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Mes chers concitoyens,

D epuis mon élection en tant que maire en 1989, la 
population permanente d’Arâches-la-Frasse est 
passée de 1400, à bientôt 2000 habitants. Les 
résidences secondaires de près de 4000, à 6000. 

Évidemment, ce développement a été porté par le tourisme 
hivernal et les stations des Carroz et de Flaine.

Pour autant, la vie des habitants n’a pas été délaissée. Cela 
a été ma volonté, au cours de mes 24 ans de mandats, 
de toujours rendre les services publics plus efficaces et 
robustes. Avec une crèche, deux écoles primaires et des ser-
vices périscolaires, une restauration collective, une école de 
musique, deux cabinets médicaux, une piscine, deux centres 
de secours, un local d’activités pour le CCAS, plusieurs salles 
pour les associations, un service voirie/déneigement, un 
fleurissement et embellissement permanent de nos rues 
et centres-villages… nos services publics de proximité sont 
comparables à ceux d’une grande ville, et parmi les plus 
performants des communes avoisinantes.

Il y a seulement 30 ans, et alors que la plupart de ces équipe-
ments n’existaient pas, nous partagions une peur : celle de 
l’absence de neige en début de saison. Aussi, accompagné de 
mes équipes, j’ai doté nos domaines skiables d’un réseau de 
neige de culture performant, alimenté par plusieurs lacs d’al-
titude, dont celui de l’Airon également apprécié des familles. 
Ainsi, et même en l’absence de précipitations neigeuses, le 
froid devait nous garantir l’ouverture du domaine skiable. 
Malgré ces équipements, cette année je suis confronté à un 
problème d’une ampleur inédite : celui de la gestion de la res-
source en eau. L’eau potable pour la consommation humaine 
reste garantie, car c’est ma priorité. Les captages aux Carroz 
et à Flaine, ainsi que les lacs de l’Airon et de Vernant couvrent 
la totalité de la demande des permanents et vacanciers.

Mais du fait d’une absence exceptionnelle de précipitations, 
l’eau disponible pour la neige de culture pose question. À 
l’approche de l’hiver des choix d’enneigement devront être 
réalisés : plutôt qu’un enneigement dispersé, des secteurs 
prioritaires seront définis afin de garantir les liaisons majeures 
et le retour des skieurs. Les aléas climatiques imposent plus 
que jamais que nous nous tournions vers la diversification.

Il y a seulement 5 ans, lorsque, me présentant à nouveau 
devant vous pour un 4e mandat, j’évoquais la pluri-saisonna-
lité ; ce vocabulaire était inédit. Je faisais le pari, avec mon 
équipe, de compléter les domaines d’activités touristiques 
d’hiver par des équipements utilisables l’été, mais aussi au 
printemps et à l’automne.
Cette liste a vocation à encore s’étoffer, et les usages à évo-
luer. Cet été, la nouvelle piste "mountainkart" permettant aux 
familles d’expérimenter la descente depuis la télécabine en 
toute sécurité a été un franc succès ; dès cet hiver, la luge 4 
saisons sera opérationnelle, et une tyrolienne géante ainsi 
qu’un golf sont en projet. À noter que l'extension de la zone de 
loisirs (golf inclus) fera l’objet d’une communication spéciale 
au début de l’année 2019.

Ainsi, avec mon équipe, et comme je le fais depuis que je 
suis maire, nous œuvrons pour léguer à nos enfants une 
commune où il fait bon vivre et travailler tout au long des 
quatre saisons. 
En vous remerciant pour votre confiance dans la réalisation 
de chacun de mes engagements, je souhaite à toutes et à 
tous, ainsi qu’à votre famille et à vos amis, un bon début de 
saison 2018/2019.

Tous unis pour réussir.

 Votre maire,
 Marc Iochum

Nos services publics de 
proximité sont comparables 

à ceux d’une grande ville

Avec mon équipe,
nous œuvrons pour léguer à 
nos enfants une commune 

où il fait bon vivre et 
travailler tout au long

des quatre saisons 
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Un centre municipal
100 % technique

C hantier de longue haleine, débuté il y a quelques 
années déjà, le tout nouveau centre technique 
municipal est désormais terminé. Tous les services 
techniques municipaux qui étaient disséminés sur 

le territoire ont intégré les lieux dans le courant du printemps. 
Regroupés dans ces locaux spacieux et fonctionnels, les 
services techniques bénéficient maintenant d'une position 
centrale (au Laÿ) pour intervenir sur toute la commune.
Ce nouveau centre technique est constitué de deux bâtiments 
et d'espaces de stockage importants pour les véhicules et 
matériels. Inauguré le 21 septembre dernier par Marc Iochum, 
maire, et Christian Monteil, président du département, le 
centre technique ouvrait également ses portes au public qui a 
pu le visiter, en compagnie des agents municipaux sur place.

[INAUGURATION]

De gauche à droite : Daniel Allamand (ancien directeur des services techniques), Béatrice Delacquis (ancienne directrice des services techniques), Stéphane 
Leveugle (directeur des services techniques), Philippe Simonetti (maire-adjoint), Alain Denériaz (maire de Morillon), Fabrice Gyselinck (maire-adjoint de 

Thyez), Gilbert Catala (maire de Thyez et président de la communauté de communes), Georges Morand (conseiller départemental), Christiane Siffointe (1ère 
maire-adjointe), Christian Monteil (président du département), Marc Iochum (maire), Odile Boisier (conseillère municipale), Guy Fimaloz (maire-adjoint).

Christian Monteil, président du département, a visité le centre
en compagnie des agents et du public.

A C T U A L I T É S
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Une piste à succès
Prête dès le mois de juin, la nouvelle piste de pumptrack 
des Carroz a vite connu un fort engouement, alors que les 
aménagements paysagers n'étaient pas encore prêts ! C'est 
donc fin juillet que les élus et de nombreux pratiquants se 
sont retrouvés sur place pour l'ouverture officielle de ce site. A 
cette occasion, des démonstrations ont été réalisées par des 
"pros" qui ont pu conseiller les cyclistes et autres skateboar-
deurs sur place. La municipalité a profité de ce moment pour 
féliciter les jeunes sportifs de haut niveau de la commune 
pour leurs excellents résultats dans leur discipline respective : 
Nina Artaud, Arsène et Alistair Duval en escalade, Evan Klüfts 
en ski et Lucas Cornillat en snowboard.

[INAUGURATION]

Retrouvez toutes les photos de
ce nettoyage sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Au centre en arrière-plan, les jeunes champions de haut niveau de la commune entourés des plus jeunes adeptes de la piste.

