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Chères et chers habitants d’Arâches, de la Frasse, des Carroz et de Flaine,

S ommes-nous au bout du tunnel ? Est-ce que ce satané Covid va nous laisser tranquilles 
afin de permettre à chacun de vivre une vie normale ? Cet été, nous aurons la chance de 
retrouver les joies des repas en famille et entre amis, partager des moments festifs aux 
terrasses des restaurants. 

Cependant, restons prudents car un variant peut en cacher un autre et la vaccination n’est pas le 
bouclier absolu. 
Comme évoqué dans ce numéro, la nouvelle équipe municipale a bouclé son premier budget et ce, 
non sans difficultés, car la crise sanitaire a laissé des traces que nous allons mettre quelques années 
à effacer. Chacun a pris sa part à l’effort financier nécessaire, nous avons été contraints de revoir 
nos ambitions à la baisse. Nous avons finalisé un budget sérieux en respectant notre promesse de 
campagne de ne pas augmenter les impôts qui sont à notre main. 
J’aimerais revenir également sur la mise en place 
du conseil municipal des jeunes. Cela a suscité un 
enthousiasme incroyable auprès de nos enfants et 
cela est très réjouissant pour l’avenir. Le ou la futur(e) 
maire de notre commune se trouve peut-être parmi 
eux.
L’installation de ce conseil augure aussi la volonté 
de développer la démocratie participative. La parole 
de ces jeunes sera plus qu’écoutée, ce conseil dis-
posera d’un budget afin de concrétiser ses projets. 
Dans le numéro précédent, je vous annonçais notre 
volonté de démarrer un travail de vision à 20 ans en 
dialogue avec la population. De nombreuses personnes ont été interviewées, une plate-forme 
participative est en ligne (aracheslafrasse-consultation.fr), et j’encourage chacun à donner son 
avis sur les sujets proposés. 
Les enjeux du futurs sont cruciaux :
- pérenniser l’économie afin que chacun puisse avoir un emploi durable,
- maintenir une qualité de vie sur notre commune,
- préserver et développer la biodiversité,
- préserver et entretenir notre patrimoine bâti et naturel. 
Ce travail doit aussi nourrir notre futur plan local d’urbanisme qui est en cours de révision et qui 
sera le cadre structurant de nos actions dans les 10 ans qui viennent. À ce sujet, le Funiflaine y 
prend toute sa place et s’inscrit dans une vision touristique globale de nos stations des Carroz et 
de Flaine. Nous l’évoquons plus précisément et objectivement dans ce magazine.

Plus que jamais, prenez soin de vous, prônons la solidarité entre les générations. 

Avec l’équipe municipale, je souhaite à chacune et à chacun un très bel été. 

 Votre maire,
 Jean-Paul Constant

Nous avons finalisé un budget 
sérieux en respectant notre 
promesse de campagne de 
ne pas augmenter les impôts 
qui sont à notre main.

É D I T O
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L e projet de liaison entre la vallée et 
Flaine vient de passer un premier 
cap important. En effet, le syndicat 
mixte Funiflaine a organisé ven-

dredi 11 juin dernier à Flaine une signature 
officielle du contrat de concession entre 
les représentants des différentes parties 
prenantes de ce projet (communes, com-
munauté de communes, département de 
la Haute-Savoie, région Auvergne Rhône-
Alpes et groupement de partenaires 
privés).
Il y a quelques mois, le syndicat mixte 
avait retenu le groupement Compagnie 
des Alpes / Autoroutes et tunnel du Mont 
Blanc / POMA / Crédit Agricole des Savoie, 
comme délégataire de la concession.

FUNIFLAINE le funiflaine
en Quelques chiffres...

88 millions d’euros 
d’investissement

15 minutes de temps de trajet

28 secondes entre chaque cabine

6 pylones implantés pour le trajet

9 mois d’ouverture par an

500 000 personnes transpor-
tées par an dont 150 000 en été

25 emplois en CDI pour l’exploitation

2025 année d’ouverture

Ce délégataire aura pour mission la concep-
tion, la construction, le financement, 
l’exploitation, l’entretien, la maintenance et 
le renouvellement de cette nouvelle liaison 
par câble / ascenseur valléen ainsi que les 
trois stations desservies et leurs aména-
gements connexes : Magland-Bellegarde 
(aval), Pierre carrée (intermédiaire) et 
Flaine (amont).
Au sein de ce groupement, la construction 
de la télécabine 2S a été confiée à l’entre-
prise française POMA. L’exploitation pour 
une durée de 25 ans a été confiée à la 
Compagnie des Alpes, qui gère déjà quatre 
des cinq domaines skiables du Grand 
Massif (Flaine, Morillon, Samoëns et Sixt).
Ouverture prévue en décembre 2025. 

le contrat de 
concession signé

Élus et partenaires privés réunis à Flaine pour la signature du contrat de concession.

le funiflaine se concrétisele funiflaine se concrétise

A C T U A L I T É S
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FUNIFLAINE

un projet vertueux 

Le projet de gare de départ à Magland (sous réserve de modification).

L ors de la construction de la station 
de Flaine dans les années 60, un 
téléphérique pour transporter les 
matériaux préfabriqués, entre la 

vallée et la station à la place des camions, 
avait été fabriqué et utilisé. Le tracé du 
Funiflaine empruntera le même chemin, 
limitant ainsi le déboisement. Sur ce par-
cours, les lignes électriques très haute 
tension seront, quant à elles, enfouies.
Par ailleurs, des dispositions seront prises 
pour ne pas perturber le fonctionnement 
hydrogéologique des zones humides 
notamment la tourbière de l’Arbaron. Le 
parking végétalisé de la gare de Magland 
(1200 places) sera semi-perméable afin 
de laisser s’infiltrer les eaux de pluie grâce 
à une surface engazonnée. Sa capacité 
sera modulable en fonction du nombre 
de voitures à garer qui diminuera quand la 
jonction avec le réseau ferré sera optimi-
sée. Côté patrimoine, le design de la gare 
de Flaine sera soumis à l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France.

30 FOIS MOINS D’ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE

La réduction du trafic routier aura un impact 
majeur sur les émissions de CO2 et de parti-
cules fines. Funiflaine engendrera une sup-
pression de 85 000 voitures, 500 camions 
et 100 bus par an soit une division par 30 
des émissions de gaz à effet de serre. À 
terme, une halte TGV sera construite face à 
la gare du Funiflaine et d’ici là, des navettes 
feront la jonction avec la gare de Magland.

UN TRAFIC ROUTIER APAISÉ

Les bénéfices sont multiples. Le gain de 
temps sur un aller-retour jusqu’à Flaine est 
estimé entre 40 minutes et 1h30 suivant 
la période et l’état de la route. La sécurité, 
notamment sur route enneigée, est éga-
lement un argument majeur qui enlèvera 
le stress lié aux derniers kilomètres où il 
faut parfois chaîner et subir des ralentis-
sements. La diminution du trafic sur la 
RD6 (route de Flaine) va désengorger 
la commune d’Arâches-la-Frasse et la 
station des Carroz. Cette dernière n’aura 
plus à subir les ralentissements fréquents 
de retour de ski qui paralysent la circula-
tion plusieurs heures les week-ends d’af-
fluence. Les transporteurs, dont le fret n’est 

pas compatible avec les cabines, verront 
leurs trajets se fluidifier, tout comme les 
bus scolaires ou les secours. Avec un trafic 
apaisé, le nombre d’accidents routiers sera 
réduit et les importants coûts d’entretien de 
la voirie vont naturellement diminuer.

