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Les travaux de réfection du pont des Prises ont démarré
le 7 octobre. C’est le groupement d’entreprises MMBAV
Lathuille Frères qui est en charge de ce chantier.
A compter du 15 novembre, le tablier métallique sera livré et
mis en place. En attendant ce nouvel ouvrage, une passerelle
pour les piétons sera installée de manière provisoire.
Montant des travaux : 382 640 € HT
Subvention départementale : 30 000 € HT

n TRAVAUX DU CRÊT DU LOUP

Des travaux d’extension de réseaux ont débuté ce printemps
sur le secteur du Crêt du Loup. L’objectif fixé au groupement
SOCCO/MONTESSUIT en charge de ce chantier, est de
permettre, notamment, le raccordement en eau potable
et en eaux usées de l’alpage communal du Lachat, de la
gare de départ du télésiège de l’Aiguille, de la salle hors-sac
située à l’arrivée du télésiège de la Combe des Juments, du
poste de secours communal du Crêt du Loup ainsi que du
restaurant “Le Relais de l’Aiguille”.
La desserte par le réseau d’eau potable permettra, via un
nouveau réservoir de 50 m3 au Col des Encarnes, d’assurer
la défense incendie sur ce secteur ainsi que la distribution
d’eau pour la consommation. Le déploiement du réseau
d’assainissement assurera, quant à lui, une collecte efficace
des effluents et, par la même, une protection du périmètre
de captage de la source de Gonière, située à l’aval.
Des points d’eau seront également créés pour l’abreuvage
du bétail.
L’achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois
d’octobre.
Montant des travaux : 941 709,45 € HT répartis entre les
différentes parties prenantes, à savoir la Commune, O des
Aravis, la SATELC et le restaurant “Le Relais de l’Aiguille”.
Subvention départementale : 73 498 € HT

n LOGEMENTS SAISONNIERS DE LA BATAILLE

La phase de confortement avant démolition est achevée
(entreprise AcroBTP pour un montant de 47 237 € HT).
L’entreprise Lathuille Frères commencera les travaux de
démolition à compter de la mi-novembre.
Durant les 15 jours nécessaires à la déconstruction du
bâtiment des contraintes de circulation sont à prévoir sur
la route des Riondes. Pour en savoir plus, n’oubliez pas de
consulter le site internet et la page Facabook de la mairie.
Les travaux de reconstruction du bâtiment sont, quant à
eux, prévus au printemps 2020.
A partir de cet hiver, la gare routière va s’installer au Salon
des Dames. Elle sera amenée à devenir un véritable pôle
d’échange.

n WIFI STATION

Les services travaillent sur le projet d’équiper, d’ici fin
décembre 2019, une vingtaine de sites, permettant
aux usagers et aux habitants de se connecter à internet
gratuitement par wifi, après enregistrement.

MOBILITE : CA BOUGE !

OCTOBRE 2019

Nouveauté ski bus :
géolocalisation

Le programme
de l’automne

n RÉFECTION DU PONT DES PRISES
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Cet hiver, suivez en temps
réel votre ski bus
jusqu’à votre arrêt !

L’ensemble du réseau skibus sera
équipé d’un système de géolocalisation
permettant aux usagers de voir / de suivre
les bus en temps réel.
Toutes les informations sur :
www.agilbus.fr/aravis

Horodateurs :
une appli pour payer
votre stationnement
La Commune a fait le choix de remplacer entièrement son parc
d’horodateurs en 2019. Le nouveau matériel, mis en service
depuis le mois de juillet, propose des fonctionnalités innovantes
grâce à une application installée sur un smartphone :
règlement à distance du stationnement : plus besoin de
prévoir de monnaie pour l’horodateur,

Le 3 novembre
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Journée des classes en 9

Cet automne à la Patinoire...

Du 8 au 11 novembre

La patinoire sera ouverte chaque jour des vacances de Toussaint
puis tous les week-ends (samedi et dimanche) jusqu’au 15
décembre de 14h00 à 16h45 pour une séance tout public puis de
17h00 à 18h00 pour une séance de ice-bumpers.
Ouverture de la patinoire pour la saison d’hiver du 21 décembre au 30
avril 2020.
A noter pour le nouvel an : une séance de ice-bumper de 20h30 à
22h15 !