Sur place, des démonstrations impressionnantes.

Bonne retraite, 
Madame la 
Directrice !
Directrice depuis de nombreuses 
années à l'école du Serveray aux 
Carroz, Aline Leseney a quitté ses 
fonctions fin juin pour profiter d'une 
retraite bien méritée. C'est lors de 
la fête de l'école que Marc Iochum, 
maire, a remercié Mme Leseney pour 
ses bons et loyaux services, entourée  
des écoliers, de ses collègues, d'an-
ciens collègues et aussi, ô surprise, 
de nombreux anciens élèves qui sont 
désormais de jeunes adultes.
Michel Petit, nouvellement nommé 
à l'école du Serveray, lui succède à la 
direction de l'établissement.

[ÉCOLE DU SERVERAY]

Cadeaux et surprises attendaient Aline Leseney (à droite).
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Pour un éclairage public
raisonné et économe
A l'occasion de la Nuit des étoiles organisée par le centre 
culturel des Carroz cet été, les services techniques munici-
paux ont éteint l'éclairage public dans le secteur du terrain de 
football (Laydevant), lieu où se déroulait l'événement. C'était 
une première sensibilisation vouée à s'étendre dans les mois 
à venir sur le territoire de la commune (hors Flaine). En effet, 
le projet prévoit de diminuer le temps de fonctionnement de 
l'éclairage public, avec pour objectifs de :
- Réaliser des économies budgétaires,
- Limiter la consommation d’énergie,
- Protéger la biodiversité (que les éclairages publics peuvent 
perturber) et préserver le ciel nocturne,
- Garantir une meilleure qualité de nuit,
- Respecter la loi sur la transition énergétique.
L'enjeu n'est pas de basculer dans le noir complet à tout prix. Il 
s'agit plutôt de s'interroger sur la pertinence d'éclairer certains 
endroits de la commune. Un éclairage partiel sera la solution, 
soit géographique, soit temporel. Cette action débutera dès 
cet automne. Deux périodes distinctes ont été choisies : de 
novembre à avril et de mai à octobre.

[ÉLECTRICITÉ]

Durant la première période, plutôt hivernale, l'éclairage 
public sera éteint de 23h à 5h dans les secteurs suivants : 
Ballancy, Treydon, la Croix verte, la partie haute de la route 
du Pontet, Creytoral, Arâches (sauf le vieil Arâches et la route 
départementale), Arberroz, la deuxième partie de la route 
des Nants, le Laÿ, Laydevant. Dès l'année prochaine, une fois 
les dispositifs techniques en place, tous les autres secteurs 
encore éclairés le seront mais avec un flux lumineux de 50 
% cette fois-ci.
Quant à la 2e période dite estivale, l’extinction de l'éclairage 
public commencera dès 1h et ce jusqu'au lever du jour. Cela 
concernera tous les secteurs de la commune (hors Flaine) 
excepté les abords de la route départementale et les princi-
paux axes des Carroz.
Ces dispositions s'accompagnent d'un remplacement pro-
gressif des vieilles lampes au sodium haute pression, très 
consommatrices d'énergie, par des ampoules LED, beaucoup 
plus économes à puissance égale.

Un nouveau calcul
pour la taxe de séjour
Si vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme sur la com-
mune (Flaine compris) que vous mettez en location et pour 
lequel vous percevez de la taxe de séjour, vous êtes  peut-être 
concernés par le changement de calcul de la taxe de séjour. 
Le Gouvernement a choisi de modifier dès le 1er janvier 2019 
les modalités de calcul de cette taxe pour les hébergements 
touristiques non-classés ou en attente de classement. 
Jusqu’à présent, pour les hébergements non classés ou en 
attente de classement, le prix de la taxe de séjour par nuitée 
et par personne était forfaitaire, soit 0,75 €. À compter du 1er 
janvier 2019, en lieu et place de ce tarif forfaitaire, les per-
sonnes hébergées à titre onéreux dans la commune devront 
s’acquitter d’un montant de taxe de séjour égal à 3 % du coût 
la nuitée par personne, dans la limite de 2,25 € par personne 
et par nuitée. Ce nouveau mode de calcul est source de com-
plexité, mais il nous est imposé par la loi afin d’encourager le 
classement des hébergements. Ainsi, pour les hébergements 
classés, la taxe de séjour reste forfaitaire. 

Votre référente en mairie en charge de la taxe de séjour :
Mme Marie-Agnès Crosnier
taxedesejour@aracheslafrasse.fr
04 50 90 07 88

[HÉBERGEMENTS]

 
 

 
Récapitulatif des tarifs de la taxe de séjour selon la nature d’hébergement 

à compter du 1er janvier 2019 
 

Catégories 
d'hébergements 

Tarif par personne 
et par nuitée en € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

2,25 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 

1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,75 

Autres hébergements sans classement 
ou en attente de classement 

3% du coût HT de la nuitée 
par personne   

 
 

Exemples de calculs du prix de la taxe de séjour pour les hébergements non 
classés ou en attente de classement à compter du 1er janvier 2019 

3 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 2100 € pour une 
semaine (samedi au samedi). 

1) La nuitée est ramenée au coût par 
personne (que ces personnes soient 

assujetties ou exonérées). 

2100 € / 7 nuits = 300 € par nuit pour le groupe 
300 € / 3 personnes = 100 € par personne et par nuitée 

2) la taxe est calculée sur le coût de la 
nuitée recalculée (plafond applicable : 

2,25 €). 

3% de 100 € = 3,00 € par nuitée et par personne.  
Comme 3,00 € > 2,25 €, le taux est ramené au plafond 

à 2,25 € 
3) Chaque personne assujettie paye la 

taxe. 
Pour un groupe composé de 3 adultes,  

La taxe de séjour collectée sera de 2,25 x 3 
soit 6,75 € par nuitée pour le groupe 

Pour un groupe composé de 2 adultes et d'1 enfant mineur,  
La taxe collectée sera de 2,25 x 2  

soit 4,50 € par nuitée pour le groupe 
 

4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 200 € par nuit.  

1) La nuitée est ramenée au coût par 
personne (que ces personnes soient 

assujetties ou exonérées). 

200€ / 4 = 50 € le coût de la nuitée par personne 

2) la taxe est calculée sur le coût de la 
nuitée recalculée. (Plafond applicable 

: 2,25 €) 

3% de 50 € = 1,50 € par nuitée et par personne.  
Comme 1,50 € < 2,25 €, le taux est de 1,50 €  

3) Chaque personne assujettie paye la 
taxe. 

