours de ces dernières années, la
station de Flaine a su accompagner au
mieux le développement urbanistique
répondant point par point aux réserves
émises par la commission UTN et
reprise dans l’arrêté du Préfet de région
de 2003.
Un énorme travail a été fait, afin de
remettre à niveau les infrastructures
de la station, avec notamment la réalisation de la nouvelle station d’épuration des eaux usées, la station de
traitement de l’eau potable du col de
Pierre carrée et son réservoir associé,
la maison médicale, la caserne des
pompiers, le centre d’entretien des
routes départementales, le pavillon
d’accueil de la station, une nouvelle
crèche, la réfection des locaux de
l’office de tourisme, la réhabilitation
de la "Grande Ourse" à destination des
habitants permanents et saisonniers,
la création de "l’Etoile Polaire" pour le
logement des saisonniers...

Concernant le développement
immobilier, les choix urbanistiques
fondamentaux ont permis de limiter
l’atomisation des projets en concentrant les constructions sur des secteurs bien identifiés : Les Gérats,
Flaine Forêt et le Front de neige.
Ceci a permis de limiter la création
de nouvelles infrastructures (voirie,
réseaux...). La presque totalité des
nouvelles constructions du projet
UTN a été construite "skis aux pieds",
grâce notamment à l’aménagement
du domaine skiable entre les Gérats
et Flaine Forêt, évitant ainsi l’accroissement de la circulation des navettes
ski-bus. Les choix touristiques se sont
tournés vers des produits de qualité
avec des résidences de tourisme de
4 et 5 étoiles, permettant de tirer le
"produit" Flaine vers le haut tout en
ne rentrant pas en concurrence avec
l’existant. Enfin, le choix d’opérateurs
de grandes renommées (Pierre &
Vacances, CGH, Odalys…) s’impliquant
dans la gestion des lits dans la durée,
a permis de garantir un remplissage
optimum de la station.
UNE COLLABORATION
ENTRE MAIRES

L'intégration est au cœur de l'urbanisme flainois (ici le futur bâtiment MGM).
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L’UTN de Flaine de 2003 est le
fruit d’une collaboration entre
les maires des communes
d’Arâches-la-Frasse et de Magland, Marc Iochum et René
Pouchot. Il s’agit d’un grand
document
programmatique
dans lequel ont été déterminés
la taille et l’emplacement de
tous les bâtiments construits à
Flaine depuis 2003. Ce dossier a
nécessité en son temps quatre
années de réflexion, et une
forte impulsion politique.

© OT de Flaine
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Ça bouge à Flaine l'été !

RÉNOVATION ET CRÉATION SUR
LE DOMAINE SKIABLE
Pour satisfaire ces nouveaux clients, le
produit touristique a dû s’adapter.
Le domaine skiable a connu de belles
évolutions avec l’aménagement du
secteur des Gérats, les nouveaux télésièges de Tête des Verds et du Désert
blanc, le remplacement de la télécabine de l’Aup de Véran, la rénovation
profonde du DMC, le remplacement du
télésiège Diamant noir et du téléski de
Balachat et, enfin, l’aménagement des
tapis du Prés et de Bissac. Coté pistes,
les secteurs de Balachat, Bissac et du
Près ont été reconfigurés, d’importants
travaux ont permis l’élargissement de
la piste Tourmaline. Côté sécurité, des
tournes ont été aménagées sous les
pentes de Balachat et des O’bellx ont
été installés notamment dans la combe
de Gers. Pour la neige de culture, une
retenue colinéaire de 110 000 m3 a
été réalisée à Véret pour atteindre des
débits instantanés de 600 à 800 m3/h
d’eau et le réseau neige a été prolongé
sur de nombreux secteurs.
De l’accueil et de l’information ont
été déployés à plusieurs endroits de
la station avec une mise en valeur du
territoire, des artisans locaux ainsi que
de la destination globale Grand Massif.