Grande braderie de ski

Le 8 novembre
Radiomeuh Circus Opening à Paris

Le 16 novembre
LCZ Freeski Film

Le 23 décembre

Contact : patinoire@laclusaz.fr • 04.50.02.48.45

Gala de patinage

Du 23 décembre au 1er janvier

Cet automne à l’Espace Aquatique...
L’Espace Aquatique vous accueille du 16 novembre au 20
décembre 2019 avant l’ouverture de la saison d’hiver.
Accès aux bassins, fitness et wellness :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à 13h15.
Les mercredis de 12h00 à 19h00.
Les samedis et dimanches de 13h00 à 19h00.
Aquagym, aquabike, training bike, natation adultes, mini-club,
bébés nageurs et yoga sont également au programme ainsi que
les cours collectifs enfants et cours particuliers tout âge.

Pestacles du Père Noël

Le 24 décembre
Arrivée du Père Noël

Les 31 décembre
Ski show

Le 11 janvier
Bélier Blanc

Informations et inscriptions :
à l’accueil aux heures d’ouverture
par téléphone : 04.50.02.43.01
par mail : espace-aquatique@laclusaz.fr
sur le site internet : www.espaceaquatique-laclusaz.com

gain de temps : plus d’attente devant l’horodateur,
recherche de places disponibles grâce à la fonctionnalité
de guidage,

Coupe du Monde de Biathlon du
16 au 22 décembre 2019 au Grand-Bornand

système d’alerte quand la fin du délai de stationnement
approche, permettant de le prolonger à distance.

A l’occasion de cet évènement, des navettes inter-stations seront
mises en place depuis la gare routière de La Clusaz jusqu’au centre
du Grand Bornand :
Du lundi 16 au mercredi 18 décembre : une rotation toutes les
heures de 8h30 à 18h00
Du jeudi 19 au dimanche 22 décembre : une rotation toutes les
demi-heures de 8h30 à 18h00 et une rotation toutes les heures de
18h00 à 22h00.

NOUVEAUTÉ !
La Clusaz soutient

le covoiturage
Afin de permettre aux clients de La Clusaz et aux saisonniers de
se rendre facilement dans la station, en limitant les gaz à effet
de serre, nous lançons cet hiver une offre combinée de tarifs
préférentiels de stationnement et de solution de covoiturage
dédiée.
Rendez-vous prochainement sur les réseaux sociaux ou
à la police municipale pour plus d’informations !

Mairie de La Clusaz · 1 place de l'église · 74220 LA CLUSAZ · Tél. 04 50 32 65 20 · accueil-dgs@laclusaz.fr · www.laclusaz.org
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LE MOT DU MAIRE
Suite aux récentes journées stratégiques organisées par l’Office
du Tourisme, ce feuillet d’information est l’occasion de vous
présenter les nouveautés préparées à La Clusaz pour cet hiver.
De nouveaux produits vont être proposés aux skieurs, de
nouvelles démarches sont lancées avec les acteurs de la
station, de nouveaux chantiers ont été engagés dans le village,
et de nouvelles solutions de mobilité vont voir le jour.
Vous découvrirez ces évolutions dans ce feuillet ainsi que toutes les
informations pratiques concernant la patinoire, l’espace aquatique
et la mairie.
Je vous souhaite une excellente lecture.
André VITTOZ

Nouvelle organisation des services de la Mairie
La Mairie expérimente de nouveaux horaires

Depuis le lundi 30 septembre 2019, les services vous accueillent
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 avec une permanence du
service accueil tous les après-midi de 14h30 à 17h00.
La police municipale devient votre interlocuteur pour les dossiers suivants :

• les débits de boissons et prolongations d’ouverture
• les cartes Aravis Bus Résidents
Les coordonnées de la police municipale :
04.50.32.65.22 • police.municipale@laclusaz.fr
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TON FORFAIT
SAISON HIVER