Pour un groupe composé de 4 adultes,  
La taxe de séjour collectée sera de 1,50 x 4 

soit 6 € par nuitée pour le groupe 
Pour un groupe composé de 2 adultes et 2 enfants mineurs, 

La taxe de séjour collectée sera de 1,50 x 2  
soit 3 € par nuitée pour le groupe 
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Une kermesse 
pour fêter l'été
Comme chaque année, l'équipe de la 
crèche municipale "la Souris verte" 
organise une petite kermesse pour 
fêter l'arrivée de l'été mais aussi dire au 
revoir aux plus grands qui deviendront 
écoliers dès la rentrée. En cette fin juin, 
c'est un moment de détente, gourmand, 
convivial et apprécié de tous que la 
crèche offre aux parents et enfants.  Un 
vrai succès pour ce service municipal 
dont la qualité du travail est reconnu 
tout au long de l'année.

[CRÈCHE]

Ambiance festive pour les enfants et leurs parents.

Oxygénation
pour les skieuses
Le service municipal des sports a eu 
le plaisir d'accueillir au sein de ses 
infrastructures, mi-juillet, le groupe 
féminin de ski alpin du comité Mont 
Blanc (élite Haute-Savoie 15/20 ans)
qui a donc choisi la station des Carroz 
pour sa préparation physique et son 
oxygénation afin d'être en forme cet 
hiver sur les pistes !

[STAGE SPORTIF]

Le projet de 
zonage expliqué
La révision du plan local d'urbanisme 
suit son cours. Après la présentation 
du PADD (projet d'aménagement et 
de développement durable) lors des 
réunions précédentes, c'est au tour 
du projet de zonage d'être présenté 
et expliqué au public en cette fin juin. 
Vincent Biays, urbaniste, a détaillé les 
enjeux par secteur et sensibilisé les 
personnes présentes aux obligations 
imposées par l'Etat, notamment le res-
pect de zones urbaines cohérentes et 
sans emiettement. Marc Iochum, maire, 
et Christiane Siffointe, première adjointe 
chargée de l'urbanisme, étaient pré-
sents pour répondre aux nombreuses 
interrogations des administrés. 

[URBANISME]

7
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Le service éducation-jeunesse renou-
velle l’expérience réussie des "Parents, 
à table !" avec le lancement des inscrip-
tions pour une 4e édition. 
Cette opération se déroule tous les 
vendredis jusqu’au 21 décembre 2018 
et tous les lundis jusqu’au 28 juin 2019, 
de 11h45 à 13h15 (selon la durée du 
service).
Les parents intéressés intégreront 
l’équipe d’encadrants du restaurant 
scolaire, répartie sur 3 salles à manger, 
mangeront et échangeront avec les 
équipes pour mieux comprendre ce 
moment de restauration. Les places 
sont limitées à 3 adultes par jour.
Possibilité de ne participer qu’une seule 
fois sur la période. Tarif : 9,45 €.
Pour assister à ce moment d’échanges, 
une seule façon de procéder, s'inscrire 
au préalable par courriel à :
education.jeunesse@aracheslafrasse.fr

[RESTAURATION SCOLAIRE]

Les parents, à table !

Du nouveau pour les électeurs

Nouveaux horaires
pour cet hiver

Depuis le 29 octobre, la déchèterie située 
aux Carroz est passée à l'heure d'hiver. 
Fixés par la communauté de communes 
Cluses Arve et Montagnes, gestionnaire 
du site, les horaires d'ouverture seront 
les suivants jusqu'au 30 avril :
- Lundi 9h > 12h et 14h > 16h30
- Mardi 14h > 16h30
- Mercredi 9h > 12h et 14h > 16h30
- Jeudi 14h > 16h30
- Vendredi 9h > 12h et 14h > 16h30
Fermeture le samedi, le dimanche et 
les jours fériés.

[DÉCHÈTERIE]

Avant-projet de zonage
en consultation

Dans le cadre de la révision du plan local 
d'urbanisme, la commune met à votre 
disposition en mairie, pour consultation, 
les documents de travail de l'avant-projet 
de zonage. Sur place, vous pourrez noter 
vos observations et remarques sur un 
registre concernant cet avant-projet.
Précisons qu'il ne s'agit pas de l'en-
quête publique, qui se tiendra elle dans 
quelques mois.

[URBANISME]

Dans le cadre de la réforme de la ges-
tion  des listes électorales, il sera bientôt 
possible de s'inscrire en ligne pour déve-
nir électeur sur la commune.
Cette réforme va mettre fin au principe 
de la révision annuelle des listes électo-
rales : les listes des communes seront 
désormais extraites d'un répertoire 
national tenu par l’Insee et actualisé 
en permanence : le REU (répertoire 
électoral unique). Cela va donner lieu 
à une nouvelle édition de l’ensemble 
des cartes électorales, chaque élec-
teur se voyant désormais attribuer un 
"identifiant national d’électeur" (INE) 
unique et permanent. Pour le votant, 
cette disposition devrait permettre de 

s’inscrire sur les listes électorales à une 
date plus proche du scrutin, et d'obtenir 
une inscription d’office pour les citoyens 
ayant nouvellement acquis la nationa-
lité française. Les Français établis hors 
de France ne pourront plus bénéficier de 
la "double inscription".
Cette réforme vise à lutter contre l'abs-
tention, réduire le nombre de mal-ins-
crits ou de non-inscrits et rapprocher 
les citoyens du processus électoral. 
En attendant, si vous souhaitez voter 
à Arâches-la-Frasse pour les élections 
européennes qui auront lieu le 26 mai 
prochain, il est toujours temps de s'ins-
crire en mairie (ou en ligne dès début 
2019 via service-public.fr).

[ÉLECTIONS]

Fini le dépôt de neige
à l'entrée des Carroz

Cet hiver, si vous allez aux Carroz, vous 
ne verrez plus cette "montagne" de neige 
à l'entrée de la station, plutôt inesthétique 
avouons-le quand la neige est sale. 
Désormais, les neiges amassées par les 
services techniques municipaux seront 
stockées derrière le centre technique 
municipal.

[NEIGE]

E N  B R E F
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P lus de 80 % du parc compteur est désormais équipé 
d’une tête enregistreuse "intelligente" (ou module 
radio) désormais capable de détecter et de trans-
mettre des suspicions de fuite, de consommation 

anormale ou de fraude. Grâce à ce nouveau système, ces 
compteurs sont maintenant relevés mensuellement (alors 
qu’ils ne l’étaient jusqu’à présent qu’une fois chaque été).
Le montant de cette évolution est intégralement porté par le 
budget de l’eau potable, sans surcoût pour l’abonné.
En parallèle, une campagne de mise aux normes, de renouvel-
lement et de déplacement de compteurs d’eau est en cours.
Tous ces changements permettront de mieux gérer et sur-
veiller la ressource en eau, mais aussi d’apporter un conseil 
personnalisé, réactif et plus complet aux abonnés qui souhai-
teraient comprendre et optimiser leur consommation.