DES AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES EN RÉFLEXION

Avec la construction de la gare intermé-
diaire au col de Pierre carrée, les réflexions 
se portent sur l’aménagement du secteur 
dit de l’Arbaron.
Première chose : pas d’urbanisation 
immobilière dans ce secteur. La réflexion 
se porte plutôt sur des aménagements 
touristiques (jardin des neiges, salle hors 
sac...) avec un possible restaurant en 
reconvertissant les structures existantes 
sur place.
En second lieu, un projet est à l’étude sur 
une éventuelle liaison téléportée entre la 
station des Carroz et le col, via le secteur 
des Molliets. Il serait ainsi possible de partir 
du centre des Carroz et d’y revenir via cette 
nouvelle liaison ou via de nouvelles pistes 
aménagées entre le col et les Molliets 
l’hiver.

Dans nos prochains numéros, nous vous 
tiendrons évidemment informés sur ce 
projet qu’est le Funiflaine, ainsi que sur 
l’avancée des aménagements complémen-
taires que la commune souhaite mettre en 
place. 

Le projet de gare intermédiaire au col de Pierre carrée (sous réserve de modification).

© Syndicat mixte Funiflaine

© Syndicat mixte Funiflaine
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Les écoliers ont choisi 
leurs représentants

J eudi 1er avril - et ce n’est pas une blague - s’est tenu le 
vote pour l’élection du conseil municipal des jeunes, le 
premier de l’histoire de la commune.
Après l’affichage en bonne et due forme sur les pan-

neaux électoraux, le temps du vote dans les écoles de Flaine et 
du Serveray aux Carroz est venu en ce jeudi 1er avril. 32 candidats 
et candidates, plus de 80 écoliers de CE2, CM1 et CM2 appelés à 
voter... Les enfants ont pu ainsi être sensibilisés à ce processus 
démocratique, en essayant de se rapprocher au plus près d’un vote 
«comme les grands», avec : cartes d’électeur nominatives, bulletins 
de vote, enveloppes, isoloirs, urne...

16 ENFANTS ÉLUS AVEC UNE PARFAITE PARITÉ

C’est un véritable processus démocratique qui a permis de 
constituer les 16 membres du conseil municipal des jeunes de la 
commune. Avec l’aide des équipes éducatives des écoles, deux 
garçons et deux filles sont ainsi élus dans chaque niveau de classes, 
avec le souci de respecter une parfaite parité fille/garçon.
Ont été élus : Jade Besnard-Lagurgue, Flavien Bièvre, Charline 
Claessen, Tom Coulon, Hippolyte de Vaumas, Simon Dubuquoy, 
Jade Gérard, Charlotte Jourdain, Auguste Kennedy, Capucine 
Minier, Abel Paresys, Emma Poireau, Arthur Rivoire, Loan 
Seigneuric, Anna Thibaut-Cardinal et Yaël Torny.

UNE JEUNE MAIRE ÉLUE AU 3E TOUR

En juin, s’est tenue l’installation de ce conseil municipal des jeunes 
où a été choisie un(e) maire et des adjoints qui siégeront jusqu’en 
2023. Au terme de 3 tours disputés (parce que beaucoup d’enfants 
ont candidaté pour être maire), c’est Jade Besnard-Lagurgue qui 
a été élue maire de ce conseil municipal. À ses côtés, elle aura 3 
adjoints : Flavien Bièvre, Charlotte Jourdain et Arthur Rivoire.
Avant les vacances d’été, l’ensemble du conseil municipal des 
jeunes a été convié à une journée découverte de la commune et 
de ses stations, à travers ses structures et ses organismes. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Les jeunes élus et élues du conseil municipal des jeunes au premier plan, sous l’égide des membres du conseil municipal au second plan.

Les petits Flainois ont participé également.

a voté!

A C T U A L I T É S
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De belles et originales affiches électorales ont été réalisées par les candidates et candidats.

Il y avait de l’attente avant d’accéder à l’isoloir.

Jade Besnard-Lagurgue, élue maire du conseil municipal des jeunes.
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une nouvelle 
plateforme numérique
pour vous consulter
Pour développer la démocratie participative dans la commune, 
l’équipe municipale vous invite à découvrir une toute nouvelle 
plate-forme numérique dédiée, où habitants, résidents et vacan-
ciers vont pouvoir participer aux projets de la commune et de ses 
stations : aracheslafrasse-consultation.fr
Plusieurs sujets vous attendent sur la plate-forme, sujets dans les-
quels vous pourrez répondre à des sondages, commenter, donner 
vos avis et vos idées. De nombreux thèmes sont abordés : l’offre 
touristique, la population permanente, les services, l’économie 
locale, la qualité de vie, l’environnement, le patrimoine...
L’inscription, évidemment gratuite, est simple et en quelques 
clics. Tout habitant permanent, résident, vacancier et toute autre 
personne intéressée par la vie et l’avenir de notre commune est 
invité à participer, l’avis de tous compte ! 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Jean-paul constant, maire

Nous avons lancé avec le conseil municipal une réflexion 
sur le projet à long terme de notre commune formulé : “Agir 
durablement chaque jour pour le bien vivre ensemble”.
Nous avons la volonté toujours intacte, de développer une 
démocratie participative. Initialement prévue en ateliers 
thématiques collectifs d’échanges partagés en salle sur la 
commune (reportés pour raisons sanitaires COVID), c’est 
dans cet esprit qu’au travers de cette plate-forme numé-
rique, nous sollicitons vos avis sur un certain nombre de 
questions qui doivent guider notre avenir.
Nous souhaitons plus que tout que chacun soit acteur du 
devenir de notre commune.
Merci d’avance pour vos contributions.

La page d’accueil de cette nouvelle plate-forme de consultation citoyenne.

> aracheslafrasse-consultation.fr
Il est possible de rejoindre la plate-
forme via la page d’accueil du site 
internet communal :
www.aracheslafrasse.fr
Il se peut que votre mail d’activation 
de votre compte arrive dans votre 
boîte «indésirables» ou «spam». 
Jetez-y un oeil !
Vous n’avez pas reçu votre mail 
d’activation ? Contactez-nous à 
communication@aracheslafrasse.fr

Une fois connecté(e), accédez à votre tableau de bord et participez !

IN
FO

A C T U A L I T É S
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Conformément aux directives de l’État, des petites commémora-
tions ont pu se tenir ce vendredi 8 mai, en comité restreint, dans 
les communes et notamment à Arâches-la-Frasse.
Fermées encore une fois au public, ces commémorations se sont 
déroulées à la Frasse et à Arâches, devant chaque monument 
aux morts, en présence de Monsieur le Maire et de quelques élus, 

8 MAI

moins de pollution lumineuse la nuit
Débutée en 2018, la diminution du temps de fonctionnement de l’éclairage 
public continue son déploiement, 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 
la nuit. En général, l’éclairage public est désormais coupé entre 23h30 et 5h.
De nouveaux lieux et rues sont concernés dans les semaines à venir par la mise 
en place d’un système d’extinction temporaire nocturne : aire de retournement 
de la Croix verte, impasse des Nants, village du Laÿ, route des Grangettes, route 
du Bry, route de la Bardella, route de la Télécabine, hameau des Feux.
Ce plan de diminution de l’éclairage public concerne tous les secteurs de la 
commune (hors Flaine) excepté les abords de la route départementale et les 
principaux axes des Carroz. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

d’anciens combattants et de représentants des pompiers et de la 
police municipale.
Lors de ces cérémonies, a été saluée la mémoire de Gérard Prost, 
ancien combattant de la commune, décédé le 4 mai dernier 
à l’Ehpad de Magland. En ce jour, toutes nos pensées vont à sa 
famille et ses proches. 

Cérémonies à La Frasse... ... et à Arâches.

des commémorations en comité restreint

Le jeudi 15 juillet prochain, Monsieur le Maire et son équipe vous 
convient à une réunion publique qui se tiendra à la salle du Mont-
Favy aux Carroz à 18h30. Seront présentés, ce soir-là, le nouveau 
PADD (projet d’aménagement et de développement durables) et 
l’étude de projection sur les 20 prochaines années.