Tous ces travaux ont permis d’améliorer le confort et la fluidité sur le
domaine skiable et d’apporter une
garantie neige indispensable à une
bonne commercialisation de la station.
LE SUCCÈS DU PASS ÉTÉ
L'été, le syndicat intercommunal de
Flaine et l’office de tourisme ont pris les
choses en mains afin de proposer aux
clients, au travers d’un pass, de multiples activités tournées vers la famille.
Chaque année, de nouvelles activités
sont venues accroître l’offre proposée
et le succès a été au rendez-vous
au-delà des espérances. Les nouvelles
résidences affichent de forts taux de
remplissage sur la période estivale
alors que les anciennes résidences,
traditionnellement fermées l’été, ont
rouvert leurs portes.
La fréquentation estivale a été multipliée par cinq au cours des dernières
années. L’ensemble du tissu commercial a été redynamisé avec l’ouverture
de nombreux commerces. Néanmoins,
ce modèle atteint maintenant ses
limites, les activités étant vite saturées
faute de pouvoir proposer des activités
à fort débit.
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LA TRANSFORMATION
PROGRESSIVE DE FLAINE
Au-delà des projets de constructions,
ce qu’il faut retenir de cet UTN, c'est la
formidable transformation commerciale qui s’y est opérée, aussi bien l’été
que l’hiver, de par les stratégies mises
en place : travail de fond sur le digital,
site internet, workshops, relations
presse, animations, évènements et,
tout particulièrement, un pass été plébiscité par les clients et les hébergeurs.
Au travers de l’ensemble de ces réalisations, la station de Flaine a su répondre
à la totalité des attentes du dossier
UTN, excepté une seule : la desserte
entre la vallée de l’Arve et Flaine. Or,
le projet Funiflaine est désormais bel
et bien lancé, avec en ligne de mire le
choix du concessionnaire à l’automne
2019. Cet appareil, dont la livraison
est programmée en décembre 2023,
va profondément modifier le fonctionnement de la station.
Il faudra au maximum profiter des prochaines années pour finaliser la remise
à niveau technique de la station (aménagement rue Flaine forêt, réhabilitation du bâtiment des saisonniers L1,
mise en sécurité du lac de Vernant…),
réfléchir à une nouvelle stratégie commerciale et créer les équipements
indispensables à sa mise en œuvre.
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// FUNIFLAINE //

La concertation est terminée
La concertation préalable sur le projet Funiflaine s'est tenue
du 24 janvier au 8 mars dernier.
Le syndicat mixte Funiflaine, piloté par le département de
la Haute-Savoie, a organisé cette concertation préalable
et deux réunions publiques ont eu lieu sur le territoire
d'Arâches-la-Frasse (une aux Carroz et une autre à Flaine)
permettant questions et échanges.
Le syndicat mixte Funiflaine a édité une synthèse des
échanges que l'on peut retrouver sur www.funiflaine.fr
Phase suivante : la recherche d'un concessionnaire pour
l’équipement.

Christian Monteil, président du département, prend la parole.

> DU CÔTÉ DES CARROZ
Un "Espace propriétaires" au
centre de la station
Avec la volonté d’aller encore plus loin dans la démarche du
"Label Les Carroz", la SOREMAC a décidé d’investir le cœur
de la station en créant un "Espace propriétaires". Il se situe
dans les murs de l’ancien bureau de poste dont l’espace,
entièrement rénové, est partagé avec le bureau de vente
de Terresens pour la commercialisation de deux futures
résidences aux Carroz.
Véritable espace dédié, l'Espace propriétaires se veut être
un lieu convivial et d’échange pour les propriétaires loueurs ;
il est facile d’accès et à l’image du label.
Une permanence y est assurée (horaires sur lescarroz.com)
et apporte aux propriétaires toutes les informations utiles
et nécessaires concernant la location des meublés de tourisme, la fiscalité et la rénovation.
De nombreux magazines et une connexion internet sont mis
à disposition. Des formations sur la fiscalité et le relooking
y seront proposées cette année.