LE MODE DE FACTURATION DE
LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE CHANGE

Ce nouveau système a également un impact sur le mode de 
facturation de l’eau potable.
Jusqu’à maintenant, la facture de juin se basait sur une 
estimation égale à 50 % de la consommation de l’année 
précédente de l’abonné, et la facture de décembre reprenait 
le reste à payer en fonction d’une relève effectuée quelques 
mois plus tôt. Avec la radio-relève, pas de facture d’acompte 
pour les compteurs équipés, pas d’erreurs d’estimation, de 
régularisation et de remboursement ! Désormais, chaque 
facture sera établie sur la consommation réellement relevée 
sur une période de 6 mois, sauf pour les compteurs n’ayant 
pas encore de module radio.

LA FACTURATION CHANGE AUSSI
POUR L’ASSAINISSEMENT

L’assainissement de l’eau potable n’est plus gérée par la 
commune depuis 2013. Elle est du ressort de la communauté 
de communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM). Suite à 
la délégation du service public d’assainissement auprès du 
délégataire privé Veolia début 2018 par la communauté de 
communes, le mode de facturation de l’assainissement va 
aussi évoluer.
La commune d’Arâches-la-Frasse, en plus de sa part eau 
potable, a facturé pour la dernière fois un abonnement et 
une consommation aux abonnés à l’assainissement collectif, 
correspondant au restant dû pour la période du 1er juillet 2017 
(la facture de décembre 2017 s’arrêtant au 30 juin 2017 pour 
la part fixe et à la dernière relève estivale pour la consomma-
tion) au 31 décembre 2017 (reprise par Véolia de la gestion 
et de la facturation de l’assainissement). Après cette dernière 
facturation, les deux factures envoyées chaque année par le 
service de l’eau d’Arâches-la-Frasse ne comporteront plus 
qu’un volet eau potable. De son côté, Veolia vous enverra 
la part à payer pour l’assainissement, sur deux factures 
annuelles, distinctes de l’eau potable mais fondées sur le 
relevé effectué par nos fontainiers.
Pour les abonnés en prélèvement automatique, les autori-
sations que vous avez concédées à la commune d’Arâches-
la-Frasse ne pourront pas être réutilisées par Veolia qui vous 
enverra un nouveau formulaire et en précisera les modalités.

> Pour tous renseignements sur l’eau potable et la relève des 
compteurs, le service de l’eau de la commune d’Arâches-la-
Frasse est à votre disposition au 04 50 90 05 38.

> Pour toute question sur l’assainissement, vous pouvez 
contacter Veolia au 09 69 32 34 58.

Le service communal
d'eau évolue

Avec 1700 compteurs actifs et 4600 abonnés au service de l’eau potable, la commune 
d’Arâches-la-Frasse continue de moderniser la gestion de son réseau.

E A U  /  A S S A I N I S S E M E N T
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Toujours en forme !

C ela devait bien arriver un jour hélas... Flaine n'a 
pas connu cet été une 22e hausse consécutive. 
Mais relativisons : dans les chiffres, cela se traduit 
par une multiplication quasiment par cinq de sa 

fréquentation en 11 ans (6500 personnes en 2007, 31 000 
personnes en 2018). En 2007, 3 restaurants ouverts sur la 
station ; En 2018,17 restaurants ouverts. En 2007, 3 activités 
payantes ; en 2018 plus de 20 activités gratuites et 4 activités 
payantes (hors prestataires locaux comme raft, parapente, 
guides...).

UNE STRATÉGIE QUI PORTE SES FRUITS

Ce qui fait surtout la réussite du concept, c'est la recherche 
permanente de la satisfaction client-séjour.  Et les retours 
sont excellents et unanimes. Nos clients plébiscitent notre 
"produit" ! A Flaine, depuis 11 ans, c'est la même stratégie : 
les semaines thématiques et la conversion commerciale de 
ces dernières. Pas d’événements sur une journée mais des 
ateliers, des animations, et des activités ou l'on participe tous 
en famille en payant ou gratuitement. Cet été, les grandes 
nouveautés étaient les activités payantes comme l'escape 
game, le city game et le laser game. Ces dernières ont toutes 
très bien fonctionné.

ART ET CULTURE AU PROGRAMME

Des nouveautés aussi dans les semaines proposées, 
puisqu'elles étaient toutes articulées autour de l'art et de la 
culture, Flaine oblige !

> Une semaine sur la danse (où le professeur cubain a 
ravi tous les danseurs de Flaine et ce, tous les matins et 
après-midis).
> Une semaine autour du dessin et de la célèbre BD "Le Loup", 
du pop art, des dessins à bulles et, en fin de séjour, une jour-
née rencontre spéciale avec l'auteure et créatrice du "Loup", 
Orianne Lallemand. Cette dernière est venue spécialement 
échanger, rencontrer et dédicacer ses livres avec les enfants, 
pendant presque 4 heures. L'office de tourisme a offert plus 
d'une centaine de BD du "Loup" pour l'occasion.
> Une semaine autour du tag, graffiti et parcours sportif, qui 
a enchanté les petits comme les plus grands.
L'été s'est terminé avec un superbe reportage au journal de 
20h de TF1 sur le toujours sublime Désert de Platé.

FLAINE CONFIRME

Flaine confirme, été après été et hiver après hiver, qu'elle 
fait partie des destinations tendances, recherchées et fré-
quentées (même avec cette légère baisse, la première en 12 
ans). Tout le travail de fond réalisé sur la presse, la commu-
nication, la promotion internationale avec les éductours et 
les workshops paient, et, encore une fois, le satisfecit client 
est élevé. Toute la station, les commerçants, les remontées 
mécaniques, le SIF et l'office de tourisme se remettent à 
chaque fois en question afin d'être toujours plus performant, 
accueillant et innovant.
Pourvu que ça dure une douzième année !

> Du côté de Flaine

Flaine dans le journal de 20h de TF1.

La semaine thématique sur le graffiti.
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La station de Flaine a enchaîné 21 saisons en hausse de fréquentation,
et la 22e se conclut avec une légère baisse de 3 %.

Ce qui ne remet pas en cause le dynamisme de la station !