URBANISME ET PROJETS

Comme nous l’abordions dans le numéro précédent (Traces #11, 
page 18), la révision du plan local d’urbanisme, commencée par 
l’ancienne équipe municipale, a été revue pour se conformer aux 
nouvelles dispositions de l’État et aux objectifs des nouveaux élus. 

réunion publique

9

traces #12 | été 2021



SANTÉ 

un défibrillateur
à la frasse

permanences de
l’assistante sociale

Les permanences sociales ont repris.
Elles sont sans rendez-vous et se 
tiennent de 14h00 à 16h30 à l’école 
de musique (bâtiment de la crèche « la 
Souris verte » aux Carroz).
Voici les dates des prochaines perma-
nences de l’assistante sociale de notre 
secteur, Mme Vanessa Meneguzzi :
- 19 juillet
- 30 août
- 6 septembre
- 20 septembre
- 4 octobre
- 18 octobre
- 15 novembre
- 29 novembre
- 6 décembre
- 20 décembre
Pour des rendez-vous ou des visites 
à domicile, vous pouvez joindre Mme 
Meneguzzi au 0450332344.

SOCIAL

 URBANISME

La commune vient de s’équiper d’un nou-
veau défibrillateur public, sur la façade 
de l’église de La Frasse. Cette nouvelle 
implantation vient ainsi compléter le 
parc de défibrillateurs communaux. Les 
autres sont situés aux toilettes publiques 
d’Arâches, à l’office de tourisme des Carroz, 
au terrain de football, à l’espace Serveray et 
à la salle du Mont Favy.
Un défibrillateur est un dispositif médical 
qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt 
cardiaque. Il a une double fonction : il per-
met d’analyser le rythme cardiaque d’une 
personne pour ensuite, éventuellement 
faire repartir l’activité du cœur.
Rappelons qu’un arrêt cardio-respiratoire 
peut frapper à tout moment et n’importe 
où, que l’on soit jeune, moins jeune, sportif 
ou non, tout le monde peut en être victime. 
Une défibrillation précoce en utilisant un 
défibrillateur cardiaque permet de sauver 
les victimes d’arrêt cardio-respiratoire dans 
90% des cas.

HOMMAGE

Evelyne Bouchet nous a quittés

Durant près de 6 ans, elle aura été la 
plume de « Village Infos », l’équivalent de 
« Traces » aujourd’hui, une édition qui ryth-
mait et racontait la vie de notre village sous 
tous ses angles. Evelyne était la rédactrice 
de ce mensuel, où ses qualités littéraires, 
d’analyse, de synthèse mais aussi sa 
culture ont été très appréciées.

Elle a beaucoup aimé cette mission, sous 
le mandat de Patricia Rosa, cette collabo-
ration fructueuse et enrichissante avec les 
élus et son équipe de l’office de tourisme 
des Carroz.
Evelyne aura passé 21 ans dans cette struc-
ture, arrivée en juillet 1998, où elle aura 
assuré entre autres les responsabilités de 
l’accueil puis du site web avant de prendre 
une retraite bien méritée. De nature 
discrète, modeste et loyale, son sens de 
l’écoute, sa bienveillance, elle voudrait que 
nous gardions d’elle l’image d’une femme 
coquette, optimiste et souriante ;
Sa disparition brutale et injuste en avril 
dernier nous a tous bouleversés.
A son mari Didier, ses enfants Noémie et 
Robin, nous adressons nos plus sincères et 
chaleureuses pensées. Nous lui dédions ce 
magazine. 

Le service urbanisme 
uniquement sur rendez-vous

Depuis le 1er juin dernier, le service 
Urbanisme en mairie ne reçoit plus que 
sur rendez-vous.
Si vous souhaitez obtenir un rendez-
vous pour votre dossier ou demande 
d’urbanisme, vous pouvez téléphoner à 
l’accueil de la mairie au 0450900340 ou 
envoyer un courriel à :
urbanisme@aracheslafrasse.fr

NUISANCE SONORE

horaires et jours à respecter

Vos travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises 
(tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses...) ne peuvent 
être effectués que :
- les jours de semaine de 8h à 20h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h uniquement.
Ces mêmes activités, mais réalisées 
dans un cadre professionnel, doivent 
cesser de 19h à 8h du matin, du lundi 
au vendredi.

E N  B R E F
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LES ACTIONS DU SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
À travers plusieurs objectifs liés aux axes du développement durable, le service 
Éducation-jeunesse de la commune s’est fixé un plan d’actions, dont certaines 
d’entre elles ont déjà été réalisées et d’autres sont en cours.

PAS DE PAUVRETÉ 
Actions réalisées : tarification en fonction du quotient familial / 
Acceptation des CESU et des bons vacances CAF pour les paie-
ments / Livraison des repas à domicile pour les personnes âgées 
ou personnes dépendantes avec les mêmes conditions.

ZÉRO FAIM 
Actions réalisées : plan de lutte contre la malnutrition. Les repas 
sont proportionnés en fonction de l’âge de l’enfant et ou de l’adulte.
Actions en cours : mise en place de la loi EGALIM, programme 
national pour l’alimentation (2019-2023) / Développement des 
circuits cours en privilégiant la production et la consommation 
locale / Menu végétarien 1 fois par semaine.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Actions réalisées : atelier intergénérationnels lors de la semaine 
bleue / Actions «les parents, à table !» (possibilité de venir manger 
au restaurant scolaire en même temps que les enfants).
Actions en cours : activités intergénérationnelles sur les temps 
périscolaire et extrascolaire.
Propositions : parcours sportifs adapté aux enfants de 3 à 12 ans 
au sein de l’école / Jardins partagés (lien entre l’ensemble de la 
population).

ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Actions réalisées : parcours éducatif de l’enfant de 3 mois à 12 
ans / Projets pédagogiques renouvelés chaque année / Label «plan 
Mercredi».
Actions en cours : travail en cours à l’école pour obtenir l’écolabel 
/ Formation des animateurs pour développer une sensibilité au 
développement durable et des capacités d’animer des activités 
sur ce thème.

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
Actions réalisées : favoriser la mixité dans l’encadrement des 
enfants / adaptation des horaires de travail pour les agents se 
trouvant en situation monoparentale. 
Actions en cours : jeux et jouets non genrés pour prévenir toute 
discrimination sexiste.

INÉGALITÉS RÉDUITES 
Actions réalisées : tarification de tous les services en fonction 
des revenus de la famille / Accessibilité PMR avec l’installation 
d’un bureau d’accueil au rez-de-chaussée / Convention CAF accueil 
enfant porteur d’un handicap.

COMMUNAUTÉS DURABLES 
Actions réalisées : application de la loi EGALIM pour un dévelop-
pement territorial permettant de consommer des aliments issus 
à 50 % d’une production locale dont 20 % issue de l’agriculture 
biologique. 
Actions en cours : augmentation de la proportion locale dans les 
achats alimentaires / Travail avec de nouveaux fournisseurs locaux 
et la chambre d’agriculture.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Actions réalisées : tri sélectif / Arrêt de l’utilisation de bouteilles 
en plastiques lors des sorties / Sensibilisation des enfants sur le 
gaspillage alimentaire / Goûters des enfants sans emballage, pas 
de portion individuelle dans la mesure du possible / recyclage de 
matériaux pour les activités manuelles.
Actions en cours : utilisation de produits ménagers écolabels avec 
moins de produits chimiques et de polluants.
Proposition : récupérateurs d’eau pour les jeux d’eau et piscine 
lors des vacances d’été / installer des séchoirs pour limiter la 
quantité de papier dans les toilettes.