NOUVEAUTÉS SATELC POUR L’HIVER

OFFICE DU TOURISME,

À VIE*

nouvelles démarches

*Pour l’achat d’un forfait saison hiver ou un forfait annuel, règlement complet du jeu concours sur www.laclusaz.com

La Cluz’à
l’année

GAGNE

JEU

JEU

CONCOURS

160€/ mois**

CONCOURS

Abonnement sur 5 mois d’hiver

+ de nombreux avantages toute l’année

Parking Salon des Dames
à 5 € la journée

1 café offert
tous les jours

2 entrées à l’Espace
aquatique offertes

2 entrées à
La Patinoire offertes

1 forfait Full Moon offert

10 tours de Luge d’été
offerts

1 forfait Ski Nordic offert

1 entrée offerte
au Hameau des Alpes

(ou 25 % de remise sur
un forfait jour à Chamonix)

À VIE

À VIE*

Au-delà du programme d’animations et des temps forts
de l’été, les équipes de la SEML La Clusaz ont donc mené
plusieurs actions de front depuis le mois de juin :
• Renouvellement du Label Qualité tourisme pour 5 ans,
• Organisation de deux journées stratégiques les 27 juin et
30 septembre avec les socioprofessionnels pour identifier
les grands enjeux de notre destination touristique,
• Réalisation d’une étude client menée conjointement
avec la Satelc pour mieux connaître le profil et le
comportement de nos clients,
• Diffusion d’une enquête auprès des propriétaires de
résidences secondaires pour récolter les besoins et la
vision du système locatif de La Clusaz,
• Organisation d’une mission d’étude en Autriche du 22
au 25 septembre pour décrypter les facteurs clés de
succès de plusieurs destinations du Tyrol.

Cluz’à
LaLaCluz’à
lalasaison
saison
120€/
mois
120€/
mois***

(Jusqu’au 30/11/2019 inclus)
3 forfaits journée
La Clusaz-Manigod
à offrir

L’office du tourisme s’est engagé auprès de la mairie et de tous
les acteurs de La Clusaz afin de construire collectivement les
orientations et la stratégie touristique de la station.

TON
FORFAIT
SAISON
HIVER
SAISON HIVER *

*Pour l’achat d’un forfait saison hiver ou un forfait annuel, règlement complet du jeu concours sur www.laclusaz.com

soit 799 € au lieu de 1140 €**
3 forfaits journée offerts
dans les stations 74

UN ÉTÉ PRODUCTIF

GAGNE
TON FORFAIT

*Pour l’achat d’un forfait saison hiver ou un forfait annuel, règlement complet du jeu concours sur www.laclusaz.com

Un accès illimité aux remontées de la Clusaz
et des avantages VIP Hiver comme Eté 2019/2020

***

(hors fitness et Spa)

Abonnement sur 5 mois

Abonnement sur 5 mois
++de nombreux
avantages exclusifs

de nombreux avantages exclusifs

Votre forfait de ski pour la saison 2019/2020
Votre
forfait dedeski
pour
la saison
2019/2020
et l’ensemble
ses
avantages
à -25
%

(location de patins incluse)

et l’ensemble de ses avantages à -25 %
soit 600 € au lieu de 805 €***

Ces trois grands piliers définissent les orientations que nous
souhaitons proposer. L’avenir en montagne appartient aux
destinations qui offriront une expérience la plus authentique
et la plus naturelle possible tout en étant ancrées dans la
modernité et connectées au monde qui les entoure. Nous
voulons faire de La Clusaz le leader de cette transformation, au
travers de trois piliers : le dynamisme de notre communauté,
notre engagement à préserver notre environnement naturel et
nous développer de manière responsable, notre envie toujours
renouvelée d’innover et de réinventer les codes de la montagne.
Cette ambition se traduit par plusieurs nouveautés dès cet hiver :
Création d’un ski La Clusaz en collaboration avec notre
partenaire Faction afin de stimuler le sentiment d’appartenance
auprès de notre communauté et renforcer notre notoriété.

Lancement d’un Business Club pour favoriser l’interaction
avec notre culture, notre patrimoine et nos professionnels
du tourisme et pour que La Clusaz devienne la station des
entrepreneurs.