N O S  S T A T I O N S

traces #7 | AUTOMNE 2018

10



L'été du centre d'art
20 ANS DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE 
MUSIQUE DE FLAINE

"… Dans toutes les familles dignes de ce nom on célèbre 
toujours l’anniversaire des enfants. Après en avoir parlé avec 
Michel Decoust, président de l’AIM, j’ai demandé à Laurent 
Petitgirard (directeur des Bains de Musique à Flaine) d’écrire 
une œuvre qui serait créée à Flaine lors de l’Académie 2018, 
à l’occasion d’un grand concert symphonique qu’il viendrait 
diriger. Je voudrais remercier l’Orchestre philharmonique de 
Nice dont plusieurs musiciens se souviennent de leur partici-
pation aux Bains de Musique de Flaine, et qui a accepté tout 
naturellement notre invitation. En envisageant ce concert 
exceptionnel, j’ai pensé évidemment à tout ce qu’Éric et Sylvie 
Boissonnas avaient réalisé à Flaine, à ce superbe auditorium 
qui a vu passer tant de grands artistes, à Serge Petitgirard qui 
m’a entraîné dans cette aventure il y a 40 ans et à tous ceux qui 
à la fin de chaque concert viennent me voir pour me remercier. 

L’Académie a 20 ans... des lendemains pleins de promesses, 
alors faisons des vœux pour que l’occasion de ces moments 
de plaisir partagé perdure encore longtemps."
Bruno Latouche, directeur de l’académie

A L’IMPOSSIBLE L’AIM DE FLAINE N’EST TENUE

"Bonjour Mr Cyril Guignier, votre mission si vous l’acceptez, 
diriger l’orchestre de l’académie en fin de stage pour un der-
nier concert mémorable !" Tel a dû être l’échange entre Bruno 
Latouche, directeur de l’académie, et Cyril Guignier, violoniste 
et chef d’orchestre. Monter un programme de concert avec 
de jeunes musiciens qui ne se connaissent pas tous, répéter 
durant dix jours, jouer sans fausses notes et en rythme. Cela 
pouvait ressembler à une mission impossible. Et pourtant ! 
En première partie de soirée, place à l’orchestre des plus 
jeunes, manière t’attendrir le public. Les grands entrent alors 
en scène, avec un gros bataillon de violons, et enchaînent 
Les Badineries et le Double Concerto pour violon de Bach 
(lors d’une réconciliation franco-belge), Psychose, l’Hymne 
à l’amour. Les musiciens sont de plus en plus nombreux 
sur scène, une soixantaine, et sur le Cancan d’Offenbach, le 
public se la joue soirée viennoise. La Farandole de Bizet nous 
tourneboule, quand le chef Cyril Guignier, un brin facétieux, 
clos cette magnifique prestation par "Mission impossible", 
prouvant que la sienne – et celle de ses musiciens – avait 
été relevée avec un grand brio, l’Auditorium – complet – étant 
quasiment debout ! Afin de ramener le calme, les lauréats du 
Grand Prix 2018 rentraient en scène, et clôturaient ce dernier 
concert de l’Académie Internationale de Musique de Flaine.

Maxime Lamarche devant ses 
"Accidents de surfaces".

© centre d'art de Flaine

Flaine et l'Art sont toujours intimement associés. Retour sur un été riche en talents
et une station fière de son académie internationale de musique qui fête ses 20 ans.

L'EXPOSITION "ARCHITECTONIQUE" DE MAXIME LAMARCHE

Il a été mis en avant par Beaux-Arts Magazine dans le sujet "qui sont les stars de 
demain ?" en octobre 2017. Pour ce nouveau projet d'exposition à Flaine, Maxime 
Lamarche nous convie à arpenter un espace fictif ou vrai et faux semblant se 
mélangent. La série des "accidents de surface", carrosseries automobiles affublées 
de bosses exacerbées, est en réalité issue de sculptures réalisées par moulage. On 
retrouve sur les différents modèles, la chaine du mont Blanc, l’île de la Réunion, et 
Flaine ! On peut aussi penser au mobilier de Marcel Breuer, notamment la chaine 
Wassily, model n°B3 de 1925, pour les structures brillantes en inox qui jalonnent 
l'exposition. En utilisant des plantes artificielles, l'artiste tente d'interroger tout au 
long de l'exposition notre rapport à l'exotisme et aux stéréotypes de représentation 
du paysage qu'il a généré. Du désert aux sommets escarpés en passant par les 
jardins zen.

Laurent Petitgirard et Bruno Latouche devant l’orchestre
philharmonique de Nice lors de la soirée anniversaire de juillet dernier.
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> Du côté des Carroz

J uillet décevant et calme, l’ef-
fet annoncé de le Coupe de 
Monde de foot n’a pas eu lieu. 
Heureusement, août a tenu 

toutes ses promesses avec un remplis-
sage en hausse. Mais où sont passés 
les juillettistes ?
Un bilan estival très positif pour la 
Soremac, marqué par un temps très 
largement ensoleillé les 2 mois durant, 
2018 s’inscrit comme un été record ! Le 
chiffre d’affaires, en évolution constante 
depuis 2015, a connu une nette aug-
mentation cet été 2018 grâce notam-
ment aux piétons (baisse pour les VTT). 
La nouvelle activité Mountaincart a 
connu un beau succès.
Concernant "Les Carroz Réservation" 
(centrale de réservation), le chiffre d’af-
faires a été multiplié par 3, le nombre 
de réservations par 2, au bénéfice donc 
d’un panier moyen en augmentation de 
50 %. 
Côté Aquacime également en pro-
gression sur l’été de 10%, cette même 
augmentation est enregistrée au niveau 
des socio-professionnels de la station, 
encourageant après ce départ poussif 
de juillet !

UNE PEU DE FOLIE, C'EST L'ÉTÉ !

En attendant la nouvelle place de l’Am-
biance, l’espace d'animation provisoire 
a tenu toutes ses promesses !
La cyclo JPP a battu son record de 
participants (1058) avec un don final 
de 67000 €. Mais c’est un nouvel 
évènement, jeune et festif, qui a lancé 
définitivement cette belle saison : avec 
plus de 2600 participants, "La Folle 
Furieuse" a connu un énorme succès ! 
Quant à la victoire de l'équipe de France 
de football, ce fut un moment de liesse 
et de fête dans la fanzone spécialement 
installée pour l'occasion. Enfin, le mois 
d’août a offert de beaux moments : la 
sérénade des chœurs de France dans 
l’enceinte de la piscine, la Fête des 
guides et le concours de bûcherons 
ont fait le bonheur des petits et grands.