VIE TERRESTRE 
Actions réalisées : stages «nature» tous les étés / Partenariat avec 
l’ONF pour une sensibilisation des enfants sur la forêt / Activités à 
thème pour une sensibilisation des enfants sur la faune et la flore 
de notre territoire (apiculture, les alpages..).
Actions en cours : travail avec la SOREMAC sur la protection de la 
nature, la culture de la neige / développement de projet communs
Propositions : jardins partagés en permaculture / Développement 
de stages été sur de nouveaux thèmes.

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS
Actions réalisées : travail sur la semaine internationale des droits 
de l’enfant / sur la semaine contre le racisme / affichage des numé-
ros d’aides à l’enfance.
Actions en cours : atelier pour les 6-12 ans sur le thème du har-
cèlement scolaire / Atelier « le goûter philo» . 

Des activités intergénérationnelles entre aînés et enfants.

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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E n cette période incertaine liée à 
la pandémie, le CCAS est le lieu 
d’accueil le plus proche pour les 
personnes de tout âge (pas que 

les seniors) qui rencontrent des difficultés 
passagères dans leur vie quotidienne.
Prenons conscience que la solidarité, loin 
d’être une charge, est une richesse pour la 
commune. Le service social est un facteur 
d’équilibre et de développement.
Le centre communal d’action sociale est 
administré par le maire, quatre membres 
élus, quatre membres bénévoles nommés 
par le conseil municipal et une secrétaire 
administrative. Il est composé de :
- Jean-Paul Constant, maire et président de 
droit du CCAS,
- Noëlle Carlioz-Egard, conseillère munici-
pale et vice-présidente,
- Marie-Paule Bay, maire-adjointe,
- Aline Leseney, maire-adjointe,
- Anne-Marie Chavot, conseillère 
municipale,
- Anne-Marie Desoize, Annick Fimaloz, 
Josiane Pernoud et Catherine Pralong, 
citoyennes et membres bénévoles.

Françoise Fontan, jeune retraitée, est 
remplacée dans sa fonction de secrétaire 
du CCAS par Marie-Agnès Bazin, qui assure 
en plus de cette mission, l’accueil et l’état 
civil en mairie.

L’AIDE SOCIALE POUR
TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Parce que la vie est parfois parsemée 
d’embûches et de difficultés de tous ordres 
et de toutes natures, à tout âge de la vie, les 
membres du CCAS feront en sorte d’offrir 
une main tendue, une oreille attentive, un 
regard, un sourire, un soutien moral et/
ou matériel au travers de ses différentes 
missions : 
- participer à l’instruction des demandes 
d’aide sociale (allocation personnalisée 
d’autonomie, dossier familial d’aide sociale, 
obligation alimentaire),
- recueillir et suivre les demandes de loge-
ment social, d’élection de domicile…
- intervenir ponctuellement à une demande 
d’aide faite par l’assistante sociale du 
secteur qui tient sa permanence sans 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR CES PROCHAINES ANNÉES
Le centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
Suite aux élections municipales de 2020, l’équipe du CCAS a été renouvelée.

rendez-vous à l’école de musique les 1ers, 
3e et 5e lundis du mois,
- effectuer le portage des repas à domicile 
auprès des habitants en résidence princi-
pale sur la commune ; cette prestation est 
accordée à toute personne, handicapés 
ou momentanément fragilisées après un 
accident, une hospitalisation, en perte 
d’autonomie, sans limite d’âge,
- apporter une aide au déneigement aux 
personnes âgées ou handicapées suivant 
certaines conditions,
- proposer diverses animations en direction 
des aînés du village pour renforcer les liens 
sociaux,
- accompagner les personnes en difficulté 
dans leurs démarches administratives. 

Centre communal d’action sociale
ccas@aracheslafrasse.fr
0450900340

IN
FO

Malgré les conditions sanitaires restrictives et contraignantes, le 
centre communal d'action sociale a continué à œuvrer quotidien-
nement sur notre territoire.
Au début du printemps, par exemple, les équipes du CCAS ont 
conduit plusieurs seniors de la commune au médipôle de Cluses 
pour leurs sessions de vaccination contre la Covid-19. Ce sont les 
infirmières du centre médical des Carroz qui avaient, de leur côté, 
géré les inscriptions de ces personnes de plus de 75 ans.
Le CCAS apporte ainsi une aide précieuse à la mobilité parfois 
difficile de certaines personnes ainsi qu'une aide administrative, 
avant la prise en charge par le corps médical.

En première ligne pour
la vaccination de nos aînés

A C T I O N  S O C I A L E

traces #12 | été 2021
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 11 708 110,26 €

Charges
à caractère général
2 285 543,82 €

Charges
de personnel
4 364 691 €

Autres charges
de gestion courante
3 630 540,68 €

Intérêts de la dette
(avec étalement)
317 371,30 €

Charges exceptionnelles
FPIC, dotations
411 557, 63 €

Virements
à l'investissement
698 405,83 € Impôts et taxes

8 605 538 €

Produits
des services

1 002 901,20 €

Dotations et 
participations
318 000 € DGF

935 000 €

Autres produits
et remboursements

232 518,41 €

Excédent 2020
614 152,65 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 6 264 559,03 €

Capital de la dette
2 339 117,29 €

Équipements courants,
divers

2 380 116,49 €

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSES RECETTES

FCTVA, subventions,
taxe aménagement

499 121, 46 €

Vente de terrains
1 600 000 €

Virement du 
fonctionnement
698 405,83 €

Excédent
1 375 273,15 €

entre maîtrise
et relance
Lors de la séance du conseil municipal du 6 avril, ont été votés les éléments budgétaires 
pour l’année 2021, entre maîtrise des coûts et relance des investissements.

E n fonctionnement, le budget est équilibré à hauteur de 
11708110 € (-9,7 % par rapport à 2020). En investisse-
ment, le budget reprend de l’ampleur après une année 
2020 de transition. Il est ainsi équilibré à hauteur de 

6264559 € (+ 87 % par rapport à 2020, année « blanche » en 
terme d’investissements). Attention, cette section d’investisse-
ment inclut aussi des sommes pluriannuelles, c’est à dire des 
crédits prévus pour les budgets des années à venir.

Voici les principales orientations budgétaires décidées :
- Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux,
- Optimisation des recettes de fonctionnement,
- Résolution des contentieux en cours.
Concernant les associations, la priorité est la stabilisation des 
subventions. Des efforts seront demandés sur les contributions 
et subventions 2021 du syndicat intercommunal de Flaine et de 
l’EPIC Les Carroz tourisme. 

Cautionnement
8410 €

Remboursement taxe 
aménagement
297 503,85 €

Reports 2020
1 239 411,40 €

Reports 2020
537 330 €

Réserve
1 554 428,59 €

B U D G E T
13
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T R A V A U X  /  P R O J E T S

les travaux prévus
en 2021

voirie
> Route du Foehn
Suite à la rétrocession de la route par la copropriété des 
Améthystes : destruction de la passerelle, diagnostic amiante de 
la route, reprise de la route et bordures.

> Chemin des places d’en bas
Reprise des enrobé en mauvais état en même temps que la reprise 
des eaux usées (par la communauté de communes).

> Chemin du Crêt
Reprise des enrobés permettant la jonction avec les travaux des 
eaux pluviales et eaux usées par la communauté de communes.

> Route de Ballancy 
Reprise de la route incluant aussi la reprise de l’écoulement des 
eaux pluviales.

> Route du Pernand 
Croisement chemin du Barlet : soutènement de la route.
En vue de la régularisation de l’emprise du privé sur la route, créa-
tion d’un soutènement protégeant de l’affaissement la maison des 
nouveaux propriétaires.

> Route du Serveray, entre le terrain de pétanque et le croise-
ment avec le chemin du Colubeule
Dernier prolongement du réseau d’eau et d’eau pluviale avec, si 
possible, création d’un trottoir sécurisant le passage au droit du 
restaurant « le Refuge ». 

Route du Foehn.

Route du Serveray.