(Jusqu’au 30/11/2019 inclus)

3 forfaits journée offerts
dans les stations 74
(ou 25 % de remise sur
3 forfaits journée
un forfait jour à Chamonix)

offerts
dans les stations 74

**Tarifs jusqu’au 30/11/2019 inclus, valables pendant les périodes d’ouverture des remontées mécaniques 2019/2020,
hiver comme été. Possibilité de paiement en 5 fois sans frais sur notre site internet, photo obligatoire sur le titre.

L’achat au prix public d’un forfait saison ou annuel
permet la participation à un jeu concours qui se
déroule jusqu’au 14 novembre 2019, dont le premier
prix est un forfait saison hiver à vie !

UN HIVER BIEN PENSÉ
ET BIEN PRÉPARÉ

soit 600
€ 30/11/2019
au lieuinclus)
de 805 €***
(Jusqu’au

5 trajets Piétons offerts

Les offres de la SATELC évoluent et permettent désormais
3587_Flyer 105x210_EXE2.indd 2
01/10/2019
l’achat d’un forfait saison ou à l’année payable sur 5 mois.

B É L I E R

(ou 25 % de remise sur
un forfait jour à Chamonix)

Parking Salon des Dames
à 5 € la journée
09:59

Parking Salon des Dames
à 5 € la journée

1 entrée à l’Espace
aquatique offerte
(hors fitness et Spa)

1 entrée à l’Espace
aquatique offerte

fitness
1 (hors
entrée
au et Spa)
Hameau des Alpes offerte

1 entrée au

1 forfait journée
La Clusaz-Manigod
à offrir
1 forfait journée

La Clusaz-Manigod
à offrir

1 café offert
tous les jours

1 café offert
tous les jours

1 entrée à
La Patinoire offerte

(location de patins incluse)

1 entrée à
La Patinoire offerte

(location de patins incluse)
1 forfait
Full Moon offert

1 forfait

***Tarifs jusqu’au 30/11/2019 inclus, valables du 14 décembre 2019 au 26 avril 2020,
possibilité de paiement en 5 fois sans frais sur notre site internet, photo obligatoire sur le titre.

Hameau des Alpes offerte
Full Moon offert
Serviceplan I Crédits photos : C. Hudry & D. Machet - Ne pas jeter sur la voie publique. Octobre 2019
De plus, l’achat d’un forfait saison ou annuel au prix public
offre de nombreux avantages tels que des entrées à l’espace
***Tarifs jusqu’au 30/11/2019 inclus, valables du 14 décembre 2019 au 26 avril 2020,
aquatique des Aravis, à la patinoire et au hameau des Alpes,
possibilité de paiement en 5 fois sans frais sur notre site internet, photo obligatoire sur le titre.
Serviceplan I Crédits photos : C. Hudry & D. Machet - Ne pas jeter sur la voie publique. Octobre 2019
des descentes en luge d’été ou encore des forfaits journée
3587_Flyer 105x210_EXE2.indd 1
01/10/2019 09:59
L’achat des forfaits Année ou Saison permettra aux clients
à offrir.
de bénéficier d’un tarif préférentiel pour leur stationnement au
parking de la gare routière - Salon des Dames, au prix de 5 01/10/2019
3587_Flyer 105x210_EXE2.indd 1
€ la journée.

Autre nouveauté :

nouveautés
Pour en savoir plus : https://forfait.laclusaz.com

Mairie de La Clusaz · 1 place de l'église · 74220 LA CLUSAZ · Tél. 04 50 32 65 20 · accueil-dgs@laclusaz.fr · www.laclusaz.org

09:59

Ces actions ainsi que l’accompagnement de l’agence Pop
Rock nous permettent de faire ressortir trois grandes valeurs
fortes à La Clusaz :
La tradition : L’ancrage dans notre territoire et notre terroir,
La création : L’ouverture d’esprit, l’esthétique et le goût,
l’imagination et l’audace pour réinventer les codes de la
montagne, l’envie d’innover, d’être pionniers,
L’engagement : L’implication au sein de la communauté, le
lien social et le partage avec nos visiteurs, la détermination pour
préserver le bien-être de notre village et notre environnement,
l’envie de se dépasser, l’ambition que nous cultivons pour
notre destination, le dépassement sportif.