UN PARTENAIRE TITRÉ

Le partenariat atypique avec le 
Montpelllier handball, champion d'Eu-
rope des clubs cette année, porte ses 
fruits. Deux ans de collaboration ont 
débouché sur :
-  Un stage avec les joueurs et le staff du 
23 au 28 juillet, 
- Deux camps d’été : 72 jeunes espoirs 
de 15 à 19 ans ont profité des installa-
tions et des bienfaits de l’altitude.
L’été prochain, ce seront 3 stages qui 
seront organisés avec près d’une cen-
taine de jeunes.

LES ENTREPRISES PRISÉES

La volonté affichée est de démarcher 
des entreprises dans le cadre de 
séminaires. C’est une belle opportunité 
pour  prolonger ou avancer les sai-
sons. Dernier venu en date, le service 
Cardiologie des Hopitaux universitaires 
de Genève a organisé son team building 
(renforcement d'équipe), du 13 au 15 
septembre dernier. Sous les ordres 
du Pr François Mach, chef de service 
Cardiologie, reconnu internationale-
ment, d’autres sommités étaient égale-
ment présentes aux Carroz. Un acte II 
est déjà programmé cet hiver. 

LE TOUR DE FRANCE ESPÉRÉ

Christian Prudhomme (directeur du 
Tour de France), de passage à Cluses 
courant juin, a bien confirmé l’intérêt 
porté au projet commun Cluses - Les 
Carroz pour un départ et une arrivée 
d’étape. Comme lors de la visite des 
délégations des deux collectivités à 
Paris, il a rappelé la complexité des 
tracés, les choix et orientations à faire 
parmi les nombreux candidats.Vu la 
part belle donnée à la Haute-Savoie en 
2018, les espoirs se reportent sur une 
réponse favorable en septembre 2019 
pour un Tour de France faisant une halte 
chez nous en 2020. À suivre !

LA STATION BIENTÔT CLASSÉE ?

Après avoir franchi les deux premières 
étapes favorablement (la préfecture du 
département et de la région), le dossier 
de classement de la station des Carroz 
est maintenant entre les mains de 
l’État qui donnera sa réponse définitive 
sous peu. Ce label "station classée de 
tourisme" a vu les services de la com-
mune et l’office de tourisme travailler 
de concert pour conserver la maitrise 
de la compétence "tourisme" sur notre 
collectivité.

Juillet calme, août au top

Le parcours chaotique mais festif de la Folle Furieuse a connu un grand succès !
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LUGE SUR RAIL 4 SAISONS AUX CARROZ CET HIVER : 
TENTEZ L’EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE !

Accessible dès 1,05m (environ 3 ans), accompagné d’un 
adulte jusqu’à 1,25m (environ 8-9 ans) : seul ou à 2 sur la luge.
Descente agrémentée de virages relevés, de "whoops" et de 
"flip flap". Il fautcompter environ 4 minutes le tour (montée 
et descente). 
Masque à réalité virtuelle en option : glisse et réalité virtuelle 
combinées pendant la descente, film 3D sur 360 degrés, 
immersion totale dans un univers virtuel aux sensations 
décuplées.
Système photo-souvenir en libre-service.
Tous les jours de 15h à 19h, au départ de la télécabine des 
Carroz.
Extrait tarifaire : 1 descente (1 ou 2 personnes) 7 €. Location 
1 masque de réalité virtuelle 6 €. Tarification complète dispo-
nible sur www.lescarroz.com

NOUVELLES PISTES ET NOUVEAU DÉCOUPAGE DU 
DOMAINE SKIABLE

Deux nouvelles pistes rouges viennent s’ajouter aux deux 
pistes bleues créées la saison passée dans le secteur de 
Coulouvrier ("Aouïa" et "Les Chars") : "Pacotty" sur Morillon et 
"Corne" sur Samoëns.
Fort de ces hectares de pistes supplémentaires, profitant 
directement au domaine "Massif ", le Grand Massif bénéficie 
cette saison d’un nouveau découpage en bas de la combe de 
Vernant, plus compréhensible d’un point de vue client, impli-
quant un changement de dénomination du secteur MASSIF 
qui devient VILL4GES (prononcer "4 VILLAGES") :
- le forfait FLAINE donne accès au télésiège de Vernant (non 
accessible avec un forfait VILL4GES),
- le forfait VILL4GES (Les Carroz, Morillon, Samoëns, Sixt) 
donne accès au télésiège de Corbalanche (non accessible 
avec un forfait FLAINE),
- le télésiège du Lac restera bien sûr accessible dans les 2 cas,
- le forfait GRAND MASSIF (Flaine, Les Carroz, Morillon, 
Samoëns, Sixt) englobe tous ces appareils.

Par ailleurs, ce nouveau découpage permet de désengorger 
le télésiège de Vernant aux heures de pointe, rendant de la 
fluidité à la liaison vers Flaine pour les porteurs d’un forfait 
GRAND MASSIF.
Pourquoi VILL4GES ?
La nouvelle dénomination VILL4GES traduit l’authenticité, 
l’ancrage patrimonial de 4 villages vivant à l’année, en oppo-
sition au site d’altitude de Flaine.

TOUJOURS PLUS DE SERVICES SUR LE DOMAINE 
SKIABLE DES CARROZ

Avec la volonté de vouloir simplifier la vie du client à son arri-
vée en station, et tout particulièrement pendant les périodes 
de plus forte affluence des vacances scolaires, la Soremac 
(domaine skiable des Carroz) met en œuvre des solutions 
adaptées aux besoins de ses clients. Ainsi, cette saison 
d’hiver, l’organisation des caisses est revue afin d’optimiser 
encore plus les renforts dans les files d’attente et le service 
rendu.
Et toujours :
- Les caisses de la télécabine des Carroz ouvertes jusqu’à 19h 
les samedis des vacances scolaires,
- Du personnel en renfort les samedis après-midi et 
dimanches matin d’arrivée de vacanciers,
-Des bornes de rechargement téléphones portables à l’ac-
cueil, à la salle hors sac et à la Cool Zone de l’Oasis,
- La location de "pockets wifi" à l’accueil de la Soremac,
- Du wifi public gratuit aux caisses et plateforme de départ 
de la télécabine,
- Des tables de pique-nique supplémentaires sur le domaine,
- Des consignes à skis équipées de chauffe-chaussures,
- Des parkings gratuits : 500 places (au départ de la téléca-
bine), 700 places (aux Carroz 1500 dont des places réservées 
aux PMR),
- Des toilettes publiques au départ et à l'arrivée de la téléca-
bine, au départ et à l'arrivée du télésiège des Molliets (aussi 
PMR),
- Un retour en station à skis garanti toute la saison : par piste 
bleue "Combe" ou par piste rouge "Timalets".