Route de Ballancy.

Inscrits au budget 2021, de nombreux travaux et investissements vont se dérouler cet été et à l’automne. 
Certains se tiennent au moment où vous lirez ces lignes, d’autres ont déjà effectués. Voici un tour 
d’horizon de ces travaux.

traces #12 | été 2021
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bâtiments
> Salle du Mont Favy
Réfection des chéneaux du gymnase.
Lors de la fonte des neiges en toiture, cela engendre des problèmes 
de sécurité et de présence d’eau au pied du bâtiment.

> Arcades du centre des Carroz
1 / Reprises des sols.
Lors de travaux du centre, les niveaux des trottoirs ont été réalisés 
dans l’optique de rendre possible les accès handicapés vers les 
magasins. Il faut supprimer les marches restantes et mettre à niveau.
2 / Chéneaux.
Lors de la création des arcades, les évacuations des eaux de pluie 
des balcons n’ont pas été reprises, entraînant, lors d’intempéries, 
des eaux de pluie sous les arcades pouvant former des plaques 
de verglas.

> Église d’Arâches
Reprise intérieur et extérieur.
Sous la rangée de banc de droite de l’église, un plancher bois 
donne sur de la terre. Cela créé une entrée d’humidité par le biais 
de l’absence de drain à l’extérieur. Une dalle sera donc coulée en 
lieu et place du plancher et un drain extérieur sera réalisé intégrant 
également un espace enherbé le long du bâtiment.

> École de musique, école du Serveray et espace du Serveray
Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).
La loi Adapt obligeant notamment les collectivités de mettre aux 
normes PVH (personne victime d’un handicap) imposait un calen-
drier de réalisation déposé en préfecture. Ce programme doit être 
achevé cette année.

> École du Serveray
Parcours vitae (jeux extérieurs).
Il s’agit de remplacer les jeux qui ont été retirés pour leur dange-
rosité et de diversifier l’activité des enfants pendant la période de 
récréation.

> Golf de Flaine (en cours)
Phase 2 de la sécurisation du bâtiment.
Le bâtiment du golf présente des impacts de balles et une dété-
rioration des éléments de façade présentent un danger pour 
l’utilisation du bâtiment et des espaces attenants. Deux côtés ont 
déjà été repris et deux autres restent à faire.

> Terrain de football (réalisé)
Aménagement de l’accès et mise aux normes.
La fédération demande de mettre en conformité les éloignements 
des périmètres de touches.

> Mairie (réalisé)
Alarme incendie.
L’alarme incendie a présenté en 2020 plusieurs signes de dysfonc-
tionnement, et sa proximité des serveurs de la mairie perturbe son 
efficacité. Elle sera remplacée et simultanément déplacée.

> Office de tourisme des Carroz
1 / Création d’une porte d’entrée sur le côté.
L’objectif est de créer un accès différent de la porte automatique 
principale suite à des problèmes d’accès lors de coupure de 
courant. 
2 / Wifi public (réalisé).
C’est la poursuite du plan de développement de la politique « accès 
WIFI » démarré il y a 4 ans.

> Crèche «la Souris verte»
1 / Changement d’une double porte (issue de secours).
La porte donnant sur l’espace «jeux extérieurs» ne ferme plus 
correctement et donne lieu à un refroidissement du bâtiment et à 
des problèmes d’ouverture.
2 / Changement de jeux extérieurs.
Suite à des problèmes de mise aux normes, les jeux extérieurs ont 
dû être retirés. Ils seront totalement renouvelés. 

Église d’Arâches.

Arcades du centre des Carroz.

Terrain de football des Carroz.
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environnement, chemins
> Cimetière d’Arâches
1 / Engazonnement et végétalisation comme le cimetière de la 
Frasse.
2 / Reconstruction du mur effondré
3 / Création de 6 emplacements supplémentaires au columbarium.
4 / Reprise des enrobés et bordures.
Affaissement et délitage de l’enrobé. Mise en place de bordure 
permettant la séparation du chemin avec les tombes.

> Chemin des Tronchets (réalisé)
Remise en état et concassage.
Unique chemin d’accès à l’alpagiste, ce chemin devient de plus en 
plus impraticable. Il nécessite donc du concassage et de la reprise 
par pelle mécanique.

> Croix verte (réalisé)
Aire de pique-nique et aménagement paysager. 

> Panneaux de randonnées, VTT et raquettes (réalisé)
Remplacement et création de panneaux pour le balisage pédestre 
et cycliste. 

propreté, cadre de vie, sécurité
> Centre des Carroz
Appui pour vélos.

> Éclairage public (en cours)
Mise en place de matériel dans les armoires électriques d’éclairage 
public permettant l’extinction ou l’abaissement de l’éclairage. 

> Radars pédagogiques
La politique communale de prévention routière se poursuit par le 
biais de radars pédagogiques supplémentaires.

> Vidéosurveillance dans la zone de loisirs du Serveray
(en cours)  

eau, assainissement
A savoir : les travaux relatifs aux eaux usées sont du ressort de la 
communauté de communes Cluses Arve et montagnes et non de 
la commune.

> Impasse chemin du torrent et route des Moulins (réalisé)

> Route des Clis
Bouclage des travaux commencés en 2020.

> Chemin du Crêt
Renouvellement des réseaux chemin du Crêt en coordination avec 
la communauté de communes Cluses Arve et Montagne (en charge 
des eaux pluviales et usées).

> Unité d’ultrafiltration à la Pestaz / renouvellement et exten-
sion du réseau d’adduction et de distribution / pompage du 
ruisseau de Gron vers la retenue de Gron
Il s’agit d’un projet de sécurisation de la ressource et du traitement 
de l’eau potable sur le secteur des Carroz.

> Route du Serveray
Entre le terrain de pétanque et le chemin du Colubeule, renouvel-
lement du réseau.

Concernant les eaux usées, la communauté de communes Cluses 
Arve et montagnes réalisera des travaux dans les secteurs sui-
vants : route des Clis, chemin des Places d’en bas, chemin du Crêt, 
route du Laydevant, route de la Pierre du Nant. 

Mise en veille de l’éclairage public.

Chemin des Tronchets.
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Lors du conseil communautaire du 22 avril dernier, plusieurs déci-
sions ont été prises par l’intercommunalité, notamment certaines 
concernant la mobilité des citoyens d’Arâches-la-Frasse.

DES TARIFS EN BAISSE SUR LES TRANSPORTS

Bonne nouvelle ! Les élus de la communauté de communes Cluses 
Arve et Montagnes ont voté pour une baisse des tarifs des petits 
trajets sur la ligne «Les Carroz Flaine express». Ainsi, le prix d’un 
ticket aller-retour passera par exemple de 8 à 4 €.

 TRANSPORTS ET NAVETTES

Les trajets concernés sont les suivants : Les Carroz - Flaine, 
Saint-Sigismond - Les Carroz, Cluses - Chatillon, Cluses - Saint-
Sigismond, Cluses - Balme.

DES NAVETTES L’ÉTÉ ENTRE LES CARROZ ET FLAINE

C’est une expérimentation qui va permettre de savoir si ce service 
sera pérennisé ou non l’été : des navettes gratuites relieront nos 
stations en juillet et août. Une fréquentation suffisante pourrait 
permettre à l’intercommunalité (qui gère ce service) de reconduire 
ce système de navettes les étés à venir. 

TARIFS EN BAISSE ET RETOUR DES NAVETTES L’ÉTÉ

Du nouveau pour la station d’épuration 
d’Arâches ! Lors du conseil communau-
taire du 22 avril dernier, les élus de la 
communauté de communes Cluses Arve 
et Montagnes ont voté pour le lancement 
d’une demande d’examen préalable 
environnemental en vue de réaliser une 
installation de méthanisation sur notre 
station d’épuration.

 ÉNERGIE

LA MÉTHANISATION, C’EST QUOI ?