// GOLF FLAINE-LES CARROZ //

La Soremac reprend la gestion du golf
Jusqu’à l’été 2018, et depuis de nombreuses années, l’association sportive
du "golf de Flaine - Les Carroz" avait pour mission la vente des abonnements et titres pour accéder aux 18 trous du golf situés au col de Pierre
carrée. Le syndicat intercommunal de Flaine (SIF) s’occupait quant à lui de
l’entretien et de la tonte des gazons, greens et roughs. À l’automne 2018,
les services de l’État ont demandé à la commune d’Arâches-la-Frasse de
reprendre la gestion du golf en lieu et place du SIF et de l’association. Pour
des raisons d’organisation, l’entretien et la gestion du golf ont été confiés
par la commune à la société Soremac via un marché public.
Ce changement a été mis en œuvre sans surcoût pour les finances locales,
et permet d’assurer la continuité de cette activité sportive.
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// HIVER 2019 //

© OT des Carroz

LÉGÈRE PROGRESSION CET HIVER

L

a saison d'hiver 2019 étant
terminée,Le bilan laisse apparaître une légère progression
du chiffre d’affaires en comparaison de la saison dernière. Les
journées skieurs restent stables quant
à elles, ce qui est cependant un point
de vigilance.
Les faits marquants de cet hiver :
ouverture partielle du domaine du fait
de l’enneigement de début de saison,
temps au beau fixe plus de 15 jours
pendant les vacances d’hiver mais
aussi des épisodes d’intempéries dont
4 dimanches - rappellent que l'activité
reste toujours dépendante de la météo
et de l’enneigement.
Après un recul du chiffre d'affaires la
semaine d’ouverture et les 2 semaines
des vacances de Noël en raison des
éléments précédemment évoqués, la
période de janvier a connu une légère
progression par rapport à la même
période la saison passée qui était déjà

Premier hiver pour la luge 4 saisons.

satisfaisante.
A noter que pendant les vacances de
Noël, Les Carroz ont été l’une des rares
stations de Haute-Savoie à proposer
un retour à ski à 1200m, par piste
bleue et rouge. Cela donne raison aux
choix stratégiques d’investissements
en neige de culture depuis plusieurs
années, le domaine skiable des Carroz
bénéficiant d’un bon enneigement dès
l’ouverture.
Les vacances d’hiver enregistrent un
chiffre d'affaires record, porté principalement par la fréquentation des 2
premières semaines, les 2 suivantes
s’avérant plutôt décevantes. Si le
chiffre d'affaires progresse, il n’en
est pas de même pour les journées
skieurs, certes en hausse par rapport
à la saison passée, mais en baisse en
comparaison des saisons 2016/17,
2014/15 et 2013/14, ce qui reste là
aussi un point de vigilance.
Si la période d’inter-vacances de mars

UN PASS ÉTÉ NOUVELLE FORMULE
Le pass été est composé du pilier d’activités "Luge - piscine - télécabine", qui sera
agrémenté chaque été d’activités/avantages supplémentaires. Il est financé à
50 % par la station (Soremac/office de
tourisme/commune) et à 50 % par les
hébergeurs participants.
Pour toute réservation d’un hébergement d'1 semaine minimum, chaque
vacancier a droit à 30 € d’activités et des avantages chez les prestataires et
commerçants partenaires du pass été.
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est en baisse, l’activité du mois d’avril
semble plus prometteuse que prévu.
Du côté de la clientèle locale, la vente
de forfaits saison est stable et le
nombre d’adhérents au programme
Skillico, permettant des remises allant
jusqu’à -40 % le samedi, ne cesse de
progresser (+19 %).
La luge 4 saisons, quant à elle, connaît
un vrai succès dès son ouverture.
Malgré une fréquentation variable
d’une semaine sur l’autre, les ventes
s’avèrent conformes aux attentes. Des
efforts de communication vont être
faits concernant l’expérience avec le
masque à réalité virtuelle qui ne rencontre pas le succès escompté.
DU CÔTÉ DE LA CENTRALE
DE RÉSERVATION
Grâce à la vente de prestations annexes
entraînant une augmentation conséquente du panier moyen, et à l’entrée
de nouveaux hébergeurs propriétaires
particuliers du fait du label, le chiffre
d’affaires est en hausse.
Le label continue de séduire les propriétaires. Parmi la centaine d’hébergements audités, 60 ont été labellisés
et la moitié sont en coaching relooking
ou rénovation.
En l’espace de quelques semaines,
l’espace propriétaires, ouvert depuis
février, a permis la rencontre d’une
vingtaine de propriétaires dont certains
envisagent de mettre en location leur
bien. Son showroom séduit et donne
des idées de travaux et de décoration
aux propriétaires.
La 2e édition du "Salon de la rénovation,
de l’aménagement et de la décoration
en montagne" aura lieu les 15 et
16 août à la salle du Mont Favy aux
Carroz. Ce salon, qui s’inscrit comme
un moment phare de l’été, s’est doté
d’un nouveau nom, d’une nouvelle
identité visuelle et d’un site Internet :
renovmontagne.lescarroz.com

S P O R T
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Nina Arthaud remporte la coupe d'Europe !