Du nouveau cet hiver
Luge sur rail 4 saisons, nouvelles pistes, nouvelle délimitation...

Des nouveautés vous attendent cet hiver !
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Des liens solides entre
générations

À l'instar de l'année dernière, la 2e édition de la 
Semaine bleue a connu de forts moments 
d’échanges entre générations. Bien que dédiée 
aux seniors, cette Semaine bleue est l'occasion 

de proposer des moments de rencontres et de découverte, 
comme ceux du mercredi où les aînés ont pu transmettre 
leurs savoirs aux enfants de l'accueil de loisirs de l'espace 
Serveray aux Carroz (cf. photos ci-contre).
Le matin, c'est une présentation complète du fonctionnement 
des ruches avec Daniel Allamand (rucher de l'Op-Tracken 
aux Carroz) dont les enfants ont profité, avec dégustation 
de miel. L'après-midi, petits et grands ont porté leurs tabliers 
pour préparer de bons petits plans sucrés et salés dans 
un enthousiasme communicatif. Vivement la prochaine 
semaine bleue !

[SEMAINE BLEUE]

Des verrines dignes de grands restaurants.
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Les enfants de retour
sur le chemin de l'école
Cette année, les écoliers de la commune, à l'école du 
Serveray et à l'école de Flaine, ont repris le chemin de l'école 
le même jour, à savoir le lundi 4 septembre, pour une nou-
velle année scolaire. Finie la semaine de 4,5 jours, le rythme 
classique de 4 jours est désormais appliqué conformément 
aux souhaits de nombreux parents.
A l'école du Serveray aux Carroz, ce sont 168 écoliers qui 
sont accueillis, répartis en 7 classes, de la maternelle au 
CM2. Marc Iochum, maire, et Frédéric Dammery, maire-ad-
joint chargé de l'éducation, ont souhaité aux élèves beau-
coup de réussite pour cette nouvelle année.
L'école de Flaine, quant à elle, accueille XX enfants dans 2 
classes, avec toujours un petit pic attendu lors de la saison 
d'hiver. En ce jour de rentrée, c'est Frédéric Dammery qui est 
venu saluer l'équipe enseignante et les enfants.

[RENTRÉE 2018]

Le CCAS déménage
à Arâches
Le local d'activités du CCAS change une nouvelle fois de 
lieu. Il quitte les Carroz pour se retrouver à Arâches, dans 
les anciens bureaux des services techniques, qui étaient 
eux-mêmes les bureaux de l'ancienne Poste. Le CCAS dis-
pose ainsi d'un local central par sa position sur le territoire 
communal, avec une surface un peu plus importante, mais, 
surtout, doté un espace extérieur qui fera le bonheur des 
adhérents dès les beaux jours.
Ce nouveau lieu d'activités a été inauguré par Marc Iochum, 
maire, et Laurette Bertozzi, responsable du CCAS, en ouver-
ture de la Semaine bleue 2018.

[CCAS]

Dégustation du miel du rucher de l'Op-Tracken aux Carroz : un régal !

Les élus ont souhaité beaucoup de réussite aux écoliers des Carroz...

... et à ceux de Flaine (durant la récréation).

Le verre de l'amitié a été offert pour fêter l'ouverture du nouveau local.
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E xit le projet initial et ses cinq 
résidences ! (voir Traces #2) 
Faute aux recours d'oppo-
sants, ce projet résidentiel 

ambitieux, alliant à la fois copropriété 
classique et logements en accessibilité 
aidée, devait proposer 63 logements pri-
vés, 17 locatifs sociaux et 17 logements 
en accession aidée au sein de cinq 
bâtiments. Ce ne sera donc pas le cas.

LA COMMUNE S'ENGAGE

La commune, consciente des besoins 
et demandes dans ce domaine, ne 
baisse pas les bras, revoit sa copie et 
met en place un nouveau projet dans 
ce même secteur, derrière la crèche 
la Souris verte, aux Carroz. Les trois 
bâtiments de copropriété classique 
disparaissent, restent alors les deux 
bâtiments dédiés à du locatif à loyer 
modéré et à de l'accession aidée. Le 
nombre de logements initialement pré-
vus est maintenu : 17 locatifs sociaux 
et 17 logements en accession aidée. 

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER !

Les dossiers déposés par les particu-
liers pour l'ancien projet sont toujours 
valables et conservés pour ce nouvel 
ensemble.
Si vous souhaitez obtenir des ren-
seignements et déposer un dossier, 
contacter la société SA Mont Blanc au 
04 50 88 54 02.

La commune
ne baisse pas les bras

Le projet immobilier dans le secteur des Crêtes (les Carroz) ne verra pas le jour tel que 
prévu, la faute à de nombreux recours. Néanmoins, la commune, soucieuse du manque de 

logements accessibles, repart sur de nouvelles bases.

Visualisation du nouveau projet immobilier des Crêtes © Bondaz architecture
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Les matériaux utilisés seront en harmonie avec l’environnement bâti. 
Les coloris seront soumis à l'avis de la commune avant réalisation.

REMBLAIS

DÉBLAIS

BE VRD

PAYSAGISTE

BUREAU DE CONTROLE

BE FLUIDES

ECONOMISTE

BE FLUIDES

GEOMETRE

anciens TENNIS du Servaray
LES CARROZ D'ARACHES 
74300 ARACHES LA FRASSE

BE STRUCTURES
PLANTIER

T: 04 50 67 63 74
info@bureau-plantier.fr

IMMEUBLE STRUCTURE
33 RUE DU JOURDIL
74 960 CRAN GEVRIER

CHAUQUET EKSTEROWICZ 
T: 04 50 97 21 54
ardizzi.bonneville@wanadoo.fr

BET Colette FRADET
T: 04 50 37 20 97
contact@cabinet-fradet.com

42 route de Bonneville
74100 ANNEMASSE

DEKRA INDUSTRIAL
Agence des deux Savoies
21 avenue des Hirondelles
74000 ANNECY

T: 09 51 41 77 85
clement.boche@dekra.com

PROJET DE CONSTRUCTION
D'UN
ENSEMBLE IMMOBILIER

PC3 - COUPES

1/100ème

23 JUILLET 2018

624 bd des Allobroges
74130 BONNEVILLE

COUPE AA

COUPE BB

christophe BONDAZ
ARCH I tectures

TEL : 04 50 81 50 46   FAX : 04 50 71 58 65  
74200 THONON LES BAINS

LE DOMAINE DE MARCLAZ
21 impasse de Marclaz

cb-as@bondaz-architectures.com

DEMANDEUR

TERRAIN

SA MONT BLANC
9 rue André Fumex 74007 ANNECY

Vue depuis la résidence Sabaudia.