La méthanisation utilise un processus 
biologique naturel. En l’absence d’oxygène 
et sous l’effet de la chaleur (38 °C), des bac-
téries transforment la matière organique en 
méthane, appelé le biogaz. Ce biogaz est 
une source d’énergie renouvelable, qui être 
utilisé comme combustible pour produire 
de la chaleur, comme électricité et comme 
carburant (GNV).

DU BIOGAZ À LA STATION D’ÉPURATION
Ce procédé de méthanisation fonctionne 
avec de nombreux types de déchets 
et rejets  : effluents d’élevage, déchets 
agricoles, déchets verts, biodéchets des 
ménages et boues de stations d’épuration.
En ce qui nous concerne, il s’agirait de 
recueillir des boues provenant de Magland 
et de notre commune pour permettre de 
produire du biogaz qui sera utilisé comme 
biocarburant ou transformé en électricité. 
Affaire à suivre ! 

I N T E R C O M M U N A L I T É
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UN HIVER EN DEMI-TEINTE
Fin novembre 2020, les annonces du gouvernement ont sonné le glas des 
possibles ouvertures des remontées mécaniques pour l’hiver.
Aux Carroz, tous les acteurs de la station se sont mobilisés pour s’adapter à 
cette situation exceptionnelle.

Dans le contexte de la crise sanitaire de cet hiver, la Soremac a pu 
proposer à ses clients un certain nombre d’activités, habituelle-
ment complémentaires au ski :
- la luge sur rail, tout l’hiver, sur un créneau horaire plus large que 
d’ordinaire,
- du ski alpin (et autres glisses) sur les tapis de Bardelle (sur un 
des 2 côtés, l’autre étant réservé à la luge sur neige) et de Figaro.
- du ski de randonnée sur ses itinéraires balisés (Les Tronchets et 
Plein Soleil) ainsi qu’en libre circulation sur l’ensemble du domaine 
skiable, sous l’entière responsabilité des pratiquants,
-3 zones de luge sur neige : à Bardelle (sur un des 2 côtés du tapis), 
à Figaro (sur l’emplacement de l’ancien jardin d’enfants) et aux 
Carroz 1500 (Les Molliets),

 SOREMAC

- des ateliers en collaboration avec l’office de tourisme (visite de 
dameuse et sensibilisation au risque en montagne).
Malgré ces activités, la fermeture administrative des remontées 
mécaniques a eu des conséquences sur la fréquentation et, 
indirectement, sur l’ensemble de l’économie et des emplois de 
la station. Aucune activité ne produit une attractivité comparable 
à celle du ski. Néanmoins, faire de la diversification une préoc-
cupation majeure, permet de préparer l’avenir de la station plus 
sereinement.
 A la centrale de réservation, la Soremac a créé des séjours tenant 
compte de la situation particulière de cet hiver, à savoir : du séjour 
« télétravail » et du séjour « besoin d’un grand bol d’air, découvrez 
la montagne autrement ». 

DES ACTIVITÉS POUR S’ADAPTER

Solidarité et liens avec les professionnels
Sous l’impulsion du maire et des élus, de la Soremac, de l’office de 
tourisme et du service des sports, 5 webinaires ont été organisés 
cet hiver, afin d’informer, d’accompagner et de garder le lien avec 
les socio-pros. Dès le 18 novembre, les informations sur les aides 
possibles, sur les prises de décisions, sont partagées afin que 
chacun puisse au mieux s’organiser et s’adapter. En moyenne, 
ce sont entre 55 et 65 personnes présentes pour ces échanges 
collaboratifs.

Les animations en quelques chiffres
- 9 jours de carrousel à propulsion parentale, soit environ 25 920 
tours de manège à la force des jambes,
- 6 fanfares musicales en déambulation, soit près de 9,3 km de 
notes de musique dans le centre du village,
- Plus de 120 igloos construits, dont un seul n’a pas vu son toit 
terminé,
- 216 histoires contées à des familles, suffisamment pour entrer 
au pays des rêves,

 OFFICE DE TOURISME DES CARROZ

- 126 personnes ayant découvert une dameuse, révélant peut-être 
des vocations parmi les plus jeunes,
- 1099 familles avec petits aventuriers ayant participé à une chasse 
au trésor Géodyssée pendant l’hiver,
- Et des milliers de sourires cachés sous les masques !
 
Une fréquentation à relativiser
Quant au taux de remplissage, il faut noter une belle fréquentation 
en février (en dehors de la première semaine), avec 52% de taux 
d’occupation (sachant que la moyenne pour les stations de mon-
tagne était en dessous de 30%). Néanmoins, il faut relativiser car 
ce chiffre reste 40 % en deçà d’une saison d’hiver normale.
Une clientèle nouvelle a profité des opportunités de prix, avec un 
pouvoir d’achat plus bas que la clientèle habituelle. L’intérêt pour 
les Carroz en été a aussi été remarqué.
Enfin, le classement 1ère catégorie de la station a été renouvelée 
en novembre dernier pour une durée de 5 ans. Ceci permet le 
maintien de la marque « Qualité Tourisme » et de la labellisation 
« Station classée de tourisme ». 

DES SOURIRES DERRIÈRE LES MASQUES

N O S  S T A T I O N S
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le contenu du pass été 2021

- 1 aller-retour piéton télécabine ou 
télésiège Tête des Saix,
- 1 descente en luge sur rail 1 ou 2 p., 
- 1 entrée piscine, 
- 1 entrée mini-golf,    
- 1 séance à l’accrobungy,    
- avantages et remises auprès de nom-
breux partenaires.
Plus d’infos sur :
lescarroz.com/pass-ete-les-carroz

ET CET ÉTÉ AUX CARROZ ?

Du 26 juin au 12 septembre, chaque 
week-end a son événement (sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur et 
autorisations préfectorales) :
26/27 juin | Concerts au sommet (petits 
concerts en lieux insolites)
Dim. 4 juillet | Tour de France à Cluses
10 et 11 juillet | La Folle Furieuse
13 juillet à 22h30 | Feux d’artifices
17 et 18 juillet | Cyclo JPP Neuf de coeur
Du 17 au 24 juillet | Mountain Voice Festival
Dim. 25 juillet | Brocante professionnelle
7/8 août | Pump party Tour
Sam. 14 août à 22h | Feux d’artifices
Dim. 15 août | Fête des Guides
Dim. 22 août | Bûcherons et traditions
27/28 août | Dahu festival
Dim. 12 septembre | Fête de l’Alpage

LES ANIMATIONS
L’été 2021 aux Carroz vous réserve des 
moments…
... naturels et traditionnels
Chasses au trésor, initiations pêche, 
découverte de la faune locale, randonnées 
guidées...

 AGENDA

ENNUI INTERDIT AUX CARROZ !
... sportifs et de bien-être
Démonstrations & initiations, fitness & 
yoga, tournoi de football, biathlon, footing...
... musicaux et rigolos
Concerts, spectacles tout public, concerts 
en montagne, initiations musicales...

LE COUP DE CŒUR DE L’ÉTÉ
Tous les lundis de l’été, les Festijeux 
débarquent aux Carroz, avec des univers 
ludiques et colorés ! Vos enfants devien-
dront peut-être conducteurs de trains, 
chefs de chantier, fermiers ou encore navi-
gateurs. De grands moments d’amusement 
en perspective !

Chasse au trésor – nouveau parcours
Claude et Julie, nos désormais célèbres 
chasseurs de trésors reviennent, avec un 
nouveau parcours boisé, toujours gratuit. 
Au cœur de la forêt des Carroz, vous ten-
terez de percer le mystère de la scierie... 