Mise en place d’un groupe whatsapp pour mettre de la
proximité avec les socioprofessionnels adhérents de l’office de
tourisme et faciliter la communication station.
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proximité avec les socioprofessionnels adhérents de l’office de
tourisme et faciliter la communication station.
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Les travaux de réfection du pont des Prises ont démarré
le 7 octobre. C’est le groupement d’entreprises MMBAV
Lathuille Frères qui est en charge de ce chantier.
A compter du 15 novembre, le tablier métallique sera livré et
mis en place. En attendant ce nouvel ouvrage, une passerelle
pour les piétons sera installée de manière provisoire.
Montant des travaux : 382 640 € HT
Subvention départementale : 30 000 € HT

n TRAVAUX DU CRÊT DU LOUP

Des travaux d’extension de réseaux ont débuté ce printemps
sur le secteur du Crêt du Loup. L’objectif fixé au groupement
SOCCO/MONTESSUIT en charge de ce chantier, est de
permettre, notamment, le raccordement en eau potable
et en eaux usées de l’alpage communal du Lachat, de la
gare de départ du télésiège de l’Aiguille, de la salle hors-sac
située à l’arrivée du télésiège de la Combe des Juments, du
poste de secours communal du Crêt du Loup ainsi que du
restaurant “Le Relais de l’Aiguille”.
La desserte par le réseau d’eau potable permettra, via un
nouveau réservoir de 50 m3 au Col des Encarnes, d’assurer
la défense incendie sur ce secteur ainsi que la distribution
d’eau pour la consommation. Le déploiement du réseau
d’assainissement assurera, quant à lui, une collecte efficace
des effluents et, par la même, une protection du périmètre
de captage de la source de Gonière, située à l’aval.
Des points d’eau seront également créés pour l’abreuvage
du bétail.
L’achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois
d’octobre.
Montant des travaux : 941 709,45 € HT répartis entre les
différentes parties prenantes, à savoir la Commune, O des
Aravis, la SATELC et le restaurant “Le Relais de l’Aiguille”.
Subvention départementale : 73 498 € HT

n LOGEMENTS SAISONNIERS DE LA BATAILLE

La phase de confortement avant démolition est achevée
(entreprise AcroBTP pour un montant de 47 237 € HT).
L’entreprise Lathuille Frères commencera les travaux de
démolition à compter de la mi-novembre.
Durant les 15 jours nécessaires à la déconstruction du
bâtiment des contraintes de circulation sont à prévoir sur
la route des Riondes. Pour en savoir plus, n’oubliez pas de
consulter le site internet et la page Facabook de la mairie.
Les travaux de reconstruction du bâtiment sont, quant à
eux, prévus au printemps 2020.
A partir de cet hiver, la gare routière va s’installer au Salon
des Dames. Elle sera amenée à devenir un véritable pôle
d’échange.

n WIFI STATION

Les services travaillent sur le projet d’équiper, d’ici fin
décembre 2019, une vingtaine de sites, permettant
aux usagers et aux habitants de se connecter à internet
gratuitement par wifi, après enregistrement.

MOBILITE : CA BOUGE !

OCTOBRE 2019

Nouveauté ski bus :
géolocalisation

Le programme
de l’automne

n RÉFECTION DU PONT DES PRISES

BULLETIN
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Cet hiver, suivez en temps
réel votre ski bus
jusqu’à votre arrêt !

L’ensemble du réseau skibus sera
équipé d’un système de géolocalisation
permettant aux usagers de voir / de suivre
les bus en temps réel.
Toutes les informations sur :
www.agilbus.fr/aravis

Horodateurs :
une appli pour payer
votre stationnement
La Commune a fait le choix de remplacer entièrement son parc
d’horodateurs en 2019. Le nouveau matériel, mis en service
depuis le mois de juillet, propose des fonctionnalités innovantes
grâce à une application installée sur un smartphone :
règlement à distance du stationnement : plus besoin de
prévoir de monnaie pour l’horodateur,

Le 3 novembre
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Journée des classes en 9

Cet automne à la Patinoire...