// BRAVO //

NOS JEUNES CHAMPIONS
AU SOMMET

© Claude Eyraud

Alistair Duval (au centre) champion de France junior.

Adressons nos plus chaleureuses félicitations à Alistair Duval
pour son nouveau titre de champion de France d'escalade en
junior. Il prend ainsi le relais de son frère, Arsène, champion
de France junior l’année dernière. Le titre reste donc dans la
famille Duval cette année encore !
De son côté, en escalade également, Nina Arthaud est sacrée
vice-championne de France junior après une belle joute contre
la quintuple championne de France Nolwenn Arc. Entretemps,
elle remporte la coupe d'Europe à Saint-Pierre-en-Faucigny
devant des compétitrices venue des 4 coins du continent.
Enfin, en course de montagne (à ne pas confondre avec le
trail), Elise Poncet a fini sur le podium des championnats
de France seniors féminines avec une belle 3e place, à une
minute de la vainqueure. Avec l'équipe de France, elle gravit
une marche et prend une belle 2e place aux championnats
d'Europe par équipe qui se déroulaient à Zermatt. De bonne
augure pour les courses à venir !
Un grand bravo à nos jeunes champions ! C'est certain, la
moisson ne fait que commencer.

Elise Poncet, sur le podium du championnat de France de course en montagne.
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ÉTAT CIVIL
Ils sont
arrivés !
· Louise Voisin née le 11 novembre
· Gaspar Bonjean né le 3 janvier
· Hugo Allouis né le 10 mars
· Paul Jayet né le 1er avril
· Némésia Bègue Mayïs née le 2 avril
· Iris Mathurin née le 20 juin
· Lyliam Taleb Besnard né le 23 juin
· Hannibal Hess né le 25 juin

Ils se
sont unis

Ils nous
ont quittés

· Alexis Vandebrouck et Isabelle
Binvignat le 10 novembre
· Robin Poëttoz et Elsa Gaillard le 17
novembre
· Gary Serrano et Maude Gondard le 24
novembre
· Peter Hess et Fanny BrimboeufNavillod le 19 janvier
· Nicolas Suazé et Eloïse Rouxel le 30 mars
· Alain Caron et Céline Clanché le 6 avril
· Rémi Roux et Romane Gilbert le 14 juin

· Jeanne Martin née Michel le 5 janvier
· Mireille Ruffin née Michel le 9 janvier
· Bruno Charrier le 13 janvier
· Freddy Bigot le 13 janvier
· Yvette Dumont née Houard le 9 février
· Bernadette Baroud divorcée Prosperi
le 13 février
· Mathis Monnet le 6mars
· Josette Blondeau épouse Grando le
10 avril
· Berbard Challamel le 7 juillet

PENSE-BÊTE
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
Gère à Flaine : école (sauf inscriptions), 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

aracheslafrasse.fr

Habiter

Se soigner

DÉCHÈTERIE
Horaires en haute saison (du 1 er mai au 28
octobre) : lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30. Mardi et jeudi de 14h à
17h30.Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 29 octobre au 30
avri) : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30. Mardi et jeudi de 14h à 16h30.
Fermée les samedis et dimanches.
La déchèterie est fermée également les jours
fériés.
06 32 39 89 21.
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.
MARCHÉ
Aux Carroz le mardi.
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

facebook.com/aracheslafrasse

traces #8 | ÉTÉ 2019

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 ANTIPOISON
04 72 11 69 11
CENTRE DE SOINS DE PREMIERS RECOURS
04 50 47 57 76
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

flickr.com/photos/aracheslafrasse
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