Acteur de la destination « Les Carroz au 
cœur du Grand Massif », la Soremac investit 
depuis plusieurs années maintenant sur 
l’été et la diversification : bike park, luge 
sur rail 4 saisons, activités été étoffées 
(avec le mountaincart par exemple). Cet 
été, le télésiège de Tête des Saix ouvre du 
10 juillet au 29 août, permettant une liaison 
Grand Massif pour les VTT, les VTT AE et les 
piétons. C’est un choix prometteur pour le 
développement du Grand Massif l’été, en 
complément de l’ouverture 7 jours sur 
7 des installations du Giffre et du DMC à 
Flaine. Un plan VTT et piétons Grand Massif 
est d’ailleurs en cours de réalisation.

Le pass été
Il n’y a que de bonnes raisons pour choisir 
à nouveau la montagne comme destina-
tion cet été ! Depuis maintenant plusieurs 
saisons, la commune, l’office de tourisme 
et la Soremac proposent le pass été pour 

 REMONTÉES MÉCANIQUES

booster le remplissage de la station l’été. 
La version 2021 s’adapte et met en avant 
les nouveautés de l’été : le mini-golf et 
l’exploitation du télésiège de Tête des Saix 
pour les piétons et les VTTistes.
Le pass été est proposé en pré-réserva-
tion, en package avec l’hébergement, par 
les hébergeurs de la station, à un tarif très 
avantageux. Certains hébergeurs font 
même le choix de l’offrir aux séjournants. 
Il sera aussi proposé à la vente au tarif de 
25 €, tout l’été, à l’office de tourisme et à la 
caisse de la luge.

Du côté de la centrale de réservation, des 
séjours et courts séjours tout compris 
à thème sont commercialisés. L’espace 
Propriétaires est ouvert du 5 juillet au 29 
août, les mardis, jeudis et vendredis de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30. 

DES NOUVEAUTÉS ET UN PASS ÉTÉ PLUS RICHE

réouverture de l’aquacîme

Après de longs mois de fermeture, 
l’Aquacîme ouvre de nouveau ses portes 
pour l’été ! Les conditions sanitaires le 
permettant, l’espace aquatique des 
Carroz a ouvert ses portes dès le 19 juin, 
et ce jusqu’au 5 septembre, de 11h15 à 
19h30 (de 16h30 à 19h30 pour l’espace 
« bien-être »). Le port du masque dans la 
partie intérieure de l’établissement est 
obligatoire. Tous les visiteurs de 11 ans 
et plus sont invités à venir équipés.

le centre culturel ouvert 
également

Du 4 juillet au 10 septembre, découvrez 
des œuvres et des artistes de qualité, et 
participez aux nombreux ateliers pro-
posés par le centre culturel des Carroz.
Temps forts de l’été : l’Art brut du 8 au 20 
août, et théâtre Variations Amoureuses 
de Carole Thibault.
facebook.com/lescarrozcentreculturel
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A près avoir connu la saison hivernale la plus calme 
de son histoire, Flaine a basculé, dès le printemps, 
dans une phase intense de travaux. L’ensemble des 
chantiers, initialement programmés au printemps 

2020, a finalement démarré cette année. 
La non exploitation des remontées mécaniques a été mise à profit 
pour anticiper au maximum le démarrage des travaux. L’objectif est 
de finir l’ensemble des terrassements des différents programmes, 
source de bruit intense, de poussière et nécessitant parfois des 
minages, avant la saison estivale.
MGM a donc ouvert le bal avec un impressionnant terrassement 
au niveau du bas du Forum pour la réalisation de la résidence et de 
son hôtel Alhéna. Ce n’est pas moins de 38 000 m² de matériaux 
qui vont être terrassés sur cette zone. Ce terrassement doit se 
terminer mi-juin. Les fondations spéciales ont débuté début juin. 

Les grues devraient être en place pour début juillet. Il était impor-
tant de démarrer ce chantier au plus tôt compte tenu de l’enjeu 
que représente cette zone dans le fonctionnement hivernal de la 
station. Le chantier doit absolument être suffisamment avancé afin 
de permettre le remblaiement de la zone à l’automne. Malgré une 
météo peu clémente ce printemps, le planning est pour le moment 
respecté.
Du coté des Gérats, c’est la société Belambra qui a mis en route 
les travaux pour la construction de son hôtel club de 800 lits. Là 
encore, ce n’est pas moins de 37 000 m² de matériaux qui vont être 
terrassés dont une majorité de rochers. Les maçons devraient faire 
leur apparition sur le chantier début juillet. L’enjeu est également 
important sur cette zone avec l’obligation de restituer la zone ski 
débutant avant l’hiver.

une grosse année de 
chantier à flaine

Terrassement de la future résidence Alhéna à Flaine Forum.

Travaux du futur hôtel club Belambra aux Gérats.

N O S  S T A T I O N S
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Sur le Forum, la rénovation de l’hôtel Aujon par le groupe Assas, qui 
a débuté en septembre 2020, avance à grands pas. Il s’agit d’une 
réhabilitation très lourde. L’hôtel Aujon va devenir le Rocky Pop 
Flaine, petit frère du Rocky Pop des Houches. Aux dires du promo-
teur, le programme mis en œuvre est vraiment ambitieux et il nous 
tarde d’être en décembre pour découvrir ce nouvel établissement.

L’UNITÉ TOURISTIQUE NOUVELLE DE 2003 SE CLÔT

De son côté, le syndicat intercommunal de Flaine a lancé les tra-
vaux de réhabilitation du bâtiment L1 accueillant les logements du 
personnel et les garages des services techniques. Là encore, il s’agit 
d’une rénovation très lourde. Le budget de l’opération est de 1 100 
000 € HT dont 400 000 € financés par la région Auvergne-Rhône-
Alpes et 320 000 € par l’État au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux. Le planning est aussi très serré puisqu’une 
obligation de livraison est fixée pour décembre 2021.

L’ensemble de ces réalisations vient clôturer le programme de 
travaux prévu dans le dossier d’unité touristique nouvelle de 2003, 
excepté un dernier bâtiment de 3 600 m² qui devrait se construire 
à partir de 2022 sur la zone Montsoleil par Pierre & Vacances. 
L’heure du bilan de cette importante phase de développement 
pour la station de Flaine sera alors venue. 

L’hôtel Aujon devient le Rocky Pop Flaine.

L’hiver 2021 restera celui d’un hiver blanc. 
«Blanc» car privé de l’ouverture des remon-
tées mécaniques et de ski, et «blanc» car 
beaucoup de neige et de froid cet hiver, 
(hors février où la météo a été étincelante), 
comme par hasard...
Bref, Flaine affiche un remplissage moyen 
de 15 % sur tout l’hiver, comme toutes les 
autres stations d’altitude à 1 ou 2 points 
près. D’ailleurs, les stations dites d’altitude 
ont été beaucoup plus touchées que les 
stations de charmes ou stations villages, 
avec un remplissage moyen de 16 % contre 
33 %.
Avec 80 % des hébergements fermés 
sur toute la saison, seules les agences 
immobilières ont ouvert sur tout l’hiver, et 
2 résidences (CGH et Dormio) et un hôtel (le 
Totem) ont ouvert en février et mars.
Avec 77 % de nuitées en moins (en cœur 
de saison), et un chiffre d’affaires nul pour 
les remontées mécaniques, cet hiver 2021 
restera comme un hiver catastrophique 
pour la station de Flaine.

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE

ON OUBLIE L’HIVER 2021, VIVE L’ÉTÉ !
Concernant la saison estivale 2021, 
l’objectif est simple : faire aussi bien que 
l’été dernier !
De grandes questions se posent encore : 
qu’aurons -nous le droit de faire cet été ? 
Comment ? Dans quelles conditions ?
Si nous savons que les Français ne voya-
geront que très peu vers l’étranger, que 
la montagne devrait attirer du monde à 
l’image de l’été dernier, un énorme doute 
demeure quant à l’organisation d’événe-
ments et des animations estivales.
Les autorisations et interdictions devraient 
nous être communiquées mi-juin, en fonc-
tion des conditions sanitaires. Pour rappel, 
en 2020, le feu vert avait été donné à 8 jours 
avant la date d’ouverture, et la fréquenta-
tion sur Flaine était annoncée à - 22 %... 
pour finir l’été au 30 août à +1,5 % avec un 
nouveau record de fréquentation !