Du 8 au 11 novembre

La patinoire sera ouverte chaque jour des vacances de Toussaint
puis tous les week-ends (samedi et dimanche) jusqu’au 15
décembre de 14h00 à 16h45 pour une séance tout public puis de
17h00 à 18h00 pour une séance de ice-bumpers.
Ouverture de la patinoire pour la saison d’hiver du 21 décembre au 30
avril 2020.
A noter pour le nouvel an : une séance de ice-bumper de 20h30 à
22h15 !

Grande braderie de ski

Le 8 novembre
Radiomeuh Circus Opening à Paris

Le 16 novembre
LCZ Freeski Film

Le 23 décembre

Contact : patinoire@laclusaz.fr • 04.50.02.48.45

Gala de patinage

Du 23 décembre au 1er janvier

Cet automne à l’Espace Aquatique...
L’Espace Aquatique vous accueille du 16 novembre au 20
décembre 2019 avant l’ouverture de la saison d’hiver.
Accès aux bassins, fitness et wellness :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à 13h15.
Les mercredis de 12h00 à 19h00.
Les samedis et dimanches de 13h00 à 19h00.
Aquagym, aquabike, training bike, natation adultes, mini-club,
bébés nageurs et yoga sont également au programme ainsi que
les cours collectifs enfants et cours particuliers tout âge.

Pestacles du Père Noël

Le 24 décembre
Arrivée du Père Noël

Les 31 décembre
Ski show

Le 11 janvier
Bélier Blanc

Informations et inscriptions :
à l’accueil aux heures d’ouverture
par téléphone : 04.50.02.43.01
par mail : espace-aquatique@laclusaz.fr
sur le site internet : www.espaceaquatique-laclusaz.com

gain de temps : plus d’attente devant l’horodateur,
recherche de places disponibles grâce à la fonctionnalité
de guidage,

Coupe du Monde de Biathlon du
16 au 22 décembre 2019 au Grand-Bornand

système d’alerte quand la fin du délai de stationnement
approche, permettant de le prolonger à distance.

A l’occasion de cet évènement, des navettes inter-stations seront
mises en place depuis la gare routière de La Clusaz jusqu’au centre
du Grand Bornand :
Du lundi 16 au mercredi 18 décembre : une rotation toutes les
heures de 8h30 à 18h00
Du jeudi 19 au dimanche 22 décembre : une rotation toutes les
demi-heures de 8h30 à 18h00 et une rotation toutes les heures de
18h00 à 22h00.

NOUVEAUTÉ !
La Clusaz soutient

le covoiturage
Afin de permettre aux clients de La Clusaz et aux saisonniers de
se rendre facilement dans la station, en limitant les gaz à effet
de serre, nous lançons cet hiver une offre combinée de tarifs
préférentiels de stationnement et de solution de covoiturage
dédiée.
Rendez-vous prochainement sur les réseaux sociaux ou
à la police municipale pour plus d’informations !
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LE MOT DU MAIRE
Suite aux récentes journées stratégiques organisées par l’Office
du Tourisme, ce feuillet d’information est l’occasion de vous
présenter les nouveautés préparées à La Clusaz pour cet hiver.
De nouveaux produits vont être proposés aux skieurs, de
nouvelles démarches sont lancées avec les acteurs de la
station, de nouveaux chantiers ont été engagés dans le village,
et de nouvelles solutions de mobilité vont voir le jour.
Vous découvrirez ces évolutions dans ce feuillet ainsi que toutes les
informations pratiques concernant la patinoire, l’espace aquatique
et la mairie.
Je vous souhaite une excellente lecture.
André VITTOZ

Nouvelle organisation des services de la Mairie
La Mairie expérimente de nouveaux horaires

Depuis le lundi 30 septembre 2019, les services vous accueillent
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 avec une permanence du
service accueil tous les après-midi de 14h30 à 17h00.
La police municipale devient votre interlocuteur pour les dossiers suivants :

• les débits de boissons et prolongations d’ouverture
• les cartes Aravis Bus Résidents
Les coordonnées de la police municipale :
04.50.32.65.22 • police.municipale@laclusaz.fr