Accession aidée et loyer modéré ne 
riment pas avec mauvaise qualité. 
Au contraire  ! Cette vue de coupe 
permet de se rendre compte que les 
futurs habitants bénéficieront de 
logements confortables, spacieux 
et de stationnements en sous-sol.

T R A V A U X  /  P R O J E T S
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Le dossier 
parachevé
Dans le numéro précédent de Traces 
nous évoquions le dossier de l’extension 
de la zone de loisirs qui était en cours 
d’instruction. Les services de l’état ont 
demandé d’apporter des compléments 
sur certains points.
Le dossier a donc été parachevé 
pour apporter des informations 
supplémentaires.
Il sera instruit début du 2e trimestre 
2019.

[ZONE DE LOISIRS]

La nouvelle place
de l'Ambiance
prend forme
Les travaux du centre des Carroz suivent 
leurs cours et c'est la nouvelle place de 
l'Ambiance qui commence à sortir de 
terre cet automne. La pose des pare-
ments s'est poursuivie, route des Moulins 
notamment. La route du Serveray a, quant 
à elle, connu des travaux de réseaux, 
nécessitant de nouvelles déviations 
temporaires. Comme l'année dernière, les 
travaux prendront une pause cet hiver dès 
le 14 décembre et ce jusqu'en avril.

[LES CARROZ]

Visualisation du nouveau projet immobilier des Crêtes © Bondaz architecture

Travaux terminés !
Nous en parlions dans le numéro pré-
cédent : les travaux réalisés au parking 
du Ris et chemin du Laÿ sont à présent 
terminés.
Flambant neuf, le parking du Ris montre 
désormais un autre visage : places de 
stationnement pour voitures, bus et cam-
ping-cars, borne de recharge électrique, le 
tout avec un nouvel enrobé.
La voirie du chemin du Laÿ est, pour sa 
part, totalement rénovée, aussi bien 
au niveau de l'enrobé que de l’éclairage 
public.

[PARKING DU RIS ET CHEMIN DU LAŸ]

Le parking du Ris flambant neuf !

La nouvelle route du Laÿ.

Chantier en cours sur la place de l'Ambiance.

Il est possible de recharger son véhicule 
électrique sur le parking du Ris.

17
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Un nouveau plan
de stationnement
pour l'hiver aux Carroz
En raison des nombreux travaux qui ont lieu dans la station 
depuis quelques mois (des travaux aussi bien privés que 
municipaux), la commune a décidé d'un nouveau plan de 
stationnement pour cet hiver dans la station des Carroz. 
Cette dernière devait bénéficier des places de stationnement 
prévues dans le cadre du projet résidentiel "chalet Eline", sur 
le terrain de la copropriété des Aravis. Mais, pour des raisons 
techniques (réseaux et conduites souterraines sur place), 
le chantier a pris du retard et les places de stationnement 
dévouées ne le seront pas cet hiver - les travaux sont même 
en stand-by sur place et reprendront au printemps prochain. 
La commune a donc dû réfléchir à de nouvelles dispositions 
pour cet hiver avec comme objectifs d'éviter les station-
nements gênants et dangereux et d'inciter l’utilisation des 
navettes.
Ainsi, un parking (24 places) en entrée de station sera spécia-
lement dévolu aux commerçants, sur une parcelle achetée 
par la commune. Ceci permet de libérer des places au coeur 
de la station pour les visiteurs. 
Pour permettre des rotations et éviter les voitures tampons, 
51 places seront en zone bleue 2 heures (entrée de station, 
place de l'Ambiance, route du Serveray, terrain de pétanque). 
Dans les rues avoisinantes et en périphérie, le stationnement 
sera gratuit et sans limitation de durée : parking aux Crêtes 
(70 places), route des Moulins (32 places), route du Batieu 
(35 places), télécabine (550 places), parking du Ris au Laÿ (70 
places et une borne de recharge électrique). Dans la mesure 
du possible, la commune invite les résidents et touristes à 
utiliser les navettes gratuites qui jallonnent la station toute 
la journée tout l'hiver.

[LES CARROZ]

Le nouveau parking réservé aux commerçants en cours de terrassement.

La luge
bientôt prête
Les travaux de la luge 4 saisons 
ont avancé à bon train, et c'est dès 
décembre qu'habitants, résidents et 
touristes vont pouvoir profiter de ce 
nouveau loisirs à sensation (voir Traces 
#6).
Rappelons que cette luge sur rails 
pourra fonctionner hiver comme été, et 
aussi en inter-saison et qu'elle permet 
de diversifier l'offre de loisirs de la sta-
tion des Carroz.
Informations et tarifs en page 13 de ce 
magazine.

[LES CARROZ]

Le terrain des Aravis cet automne.
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état civil

 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

 Habiter
DÉCHÈTERIE
Horaires en haute saison (du 1er 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

 Se soigner
CABINET MÉDICAL DES CARROZ
04 50 90 38 43

CABINET MÉDICAL DE FLAINE
04 50 90 81 42

CABINET D'INFIRMIÈRES
04 50 18 13 84

PHARMACIE DES CARROZ
04 50 90 00 57

PHARMACIE DE FLAINE
04 50 90 82 02

CENTRE 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

Ils sont 
arrivés !

Ils se
sont unis

Ils nous
ont quittés

· Solal Rousseau né le 26 juin
· Nathan Creusot né le 1er juillet
· Jorys Audebert Fatis né le 7 juillet
· Ziggy Serrano né le 23 juillet
· Charline Lethorey née le 9 août
· Mila Moret Tucci née le 26 octobre
· Mathys M'zé né le 1er novembre

· Antoine Roux et Alexandra Fourgeaud 
le 21 juillet
· Guillaume Othmane et Louise Barthod 
le 18 août
· Thibault Roy et Aude Berthomier le 25 août
· Jim Pechoux et Anna Vitor Da Silva le 
1er septembre
· Francis Thierry et Florence Guerse le 
27 octobre

pense-bête

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

· Pierre Caron, 63 ans, décédé le 16 août
· Georges Costafrolaz, 94 ans, décédé 
le 17 octobre
· Michelle de Barjac de Raucoule, veuve 
de Gayardon de Fenoyl, 84 ans, décédée 
le 1er novembre

A V A N T  D E  F E R M E R . . .
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