Quoiqu’il arrive, le programme des événe-
ments et animations est prêt ! (encore une 
fois en fonction des conditions sanitaires)
Bonne nouvelle, les hôtels club MMV et 
UCPA ouvrent de nouveau leurs portes 
pour la saison estivale, de bonne augure 
pour l’avenir. 

Gravity zero, une des nombreuses nouveautés de l’été.
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EXPRESSION POLITIQUE

Chers concitoyens,

A l’approche de l’été et (nous 
l’espérons tous) de la fin du 
COVID, nous pouvons nous 
retourner sur cette crise sans 

précédent qui a comporté des épreuves 
mais nous a également permis de trouver 
de nouvelles façons de travailler ensemble.
Conformément à notre promesse de 
campagne, nous avons voulu que les 
relations entre la municipalité et la com-
munauté soient marquées du sceau de 
la participation. Cela s’est matérialisé 
dans la gestion de la crise elle-même, où 
les webinaires réguliers avec les acteurs 
socio-professionnels ont été l’occasion 
de partager des informations mais aussi 
et surtout de renforcer nos liens pour faire 
face à une épreuve sans précédent qui a 
touché la commune comme les acteurs 
économiques et tous les membres de notre 
collectivité.
Malgré ce contexte, le conseil n’a pas 
chômé et a travaillé sur la vision du terri-
toire à 2040. Nous avons considéré qu’il 

Groupe « Bien vivre ensemble »

Groupe « Pour des élus qui vous écoutent »

était de notre responsabilité d’inscrire 
notre action dans le temps long. Les défis à 
relever (changement climatique, mutation 
des habitudes sociales des résidents et 
des clients) nous imposent des solutions 
de temps long et partagées par l’ensemble 
de notre communauté. Le conseil a donc 
travaillé sur une copie avec l’aide de l’Uni-
versité de Savoie qui a procédé à plus de 
150 interviews qui ont duré chacune entre 
1 et 2 heures. Le fruit de ce travail vous 
est soumis par l’intermédiaire de la plate-
forme aracheslafrasse-consultation.fr. 
Nous vous avons soumis les 10 ambitions 
structurantes au début du mois de juin. 
Nous allons prochainement soumettre à 
discussion les projets qui en découlent. 
Nous ferons un premier point ensemble 
mi-juillet au cours d’une réunion publique. 
Le but est d’avoir une boussole solide et 
des ambitions partagées par le plus grand 
nombre.
Mais il ne suffit pas de demander l’avis 
des adultes ! L’approche participative 
s’applique évidemment aux plus jeunes 

de nos concitoyens pour éveiller dès le 
plus jeune âge leur intérêt pour les affaires 
publiques. C’est ainsi que nous avons 
mis en place, sous l’égide d’Anne-Marie 
Chavot et d’Anne-Sophie Le Pape, le conseil 
municipal des jeunes pour permettre à nos 
citoyens en herbe de s’initier « pour de vrai » 
au débat démocratique et à la conduite de 
projets collectifs. Leurs idées seront bien 
évidemment intégrées aux fruits de la 
démarche participative qui concerne les 
plus grands.
En vous remerciant pour votre implication 
dans cette démarche collective, nous vous 
souhaitons un très bel été !

Vos élus de la majorité municipale

Chers concitoyens,

A près une saison d’hiver privée 
de nos remontées mécaniques 
et malgré un enneigement 
particulièrement généreux, 

l’heure est au bilan. Si le retour financier 
sur les investissements n’est pas au rendez-
vous pour la plupart des prestataires, force 
est de constater que la clientèle venue cet 
hiver a été enchantée. Pourtant adepte du 
ski de pistes, c’est un autre visage de la 
montagne qu’elle a découvert et apprécié. 
La tranquillité et les espaces vierges ont 
fait l’unanimité. La question est désormais 
de savoir comment pérenniser, voire déve-
lopper cet axe en proposant davantage de 
pistes de randonnées balisées et entrete-
nues en complément de l’offre de ski déjà 
existante. Ce point devra faire l’objet d’une 
discussion afin d’ancrer dans la durée ces 
nouvelles pratiques dans le but de fidéliser 
notre clientèle.
Durant cette période de restriction, les 
réunions du conseil municipal se sont 
tenues sans public et nous le regrettons. 

Plusieurs délibérations ont fait l’objet d’un 
vote négatif de notre part et nous tenons à 
vous en expliquer les raisons.
La première concerne la prescription de la 
révision générale du plan local d’urbanisme 
précisant les objectifs poursuivis. Plusieurs 
axes figurent sur cette délibération parmi 
lesquels le projet du FUNIFLAINE. Or, 
ce projet annoncé comme un transport 
public, s’il doit être réalisé, ne peut se faire 
en supprimant un axe primordial pour la 
vie des habitants et des commerces de 
notre commune. En l’état actuel, sans gare 
intermédiaire à proximité de la station des 
Carroz et permettant sa desserte, nous 
nous opposons à ce projet et avons pris 
la décision de voter contre la délibération 
définissant les objectifs visés par la révision 
du PLU. 
Le deuxième point sur lequel nous avons 
été en désaccord porte sur le renouvelle-
ment du bail de l’antenne des Tattes pour 
une durée de 5 ans. Un déplacement défi-
nitif de cette antenne nous apparaît urgent 
au regard de la proximité des propriétés 

avoisinantes. Nous nous réjouissons 
de l’arrivée de la fibre optique sur notre 
commune en 2022 qui devrait permettre 
à tous d’accéder à Internet sans qu’il soit 
nécessaire de recourir aux antennes. 
Avec l’été et la fin des restrictions sanitaires, 
nous espérons que vous profiterez tous de 
l’air de liberté qui se profile, et souhaitons 
à tous les professionnels du tourisme une 
belle saison estivale.

Comme à l’accoutumée, nous restons à 
votre écoute.

Paul VOIRIN, Alexandra FOURGEAUD, 
Rozenn DURAND

A V A N T  D E  F E R M E R . . .
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 Services municipaux
VOTRE MAIRIE
64, route de Frévuard à Arâches
Ouverte les lundis, mardis, vendredis de 9h à 13h, et 
les mercredis et jeudis de 9h à 17h30.
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 d'art, 
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 avril) : 
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.

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 Enedis
09 72 67 50 74

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

PENSE-BÊTE

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

Connaissez-vous bien votre 
commune ? Jouez au quiz !
Sur le site Internet de la commune aracheslafrasse.fr, vous avez 
la possibilité de tester vos connaissances sur la commune, son 
histoire et son organisation à travers 10 questions aléatoires. 
Êtes-vous incollable sur Arâches-la-Frasse ? Jouez au quiz pour 
en savoir plus !
www.aracheslafrasse.fr/quiz-araches-la-frasse/
Ou cliquez sur le bouton dédié sur la page d’accueil.
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Je suis
d’accord ! C’est une

bonne idée !

Discutons-en.
J’ai une

suggestion...

aracheslafrasse-consultation.fr
LA NOUVELLE PLATEFORME DE CONSULTATION CITOYENNE

DE LA COMMUNE D’ARÂCHES-LA-FRASSE

HABITANTS, RÉSIDENTS, VACANCIERS,
CRÉEZ VOTRE COMPTE EN QUELQUES CLICS

ET PARTICIPEZ AUX PROJETS
D’ARÂCHES-LA-FRASSE ET DE SES STATIONS !

Rendez-vous sur aracheslafrasse-consultation.fr


